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FFBB  Procès-verbal n°23 

TBE/ELY Saison 2021/2022  
 

 
Bureau Fédéral 

Réunion des vendredi 13 et mercredi 18 mai 2022 

_________________________ 

 
Présents :    M. Jean-Pierre SIUTAT – Président  

Mmes Agnès FAUCHARD, Carole FORCE (le mercredi), Nathalie LESDEMA, Stéphanie 
PIOGER (le vendredi) et Frédérique PRUD’HOMME. 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON 
(le mercredi), Yannick OLIVIER et Alain SALMON  

  
Excusés : Mmes Carole FORCE (le vendredi) et Stéphanie PIOGER (le vendredi) 

M. Gérald NIVELON (le vendredi) 
 
Invité : M. Luc VALETTE  
 

 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD, Amélie MOINE et Eugénie LEBAY  

MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Tahar ASSED, Raymond BAURIAUD, Jacques 
COMMERES, Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT et Matthieu 
SOUCHOIS  
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Vendredi 13 mai 2022 

  

1. Ouverture par le Président  
 
Jean-Pierre SIUTAT :  

• Est ravi de revoir Luc VALETTE parmi nous. 

• Informe qu’il ne pourra pas présider la deuxième partie de ce Bureau mercredi en Visio, en 
raison d’un déplacement à Abidjan dans le cadre des Rencontres Internationales des Grands 
Événements Sportifs. 

• Propose d’organiser le Bureau du 10 juin une heure plus tôt à 13h00 plutôt que 14h00, en 
raison de son départ anticipé pour partir à Dieppe, où il assistera à l’Assemblée Générale du 
Comité Départemental de Seine-Maritime. Jean-Pierre HUNCKLER ne sera pas là lui non 
plus puisqu’il partira à Orléans pour l’Assemblée Générale du Comité Départemental du 
Loiret. Stéphanie PIOGER présidera la fin du Bureau. 

 
2. Secrétariat Général  

 
a. Soutenances des candidatures à l’organisation de l’Assemblée Générale FFBB 

 
i. Ligue régionale Ile de France 

 
Thierry DUDIT, Président de la Ligue Régionale d’Ile de France, accompagné de la Secrétaire 
Générale Astrid ASSET, font la présentation de leur projet d’organisation d’Assemblée Générale 
2024 à La Maison de la Mutualité à Paris. 
 

ii. Comité départemental de Seine et Marne 
 
Kévin BOSI, Président du Comité Départemental de Seine et Marne, présente son projet 
d’organisation d’Assemblée Générale pour 2023 ou 2024 sur le site de Disneyland Paris. 
 

iii. Comité départemental de Vendée  
 
Jacky ROUSSELOT, Président du Comité Départemental de la Vendée, présente son projet sur le 
site du Puy du Fou, pour l’Assemblée Générale 2023 ou 2024.  
 

iv. Comité départemental du Puy de Dôme 
 
Gérald NIVELON, Président du Comité Départemental du Puy de Dôme, Julien CIPIERE, Secrétaire 
Général et Sandrine GUERESSE, font la présentation de leur projet sur le site de Clermont-Ferrand 
pour l’Assemblée Générale 2023.  
 

v. Débats et choix du candidat 
 
Un tour de table se déroule. Il en ressort que : 

• Le Comité Départemental de Seine et Marne présente une très belle candidature cependant 
celle-ci n’est pas retenue pour des raisons essentiellement budgétaires, des couts 
d’hôtellerie etc., il y a très peu de marge de manœuvre et la salle de l’Assemblée Générale 
à plat, par expérience, n’est pas confortable.   

• Pour la Ligue Ile de France, la candidature représente un gros budget, eu égard à la cherté 
de la capitale. Toutefois une étude complémentaire semble nécessaire. 

• Le Comité Départemental de Vendée est une belle candidature, une réelle unité de lieu, un 
budget maitrisé. 
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• Le Comité Départemental du Puy de Dôme, est également une belle candidature, avec une 
belle présentation, avec plusieurs partenariats, à moindre coût, projet éco-responsable. Cela 
reste compliqué de s’y rendre, il n’y a pas de véritable unité de lieu.   
 

 
Le Bureau Fédéral décide de ne pas retenir la candidature du Comité de Seine et Marne pour des 
raisons essentiellement économiques et de prendre une décision sur les autres candidatures au 
prochain Bureau Fédéral. 
 
Christian AUGER n’a pas pris part aux délibérations 
 

3. Présidence  
 

a. Point au national et international 
 
Jean-Pierre SIUTAT : Un point d’actualité  
 

• Au national : 
 

o La Global Sports Week s’est tenue cette semaine à Paris, ce fut l’occasion de participer 
à une table ronde sur la défense du modèle sportif européen.  
Intervention d’Andreas ZAGKLIS, et le plaisir de retrouver une ancienne joueuse 
anglaise Jo LEEDHAM qui a joué 3 ans à Bourges, et une joueuse italienne qui est 
maintenant GM de l’équipe de Schio pour parler de la féminisation et de la stratégie de 
la FIBA sur ce sujet. 

o Nous sommes dans l’attente du décret d’application sur la suppression du certificat 
médical ou de son maintien. Sébastien DIOT informe que ce point est à l’ordre du jour 
d’une réunion COMED mardi 17 mai, un point sera fait lors de la seconde partie du 
Bureau Fédéral mercredi 18 mai    

 
• A l’international : 

 
o Salue le succès de Sandrine GRUDA qui a remporté son 3e titre de championne d’Italie 
o Création de l’Euroleague 3x3, non reconnue par la FIBA  
o Assemblée Générale FIBA-Europe le week-end prochain à Vilnius  
o Point sur la gouvernance de ECA.   

 
b. Actualités du basket français 

 
Proposition d’une réunion de travail le 9 juin avec trois dirigeants du côté de la LNB et trois 
représentants de la Fédération, Jean-Pierre SIUTAT, Jean-Pierre HUNCKLER, Alain 
CONTENSOUX. Il demande que Pascal GOUDAIL, Amélie MOINE et Raymond BAURIAUD soient 
disponibles ce jour-là, si besoin.  
 
 

4. Délégation 3x3  
 

a. Point général     
 
Nathalie LESDEMA :  

• Concernant le 3X3, commencent ce week-end la Superleague et la Juniorleague à Dijon, 
Brest et le Havre pour débuter.  
      

• Au niveau des Officiels, toutes les désignations pour les refs ont été effectuées. Pour la 
première fois, nous aurons sur le tournoi des managers d’organisation qui ne seront pas des 
salariés de la Fédération uniquement mais des dirigeants qui ont été formés par la 
Fédération.   
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• Une réunion de commission 3X3 s’est tenue en début de semaine pour mettre en place des 
groupes de travail afin de travailler sur les projets qui ont été donnés par le Bureau Fédéral : 
ce que peut être un ambassadeur 3X3, comment le valoriser ainsi que travailler sur le 3X3 
au sein de l’entreprise. 
 

• Fait un point sur le tournoi de qualification des Hoops Factory qui a été très positif (voir 
l’annexe 1). 

 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT félicite l’équipe pour le travail réalisé, cela montre qu’il y a une vraie demande.  
Il fait part d’une Visio réalisée avec des jeunes de l’ESSEC à qui il a été demandé d’établir une 
stratégie sur l’accroche du secteur de l’entreprise.  Il est nécessaire d’avancer sérieusement sur le 
sujet, de trouver les bonnes opportunités, afin de faire venir facilement pas mal d’entreprises.  
 
Nathalie LESDEMA : en très peu de temps on a eu une très bonne réussite, les gens sont 
demandeurs et la découverte du 3X3 en entreprise est quelque chose de facile et rapide à mettre 
en place. Assez positive sur le développement.    
 
Jean-Pierre SIUTAT : il faut essayer d’y associer la ligue, avec les plateformes qui ne sont pas des 
Hoops Factory. Il faudrait faire une campagne publicitaire avec des photos et des vidéos qui ont été 
réalisées sur ces événements.   
 

5. Délégation Clubs & Territoires  
 

a. Point général  
 
Stéphane KROEMER présente deux conventions, la première avec l’Amif, l’Association des Maires 
d’Ile de France, la deuxième avec la Ville de Paris - Plan PlayGrounds (voir la suite de l’annexe 2). 
 

Le Bureau Fédéral propose d’attribuer 20 000 euros pour la phase 2 du projet de 
Playgrounds parisiens (rénovation de 19 terrains supplémentaires). 

 
Pierre DEPETRIS demande au Bureau Fédéral s’il accepte d’autoriser le Comité Territorial de 
Basket des Iles du Nord à voter en Comité Directeur une part départementale sur ses tarifs licences. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Présentation de trois # Projets INFRA (voir la suite de l’annexe 2) : 

• Cesson Sevigne 35 

• St Philbert de Grand lieu 44 

• Challans 85  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

b. Commission Territoires  
 

i. Présentation du Plan d'action 3x3 rural 
 
Une discussion s’engage sur le sujet du Plan d’action 3x3, sur les comités de pilotage mis en place, 
et le travail effectué avec les ligues. 
Il est proposé de profiter de la journée 3x3 (juin 2023) en partenariat avec GRDF, pour tester 
certaines actions. 
 
Dossiers PSF 
La ligue de Martinique rencontre des difficultés pour constituer et déposer son dossier PSF ; il est 
proposé de lui apporter une aide.   
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c. Commission Société et Mixités : 
 

i. Proposition d'actions pour traiter les comportements des parents dans les 
gymnases 

 
Il est demandé de remettre en place le protocole Fair-play des parents pour les phases finales, dans 
les Comités Départementaux et les Ligues Régionales.   
 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Pierre DEPETRIS demande si une association sans licencié peut prétendre au LABEL FFBB citoyen 
MAIF au même titre qu’une association avec licenciés.  
 
Il est rappelé que l’objectif premier des associations affiliées à la FFBB est la promotion et le 
développement du basket sous toutes ses formes et, qu’à ce titre, la licence des adhérents est un 
corollaire indispensable pour prétendre à un LABEL fédéral.  
 

Refus du Bureau Fédéral.  

 
Thierry BALESTRIERE propose que figure le nom du club en face du nom des femmes qui ont reçu 
un trophée « Femmes sur tous les terrains en 2022 ».  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
6. Secrétariat Général 

  
a. Point général 

 
Thierry BALESTRIERE présente le point général (voir l’annexe 3).  
Il fait un point sur e-Marque V2 (voir la suite de l’annexe 3). 
 

b. Modification composition Commission Clubs  
 
Thierry BALESTRIERE présente la composition de la commission Fédérale Clubs (voir l’annexe 4)  
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
 

7. Délégation Formation & Emploi  
 

a. Point Général (voir l’annexe 5)      
 
Christian AUGER fait un petit focus sur la Visio du 12 mai 2022 avec les Ligues Régionales et les 
Comités Départementaux ou Territoriaux sur les mesures applicables en 2022/2023 du 
pacte #TousEngagés qui remplacera la Charte des Officiels. Le support préparé par Arnaud 
PETITBOULANGER et les services était de grande qualité. Il remercie Jean-Pierre SIUTAT d’avoir 
ouvert cette réunion. Il regrette le nombre trop peu élevé de participants.   
Globalement, le projet est bien accueilli par les structures. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souligne le beau travail qui a été fait et se montre déçu que la moitié à peine 
des territoires y ait été représentée.   
 
Jean-Pierre HUNCKLER : au sujet de la pénalité financière des 250euros infligée pour le manque 
d’inscription d’arbitre en formation, il y un dispatching qui est fait. Le groupe de travail souhaiterait 
que cela soit versé directement et entièrement au Comité Départemental. Jean-Pierre HUNCKLER 
serait favorable à ce que cette amende soit répartie entre la Ligue Régionale et le Comité 
Départemental et qu’une petite partie soit versée à la Fédération.  
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Christian AUGER précise qu’un des engagements des clubs est d’envoyer un ou deux licenciés 

(selon le nombre de licenciés) en formation par an.  Si cette obligation n’est pas remplie, une amende 

de 250 euros sera infligée. Elle pourrait être soit pour le Comité Départemental, soit pour la Ligue 

Régionale ou la FFBB 

 
Jean-Pierre SIUTAT propose de répartir la somme en trois parties, 150 euros pour le Comité 
Départemental,50 euros pour la Ligue Régionale et 50 euros pour la Fédération, afin de créer une 
ligne de valorisation des jeunes arbitres à la Fédération.   
La Fédération s’occuperait de récupérer la somme et de la redistribuer.  
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
 
Christian AUGER propose l’intégration de Mickael LEBRETON au Comité Stratégique du Pôle 
Formation et Emploi au sein duquel il sera particulièrement en charge des relations avec les IRFBB. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Christian AUGER informe que le service de la Formation des techniciens n’a pas pu organiser 
certains stages de recyclage des techniciens pour diverses raisons, entre autres le Covid ou 
l’annulation de certains évènements retenus comme support. Il demande que tous les entraineurs 
soient validés automatiquement à titre exceptionnel. Cela concerne les divisions de NM1, NM2, LF2 
, NF1 et CDF féminins. 
 

Validation du Bureau Fédéral, à titre tout-à-fait exceptionnel, pour ne pas pénaliser les 
clubs. 

 
Christian AUGER fait un point sur l’évaluation et le classement des arbitres de Championnat de 
France (voir la suite de l’annexe 5). 
 

La décision sera prise lors du Bureau Fédéral du 9 juillet 2022. 
 
Christian AUGER fait un point sur les Arbitres Fédéraux (voir la suite de l’annexe 5). 
 

La décision sera prise lors du prochain Bureau Fédéral le 10 juin 2022. 

 
 

8. Trésorerie  
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER : le service financier travaille sur les bilans (finalisation en cours des bilans 
du Comité d’Organisation (CO), de France Basket Promotion (FBP), de Play In et FFBB INVEST 
pour le 31 mai). Ce sera ensuite celui de la Fédération. Pascal GOUDAIL enverra début de semaine 
prochaine aux Directeurs de Pôles le cadre pour préparer les budgets prévisionnels.  
Le bilan du Comité d’Organisation et le prévisionnel seront validés par une réunion le 20 mai, les 
Assemblées Générales de FBP et du CO auront lieu le 23 mai.  
On est à 667 846 licenciés, soit 24.8% de progression. 
 

9. Délégation Marque  
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD présente le point général de la Délégation marque.  
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Événements : 
- Succès des finales de la Coupe de France, aussi bien en termes de billetterie, que de 

remplissage, d’ambiance, qu’au niveau des audiences TV avec un pic à 486 000 et une 
moyenne à 244 000 pour les femmes et 221 000 pour les hommes sur la Chaîne l’Équipe. 

- Réussite également du tournoi partenaires et des finales amateurs la veille. 
- Équipe de France masculine : une situation compliquée à gérer suite à la modification du 

calendrier par la FIBA d’avancer de 24h le match initialement prévu le 25 août. Il aura donc 
lieu le 24 août à l’Accor Aréna. Reprogrammation sur Montpellier également. 

- Lancement des billetteries sur les matchs en France. Premiers chiffres encourageants (près 
de 1000 places à Montpellier), mais ne pas sous-estimer la difficulté de vendre des places 
en août et notamment la semaine du 15. 
 

Communication :  
- Discussion en cours pour avoir un accord avec un diffuseur sur ces matchs. 
- Travail sur les lieux manquants pour finaliser le calendrier de l’équipe de France féminine. 
- Lancement de la Superleague avec ses très nombreux Opens+. Compliqué pour nous 

comme pour les marques partenaires d’être présents sur tout avec qualité.  
- Lancement de la Fête Nationale du Mini Basket qui devient un événement Sport Planète 

avec la MAIF (présences d’écobox). 

- Lancement des Play-Offs LFB – première émission réussie sur Sport en France ainsi que les 
diffusions – remise des trophées MVP et 5 Majeur en partenariat avec la Caisse d’Epargne. 
Association avec Vogo pour les ½ et finales.  

- Communication EDF 5x5 et 3x3. Content days en préparation. Ce sont des organisations 
devenues très lourdes étant donné les besoins exponentiels en communication digitale et 
activations partenaires. 

- Le programme « Passionnément Bleu » sur les équipes de France sera lancé fin mai, suite 
à l’annonce du groupe France le 25 mai. 

 
Marketing :  

- Travail de fond sur le circuit pro et opérationnel sur le Master d’octobre. Les offres marketing 
sont adressées. 

- Travail de fond sur la marque LFB et les prochaines actions à mener notamment sur les 
activations et le plan digital.  

- 23 juin – journée Olympique : La CAISSE D’EPARGNE monte une opération de 
communication, à laquelle nous participerons, sur le Pacte Utile. Nouveau terrain de 3x3. 

- Quomodo a annoncé sa cessation d’activité. Une communication a été faite aux clubs et 
associations clientes. Le Service Informatique et le service marketing préparent une note et 
une Visio à ce sujet présentant des solutions alternatives.  

 
Store : 

- Résultat correct sur le premier quadrimestre, en phase avec le prévisionnel.  

- Préparation du livre : « L’étoffe des héros » sur l’histoire des maillots de l’Equipe de 
France. 

 
b. Espace muséal – Nommage 

 
Jean-Pierre HUNCKLER a assisté au premier Conseil d’Administration du musée le 4 mai. 
Les créateurs Daniel RENARD trésorier depuis 2021, Daniel LEGRAS, Jean-Marc LEYNET, 
gestionnaire de l’AS St Etienne. 
Michel RAT a été nommé Président du Musée suite au décès de Gérard BOSC, proposition de 
nommer Isabelle FIJALKOWSKI pour le remplacer en tant qu’expert au sein du Conseil 
d’Administration.  
Proposition de travaux pour refaire l’espace muséal, la vitrine, la fresque pour devenir le Musée 
Gérard BOSC. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  
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c. Évènements  
 

i. Socle du cahier des charges d'un évènement FFBB 
 
Yannick OLIVIER fait la présentation du socle du Cahier des charges d’un événement FFBB (voir 
l’annexe 6).  
 
Thierry BALESTRIERE et Jean-Pierre SIUTAT proposent de faire une version affinée avec un 
descriptif de l’événement, la définition des standards communs, et des standards différents selon le 
lieu et l’évènement sous forme de tableau optionnel. 
 
 

10. Direction Générale / Direction Technique  
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX présente le point général : 

• Ivano BALLARINI, DTR d’Ile de France n’aura plus de missions au sein du Pôle formation et 
emploi, il sera remplacé par Arnaud BROGNIET à compter du 1er juillet 2022. 

• Arrivées des nouveaux salariés à la Fédération   

• Présentation du nouveau programme SWISH+ approuvé par FIBA-Europe, avec des 
ambassadeurs qui seraient des anciens joueurs dans chaque Fédération Nationale. 
Programme tourné vers la lutte contre les matchs truqués, les questions en lien avec les 
réseaux sociaux, la lutte contre les comportements abusifs, contre le harcèlement, 
transmission du contenu de l’information aux jeunes des sélections internationales. Chaque 
Fédération doit choisir un ambassadeur.     

 
Proposition de nommer Diandra TCHATCHOUANG.    
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 

• Le Séminaire des Cadres d’Etat s’est très bien déroulé, c’était un très bon moment, il y a eu 
une bonne organisation du Pôle Formation.  

• Déplacement dans la Région Sud pour essayer de conserver un poste de cadre d’Etat. 
 

b. Programme des équipes de France  
 
Jacques COMMERES fait la présentation du Programme Prévisionnel (voir l’annexe 7). 
 

• Opération Fast Track 3x3 filles et garçons U17 –U18 à venir (17-18 mai & 31 mai – juin). Il 
s’agit d’effectuer une revue d’effectif en vue des compétitions internationales 3x3 de ces 
catégories et d’agir sur le ranking de la FFBB. 

• Fin juin, début juillet, nous serons engagés dans les Jeux Méditerranéens sous la bannière 
du CNOSF en 3x3, nous envoyons des équipes féminines et masculines U23, 
malheureusement cette compétition ne rentre pas dans le calcul du Ranking. 

• Les 19 et 20 mai pour les coachs des sélections nationales 3x3 ainsi que les 30 et 31 mai 
pour les coachs des sélections nationales 5x5, deux séminaires auront lieu à l’INSEP afin 
que puissent être lancées les campagnes internationales estivales sur une base partagée 
concernant les aspects managériaux les orientations techniques (conception de jeu) dans le 
sillage des sélections A. 

• Finalisation des préparations estivales de nos équipes pour dévoiler prochainement les 
programmes et les effectifs  

• Le 9 et le 11 juin sur le site de la finale n° 2 du Championnat Pro B il y aura un séminaire 
HNT consacré à du travail technique entre les entraîneurs sur le terrain et sur des thèmes 
choisis en commission 

• Actions du PPF : il y a eu un camp TGG qui s’est déroulé à Vichy du 5 au 8 mai centré sur 
la prise en charge individualisée des joueuses et joueurs de très grande taille âgés de 14 à 
19 ans. La phase finale du Tournoi Inter Pôles U15 pendant le week-end de l’Ascension à 
Lons Le Saunier clôturera la saison des Pôles Espoirs et permettra également un 
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complément de détection en vue des équipes de France U15. Le Tournoi Inter Zones U13 à 
Voiron pendant ce même week-end de l’attention revêt une importance majeure en vue des 
rentrées futures en Pôles Espoirs et Pôle France ainsi que dans la détection des 
hyperpotentiels. 

 
 

11. Délégation Pratiques Fédérales  
 

a. Point général 
 
Alain SALMON : 

• La délégation travaille déjà sur les engagements de la saison prochaine, Les Ligues 
Régionales et Comités Départementaux/Territoriaux ont été consultés afin d’indiquer les 
clubs ayant des dettes auprès de leur structure. Un courrier a été envoyé à l’ensemble des 
clubs engagés en Championnat de France et ayant des dettes auprès de leur Comité 
Départemental/Territorial et/ou leur Ligue Régionale et/ou la FFBB. Sans régularisation de 
leur part, ils ne pourront pas s’engager en Championnat de France Les phases finales des 
différents Championnats de France de la saison 2021-2022 sont en cours. 

 
b. Commission Fédérale 5x5 

i) Ranking Fédéral fin de saison 2021-2022 (NM1 - NM2) 
 
Alain SALMON présente le ranking fédéral de la Nationale Masculine 1 et celui de la Nationale 
Masculine 2 pour la saison 2021-2022 sous réserve des éventuelles procédures disciplinaires et 
administratives en cours. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

c. Commission Fédérale Vivre Ensemble  
 

i. VxE Labels du 01/04/2022 au 06/05/2022   
 
Frédérique PRUD’HOMME fait la présentation des Labels du Vivre Ensemble sur la période du 01/04 
au 06/05/2022 (voir les annexes 8 et 9)   
 
Agnès FAUCHARD : la fête Nationale du Mini Basket a repris ses droits.  
Au niveau scolaire, le Championnat de France se déroule actuellement sur les collèges et lycées 
avec beaucoup de 3x3. 
Tenue des Gymnasiades au Havre, la semaine prochaine, le basket sera présent avec le 3x3.  
 
Pierre DEPETRIS : concernant les finales à 6 à Eaubonne, il y a des points importants à relever, 
pour les territoires d’outre-mer : il n’a pas été possible de suivre et d’accompagner toutes les Ligues 
par rapport à la formation des officiels. Il a été décidé de ne pas mettre de stage officiel sur ces 
finales à 6, il ne sera pas possible d’accueillir des arbitres des territoires d’outre-mer.  
 

12. Questions diverses  
 
Agnès FAUCHARD : Quomodo arrête ses services.  
 
Raymond BAURIAUD : c’est un partenaire que l’on a depuis 2014, ils arrêtent leur activité en raison 
de la crise COVID. Ils essaient de trouver une solution de reprise mais c’est très compliqué. Une 
communication va être faite aux clubs pour donner plus d’explications sur la situation.  
 
Frédérique PRUD’HOMME : relayer l’information sur les championnats de France scolaire, on aura 
8 équipes en niveau 1 et 24 équipes en niveau 2. On fait des Formations d’arbitres CUA3 pendant 
la semaine des championnats. 
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Elle adresse ses remerciements à l’avance à Jean-Pierre SIUTAT et à Thierry BALESTRIERE pour 
leur déplacement pour l’inauguration du nouveau siège du Comité des Bouches-du-Rhône et de la 
Ligue Sud.  
 
Catherine BARRAUD : un point sur les médailles fédérales, livraison prévue dans les Ligues 
Régionales pour les médailles de bronze et d’argent dans les jours à venir.  
On travaille sur le formulaire des Médailles d’Or pour qu’elles puissent être gravées et livrées en 
temps voulu pour les Assemblées Générales des Ligues. 
  
Thierry BALESTRIERE : la validation des listes d’arbitres à aptitude HN, Championnat de France et 
OTM HN doit se faire en Comité Directeur. Ce point sera à l’ordre du jour du Comité Directeur du 8 
juillet.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER : les bracelets arriveront fin juin, livraison dès le 1er septembre. 
 
Nathalie LESDEMA : merci à Agnès FAUCHARD pour les bracelets qui ont fait fureur dans les clubs. 
Au sujet de l’interdiction des bouteilles d’eau dans les clubs, ceux-ci l’ont intégré mais les arbitres 
créent des désagréments par rapport à cela, il faudra faire une communication pour informer que 
cela n’est pas lié à la crise Covid.        
 
Stéphane KROEMER : fait part de la tenue du congrès de l’ANDES ce matin, la Fédération y était 
présente.  
La Commission des agents a beaucoup de dossiers d’agents non licenciés. 
 
Luc VALETTE fait part de son plaisir d’être de retour et remercie pour les messages reçus.  
 
On a appris le décès d’une maman de 44 ans pendant un entrainement au SLUC Nancy (crise 
cardiaque). 
La Maison Decathlon de Troyes a informé la Ligue Grand Est de leur intention d’organiser des 
tournois ouverts à tous sur 12 terrains différents avec une finale à Reims le 30 juillet. Il fait part d’un 
manque de bénévoles pour l’Open de France 3X3 à Reims, il faut en trouver 40.  
 
Paul MERLIOT : Mehdi DIFALLAH sera l’arbitre de l’année de Betclic ELITE et Najib CHAJIDDINE 
sera l’arbitre de l’année Pro B.  
 
Alain CONTENSOUX : décès de Marc DELFORGE, médecin de l’Équipe de France U19, médecin 
des équipes de France depuis plus de 20 ans. 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait part de deux projets d’implantation de Hoops Factory, un dans la région 
parisienne, au CDFAS d’Eaubonne, dans le Val d’Oise, qui va recevoir l’équipe américaine de 
basket, a besoin d’être rénové pour accueillir ces équipes prestigieuses pour les JOP 2024. 
Le deuxième projet fait suite à la réponse à un appel à projet du grand Paris qui, de temps en temps, 
identifie des terrains pour les réactiver sur des activités ciblées. Un a été ciblé sur la Plaine Saulnier 
au même niveau que le Stade de France. 
Le dossier est déposé, la FFBB se positionne pour être prioritaire sur une Hoops Factory, avec un 
caractère loisir marchand. 
 

 

Mercredi 18 mai 2022 
 
Jean-Pierre HUNCKLER excuse Jean-Pierre SIUTAT qui est actuellement en Côte d’Ivoire pour le 
RIGES Afrique. 
Un point sur les licences qui sont en augmentation, aujourd’hui nous avons dépassé le nombre de 
licenciés de la saison 2019/2020, nous étions à 668 985.   
Il donne ensuite des nouvelles rassurantes de Tahar ASSED.  
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13. Délégation Haut Niveau  
 

a. Point général   
  

Carole FORCE et Alain SALMON présentent le point général de la Délégation Haut Niveau (voir 
l’annexe 10). 
 

14. Délégation Pratiques Fédérales 
  

a. Commission 5x5  
i. Ranking de fin de saison 2021-2022 (NM1-NM2)   

 
Alain SALMON présente la proposition de Ranking provisoire de fin de saison de NM1 (voir 
l’annexe 11) sous réserve des procédures disciplinaires et administratives en cours.  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Alain SALMON présente ensuite la proposition de Ranking provisoire de fin de saison de NM2 
(voir suite de l’annexe 10), sous réserve des dossiers en cours  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
La communication sera effectuée après le Bureau Fédéral du 10 juin. 
 
 

15. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles  
 

a. Point général  
 
Stéphanie PIOGER demande de réinscrire à l’ordre du jour du prochain Bureau Fédéral la notion de 
couvre-chef et de toute insigne religieuse lors des compétitions et tournois organisés par la 
Fédération, ses organismes déconcentrés et structures affiliées. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
La CCG est en cours d’audition des clubs engagés ou susceptibles d’être engagés en championnat 
haut-niveau.  
 

b. Modification des statuts-types des Ligues Régionales pour intégrer les IRFBB (voir 
l’annexe 12) 

 
Stéphanie PIOGER demande que soit autorisée l’évolution de l’objet des statuts-types des Ligues 
Régionales disposant d’un IRFBB en y ajoutant une phrase générique :  
 
« L’accès à la professionnalisation, notamment par la mise en œuvre d’activité de formation par 
apprentissage » 
 
Elle propose que les Ligues qui le souhaitent puissent organiser une AG Extraordinaire sans avoir 

à faire valider la modification statutaire  

 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Dossier Bihorel / Montivilliers     

 
La Chambre d’Appel a décidé de faire rejouer le match. Lors de la rencontre un des deux clubs n’a 
pas eu un comportement sportif, en refusant volontairement le jeu. 
Stéphanie PIOGER demande si le Bureau souhaite saisir le Comité d’éthique ou la Commission de 
Discipline.  
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Elle propose de saisir la Commission de Discipline.  
 

Le Bureau Fédéral décide d’ouvrir un dossier disciplinaire. 

 
d. Commission des Agents Sportifs  
 

i. Agent non licencié  
 
Stéphane KROEMER présente le dossier d’un agent non licencié (voir la suite de l’annexe 12).  
Il propose aux membres du Bureau Fédéral de répondre par un courrier circonstancié.  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Synthèse des propositions des groupes de travail  

 
Stéphane KROEMER propose les conclusions des 4 groupes de travail, validés par la Commission 
des Agents Sportifs (voir la suite de l’annexe 12). 
 
Thierry BALESTRIERE propose que ces points fassent l’objet d’un projet partagé sur Meistertask. 
    

Validation du Bureau Fédéral.  

 
e. Modifications règlementaires  

 
i. Procédure d’urgence de traitement des réclamations  

 
Stéphanie PIOGER présente la procédure d’urgence de traitement des réclamations (voir la suite 
de l’annexe 12). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Certificat médical et Questionnaire de santé des majeurs  

 
Stéphanie PIOGER présente la proposition dans l’attente de la parution du décret (voir la suite de 
l’annexe 12) : 

• Transposer les dispositions du Code du Sport, y compris le questionnaire de santé, dans le 
règlement médical fédéral  

• Saisir la COMED afin d’établir, pour la saison 2023/24, les règles en matière de certificat 
médical pour les différentes pratiques  

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
iii. Document Unique des Règlements Haut-Niveau des Clubs   

 
Stéphanie PIOGER présente le document reprenant tous les principes validés par le Comité 
Directeur pour les championnats de NM1, LF2 et LFB pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2022. 
 
Diffusion du Document Unique dans Teams (voir l’annexe 13), les membres du Bureau Fédéral sont 
invités à transmettre, le cas échéant, leurs observations.   
 
Stéphanie PIOGER demande de modifier l’annexe du titre 9 des règlements généraux, qui laisse à 
la commission HNC la possibilité de valider les autorisations à participer pour les jokers médicaux. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 
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f. Structures sportives 
 

i. Dérogation Union Poitiers  
 
Stéphanie PIOGER demande une dérogation, dans la continuité du projet sportif de l'Union, pour 
que le club puisse conserver l'engagement d'une 2nde équipe sénior en NM3 au sein de l'Union. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

16. Délégation Clubs & Territoires  
 

a. Commission Clubs  
 

i. Affiliation des clubs 
 
Gérald NIVELON propose les demandes d’affiliation des clubs (voir l’annexe 2).  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Gérald NIVELON présente les CTC (voir la suite de l’annexe 2).  
 

b. Composition SRC NAQ   
 
Pierre DEPETRIS propose la composition de la sous-commission de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
(voir l’annexe 14). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
 
17. Questions diverses  

 
Christian AUGER remercie les équipes de la DAJI pour le report en dernière minute de la réunion 
JIG lundi dernier 
Il informe les membres du Bureau de la mise en place de l’opération “du stade vers l’emploi”. Il y a 
quelques mois, Jean-Pierre SIUTAT avait été sollicité par l’ANS pour que la FFBB participe à une 
opération de “JOB Dating”, initiée par la Fédération d’Athlétisme. Le principe est de mettre en 
relation les demandeurs d’emplois et les recruteurs autour d’une activité sportive, le taux 
d’employabilité est intéressant. Nous nous sommes engagés, avec 4 autres fédérations, dans un 
consortium avec Pôle emploi, Paris 2024 et le Ministère du Travail, dans le cadre d’un projet Impact 
2024. 10 journées sont à organiser entre septembre 2022 et janvier 2023. 
 
Pierre DEPETRIS : Didier TAFFINEAU va mieux psychologiquement mais la rééducation de ses 
mains est plus compliquée. 
 
 
Prochain Bureau Fédéral le vendredi 10 juin 2022 à la FFBB. 
 


