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TBE/CBD  Saison 2021/2022  

 

 
Bureau Fédéral  

Consultation à distance du 20 avril 2022 

_________________________ 

 

Membres ayant participé aux votes :    
 
M. Jean-Pierre SIUTAT - Président 
Mmes Carole FORCE, Nathalie LESDEMA et Frédérique PRUD’HOMME 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, 
Yannick OLIVIER et Alain SALMON 
 
 
N° Annexe 
1 Annexe - 2022-04-20 BF 5-CF5x5 Ranking de fin de saison 2021-2022 et obligations sportives VFIN  

 
 

_________________________ 

 
 
Le Bureau Fédéral a été consulté sur 4 dossiers : 
 

1. Ranking de fin de saison 2021-2022 
 
Plusieurs divisions Seniors ont vu leur phase 1 s’achever ; par conséquent les 
classements sont désormais connus et ainsi les équipes reléguées en division 
inférieure définies au regard des différents Règlements Sportifs Particuliers. 
 
Conformément aux articles 19 et 21 des Règlements Sportifs Généraux, le ranking 
fédéral est déterminé au terme de la phase 1 et doit être validé par le Bureau Fédéral 
sur proposition de la Commission Fédérale 5x5 (les rankings fédéraux des 
Championnats de France de LFB, NM1 et NM2 seront validés lors d’un prochain 
Bureau Fédéral). 
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Les repêchages permettant de pourvoir aux éventuelles places vacantes ne seront 
effectués par la Commission Fédérale 5x5 qu’après validation des rankings fédéraux 
de l’ensemble des divisions.  
 
 

o Concernant le ranking de la LF2 (voir l’annexe 1) 
 
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres ayant répondu, du 
ranking fédéral de la LF2. 

 
 

o Concernant le ranking de la NF1 (voir la suite de l’annexe 1) 
 
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres ayant répondu, du 
ranking fédéral de la NF1. 

 
 

o Concernant le ranking de la NF2 (voir la suite de l’annexe 1) 
 
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres ayant répondu, du 
ranking fédéral de la NF2. 

 
 

o Concernant le ranking de la NF3 (voir la suite de l’annexe 1) 
 
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 13 
 Contre : 0 
 Abstention : 1 
 

Validation du Bureau Fédéral, à la majorité, du ranking fédéral de la NF3. 
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o Concernant le ranking de la NM3 (voir la suite de l’annexe 1) 
 
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres ayant répondu, du 
ranking fédéral de la NM3. 

 
 
 

2. Obligations sportives 
 

Des éléments ont été fournis aux membres du Bureau Fédéral concernant les 
obligations sportives (voir la suite de l’annexe 1). Au regard d’une saison de reprise 
post-covid, il leur est demandé de se prononcer sur la non-application des pénalités 
prévues en cas de non-respect de celles-ci à l’issue de la saison 2021-2022. 
 
  
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 11 
 Contre : 1 
 Abstention : 2 
 

Validation du Bureau Fédéral, à la majorité, sur le fait de ne pas appliquer les 
pénalités prévues en cas de non-respect des obligations sportives à l’issue de 

la saison 2021-2022. 

 
 
 

3. Demande d’affiliation de l’Open de l’Erdre 
 

Après avis favorables du Comité de Loire-Atlantique, de la Ligue des Pays de la Loire 
et de la Commission Fédérale des Clubs, les membres du Bureau Fédéral sont 
sollicités sur la demande d’affiliation de l’Open de l’Erdre. 
 
Les réponses ont été recueillies par mail : 
 Pour : 13 
 Contre : 0 
 Abstention : 1 
 

 Validation du Bureau Fédéral, à la majorité, sur la demande d’affiliation de 
l’Open de l’Erdre. 
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4. Demande d’affiliation du club Le Réseau 3x3 
 

Après avis favorables du Comité de Seine St Denis, de la Ligue Ile de France et de la 
Commission Fédérale des Clubs, les membres du Bureau Fédéral sont sollicités sur 
la demande d’affiliation du club Le Réseau 3x3. 
 
Les réponses ont été recueillies par mail : 
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres ayant répondu, sur la 
demande d’affiliation du club Le Réseau 3x3. 


