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FFBB  Procès-verbal n°22 
TBE/LDS Saison 2021/2022  

 

 
Bureau Fédéral  

 

Consultation à distance du 28 avril 2022 

 

_________________________ 

 
Membres ayant participé aux votes :    
 
M. Jean-Pierre SIUTAT - Président 
Mmes Agnès FAUCHARD, Carole FORCE, 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 

_________________________ 

 
Le Bureau Fédéral a été consulté sur la liste de personnes spécialement habilitées pour le 
traitement des réclamations dans le cadre de la procédure d’urgence. 
 
Conformément à la procédure de traitement des réclamations, la procédure d’urgence 
s’applique automatiquement :  
 

- Aux trois dernières journées de la phase aller de la saison régulière de 1e Division 
Masculine Professionnelle ; 

- Aux trois dernières journées de la saison régulière ainsi qu’aux rencontres de play-off 
des championnats organisés par la LNB incluant la Finale en cinq manches ; 

- Aux trois dernières journées de la première phase ainsi qu’aux phases finales (play-
offs et play-downs et à la Finale en 5 manches) du championnat de Ligue Féminine de 
Basket ;  

- Aux ¼ de finale NM2 ; 
- Aux phases finales (play-offs et play-downs et à la Finale) de NM1 ; 
- Aux phases finales (play-offs et à la Finale) de LF2 ; 
- Aux rencontres de Coupe de France Seniors à compter de l’entrée des équipes de 2ème 

Division Masculine Professionnelle ou de Ligue Féminine 
 
L’affaire sera traitée par une commission d’urgence constituée de trois personnes désignées 
par le Secrétaire Général à partir d’une liste de personnes spécialement habilitées par le 
Bureau Fédéral.  
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Le Bureau Fédéral est consulté sur la composition de cette commission :  
 

- Présidente :  
PIOGER Stéphanie 

 

- Membres : 
Philippe MAILHABIAU 
Luc MURILLON 
Jacques BOUE 
Francis MULLER 

 
Les réponses ont été recueillies par mail : 
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres ayant répondu, de la  
composition de la Commission d’Urgence 

 
 
Mme Stéphanie PIOGER n’a pas participé au vote. 


