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FFBB  Procès-verbal n°24 

TBE/LDS Saison 2021/2022  
 

 
Bureau Fédéral 

Réunion des vendredi 10 et mercredi 15 juin 2022 

_________________________ 

 
Présents :    M. Jean-Pierre SIUTAT – Président  

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

  
Excusés : Mme Frédérique PRUD’HOMME (le mercredi)  

M. Gérald NIVELON (le mercredi) 
 
Invités : Mmes Françoise AMIAUD, Françoise EÏTO, Claudine ZENTAR  
 

 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD, Amélie MOINE et Léa DUMAS  

MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, 
Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT et Matthieu SOUCHOIS  
 
 
 

  
N° Annexes 
1 Annexe 01 - 2022-06-10 BF 5-CF5x5 Ranking Fédéral NM3 fin de saison 2021-2022 (Version 2) - 

V1 ASN 
2 Annexe 02 - 2022-06-10 BF 5-CF5x5 Point Fin de saison - Compétitions Nationales (Saison 

2021-2022) - V1 ASN 
3 Annexe 03 - 2022-06-10 BF 5-CF5x5 Calendrier Général (Saison 2022-2023) – Version 3 du 10 juin 

2022 
4 Annexe 04 - 2022-06-10 BF 5-CF5x5 Formules Coupes de France (Saison 2022-2023) - V1 JMD 
5 Annexe 05 - 2022-06-10 BF 5-CF5x5 Engagements en Championnats de France U15 Elite et U18 

Elite (Saison 2022-2023) - V1 ASN 
6 Annexe 06 - 2022-06-10 BF 5-CF5x5 Places réservées en Nationale 3 (Saison 2022-2023) - V1 ASN 
7 Annexe 07 - 2022-06-10 BF 5 VxE Labels V1SDT 
8 Annexe 08 - 2022-06-10 BF 5 VxE Annexe labels du 07-05 au 03-06-2022 V1SDT 
9 Annexe 09 - 2022-06-10 BF 5-Présentation Commission Jeunesse - V2 SAA 
10 Annexe 10 - 2022-06-10 & 15 BF 6-DAJI - Bilan Groupe de travail JIG-MIG 
11 Annexe 11 - 2022-06-10-BF-7-3x3-PRESENTATION CLUB DES AMBASSADEURS 3x3-V1-NLA 
12 Annexe 12 - 2022-06-10-BF-7-3x3-COMPTE RENDU FINALE COUPE DE FRANCE ENTREPRISE-

V1-NLA 
13 Annexe 13 - 2022-06-10-BF-7-3x3-STATISTIQUES COMPETITION DE CLUBS 2021.2022-V1-NLA 
14 Annexe 14 - 2022-06-10-BF-7-3x3-PRESENTATION JOURNEE OLYMPIQUE STADE DE FRANCE-

V1-NLA 
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15 Annexe 15 - 2022-06-10&15 BF DPF CF Médicale V3 TBE 
16 Annexe 16 - 2022-06-10&15 BF DPF CF 5x5 V5 TBE 
17 Annexe 17 - 2022-06-10&15 BF DHN CF Haut Niveau Officiels V3 TBE 
18 Annexe 18 - 2022-06-10&15 BF Secrétaire Général V2 LDS 
19 Annexe 19 - 2022-10-15 AG FFBB Programme V2 CBD 
20 Annexe 20 - 2022-06-10&15 BF 2-PFE Présentation CFT-OFF-CFDA-CFE V2 CAR 
21 Annexe 21 - 2022-06-10-BF- 1 évolutions PPF ACX VFIN 
22 Annexe 22 - 2022-06-10 BF 1-HNC Point général_V1 
23 Annexe 23 - 2022-06-10 BF 4-PCT-PrésentationBF-V3 
24 Annexe 24 - 2022-06-07 Liste clubs CTC - Controle des obligations V4 
25 Annexe 25 - 2022-06-14 BF 4-PCT-PSF2022-V1 
26 Annexe 26 - 2022-06-15 BF 2 PFE Compléments 
27 Annexe 27 - 2022-06-10 BF Programme prévisionnel des Equipes de France 2021-2022 
28 Annexe 28 - 2022-06-10&15 BF 5-CF5x5 Ranking Championnat de France NFU18 Elite (Saison 

2022-2023) - V1 ASN 
 
 
 

 
 

 

Vendredi 10 juin 
 
 

1. Ouverture par le Président  
 
Jean-Pierre SIUTAT félicite officiellement le club de Bourges pour son 15ème titre de Championnes 
de France, ainsi que tous les clubs ayant remporté un titre de Champion de France toutes divisions 
confondues.  
 
 

2. Présidence  
 

a. Point au national et à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point de situation sur l’organisation des JOP de Paris 2024 suite aux 
différents articles parus dans la presse.  
 
Il a participé à une réunion de préparation du Conseil d’Administration de l’ANS. Les financements 
dédiés au sport ont augmenté : la somme allouée au PSF sera approximativement identique à 
l’année dernière, une compensation pour les fédérations ayant perdu des licenciés est également 
prévue. Un fonds d’innovation et transformation digitale des fédérations a été mis en place.  
 

b. LNB 
 
Le 9 juin 2022, Jean-Pierre SIUTAT a participé à une réunion avec la LNB suite au vote  de 
l’Assemblée Générale de la LNB de revenir sur la mise en œuvre du Plan Stratégique voté en 2018 
et temporairement suspendu pendant la pandémie.  
Des représentants des clubs étaient présents : MM. Jean-Louis BORG, Manager Général du JDA 
Basket, Yvan GUEUDER, Président du Rouen Métropole Basket, Gaëtan MULLER, Président 
délégué de LDLC Asvel Lyon Villeurbanne, Christophe LEBOUILLE, Président du Mans Sarthe 
Basket et Yohan SENEZ, Président de Denain. 
MM. Jean-Pierre HUNCKLER et Alain CONTENSOUX étaient également présents pour représenter 
la fédération. Le président de la LNB, M. Alain BERAL était également présent.  
Jean-Pierre SIUTAT présente le document diffusé lors de cette réunion (point de situation et 
propositions). 
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Il a été proposé de convoquer à nouveau une AG le 27 juin 2022 afin de soumettre au vote un 
ensemble de résolutions à adopter préalablement à toute prorogation de la convention FFBB-LNB 
jusqu’au 31 décembre 2022 et à son renouvellement pour l’olympiade en cours. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Il est également proposé ue si l’Assemblée Générale de la LNB confirme le refus de mettre en place 
son Plan Stratégique, la FFBB consultera son Assemblée Générale pour la reprise de l’ensemble 
des activités de la LNB, la convention de délégation prenant alors fin au 30 juin 2022.   
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
c. PSF 2021-24 & FFBB 2024  

 
i. Document de présentation PSF 2021-24 

 
Raymond BAURIAUD : un document de présentation du PSF 2021-2024, élaboré en collaboration 
avec l’ensemble des directeurs de pôles, est en cours d’impression. Ce guide, disponible également 
en format PDF, sera transmis à l’ensemble des Ligues et Comités mais également aux réseaux des 
Collectivités locales.  
 

ii. Point des plans FFBB 2024 
 
Jean-Pierre SIUTAT : nous sommes actuellement à mi-mandat. Il souhaite que lors du prochain 
Bureau Fédéral un point étape sur les plans FFBB 2024 lui soit présenté. Cela servira à préparer le 
séminaire des Dirigeants qui aura lieu en janvier 2023. 
 
 

d. Alliance des pays francophones de basketball 
 
Jean-Pierre SIUTAT : de nombreuses fédérations, dont l’escrime dernière en date, ont créé des 
alliances avec leurs homologues étrangères. 
Nous travaillons déjà en collaboration avec plusieurs fédérations africaines, mais nous pourrions 
également travailler avec d’autres fédérations francophones telles que le Canada ou la Suisse par 
exemple. 
 
Il demande au Bureau Fédéral l’accord de mettre en place une Alliance des pays francophones de 
basketball, dont la date reste à définir. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

e. Fondation du basket français 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande au Bureau Fédéral un avis définitif concernant la création de la 
Fondation du Basket Français, sous l’égide de la Fondation du Sport Français.  
Il rappelle que le but de cette fondation sera de mettre en place des actions de mécénat. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Jean-Pierre SIUTAT interroge le Bureau Fédéral sur la pertinence d’intégrer le fonds de dotation du 
musée à cette fondation. 
 
Ce point sera abordé lors d’une prochaine réunion du fonds de dotation du Musée et après une 
étude de faisabilité.  
 

f. Comité Départemental du Bas-Rhin & Basket Center 
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Jean-Pierre SIUTAT : suite à la réunion exceptionnelle du Bureau Fédéral avec des représentants 
du Comité Directeur du Bas-Rhin, un point de la situation, à date, est fait  
 

g. Circuit pro 3x3 : FFBB x RnK 
 
Jean-Pierre SIUTAT : une société commerciale, Check Ball SAS, a été créée afin de développer le 
circuit professionnel. Une communication officielle sera faite fin juillet.  
 
Raymond BAURIAUD : des rendez-vous ont déjà eu lieu avec des marques, annonceurs et 
structures audiovisuelles afin de leur présenter ce projet qui a été très bien accueilli et perçu comme 
innovant et pertinent.  
Une annonce officielle sera faite le 30 juin, après la Coupe du Monde de basket 3x3. Cependant, le 
nom officiel de ce circuit ainsi que la charte graphique ne seront dévoilés qu’en septembre ainsi que, 
nous l’espérons, un partenariat audiovisuel.  
 
Jérôme PRIGENT : le règlement de cette compétition est en cours de rédaction. Les services 
travaillent également à la mise en place de l’appel à candidature et du dossier que les équipes 
souhaitant participer devront fournir.  
 

h. Port du couvre-chef 
 
Jean-Pierre SIUTAT : le 3x3 est concerné ; il rappelle que les règlements fédéraux interdisent le port 
de couvre-chef dès lors que ne sont autorisés que les bandeaux sur la tête de moins de 10 cm 
 
Une discussion s’engage.  
 
Jean-Pierre SIUTAT aura prochainement un rendez-vous avec la Ministre et demandera à ce que 
le gouvernement prenne position sur le sujet.  

 
Le point sera évoqué lors du prochain Comité Directeur.  
 
 

i. Attribution de l’organisation des Assemblées Générales FFBB 2023 et 2024 
 
Thierry BALESTRIERE : les Comités Départementaux du Puy de Dôme et de la Vendée sont 
candidats pour l’organisation de l’Assemblée Générale 2023, et l’Ile de France et la Vendée pour 
l’édition 2024. 
 
Agnès FAUCHARD et Gérald NIVELON quittent la salle le temps des délibérations. Une discussion 
s’engage. 
 

Le Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents, attribue l’organisation des Assemblées 
Générales Fédérales au : 

-  Comité Départemental de Vendée pour l’édition 2023 
-  à la Ligue Ile de France pour l’édition 2024 

 
Christian AUGER, alors absent, n’a pas participé aux délibérations. 
 
 

3. Trésorerie  
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER :  

• Les comptes pour la saison 2021-2022 du Comité d’Organisation et de France Basket 
Promotion ont été clôturés et les résultats sont satisfaisants compte tenu des baisses de 
revenus engendrés par les répercussions du COVID la saison passée.  

• Les comptes de Play In et FFBB invest sont en cours de clôture. 
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• Il a assisté à l’Assemblée Générale de la SVIF dont la FFBB est un des plus gros clients. Les 
résultats sur cet exercice sont très bons.  

• La clôture des comptes de la Fédération est en cours. Il remercie les services pour leur travail 
sur ces dossiers. 

• Une réunion de la Commission des Finances est prévue afin de lui présenter une image de 
la clôture et le budget prévisionnel qui sera présenté en Assemblée Générale.   

• Le nombre de licenciés sur cette saison va nous permettre d’avoir un résultat positif. 

• Il a reçu beaucoup de questions concernant l’assurance Responsabilité Civile. Cette dernière 
est obligatoire pour toutes les Fédérations. Grâce à notre partenaire, elle est de très grande 
qualité et représente un coût de 0.26€/licencié. Elle est prise en charge par la Fédération, 
soit un montant entre 145 et 150 000€ par saison. 

 
 

4. Délégation Marque  
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD :  

• Le week-end dernier se sont tenues en Vendée les Finales du Tournoi organisé par la Mie 
Câline ainsi qu’une importante Fête du MiniBasket, avec la présence de Florent PIETRUS et 
Olivia EPOUPA.  

• Le partenariat avec MAIF a été renouvelé pour 4 ans.  

• Nous avons mis fin à un accord avec la société Gerflor concernant les terrains « Connors ». 
Nous n’avons à présent plus qu’un partenaire pour les parquets, la marque danoise Junkers.  

• L’offre de voyage supporters pour les matches de l’Eurobasket est prête. Un déplacement 
avec les partenaires FFBB se déroulera le samedi 10 septembre, sur le match des 8èmes 
de Finales.  

• La composition de l’Equipe professionnelle 3x3 sera annoncée début juillet.  

• La chaine l’Equipe a mis en place un gros dispositif permettant de suivre la Coupe du Monde 
de 3x3 à Anvers et notamment tous les matches des Equipes de France.  

• Le 23 juin sera diffusé un documentaire inside sur le parcours des Equipes de France à 
Tokyo sur Eurosport, dans le cadre de la Journée Olympique. Il sera ensuite diffusé sur les 
plateformes France.tv et sur France4 le jour du match au Vendéspace également diffusé par 
France TV. 

• Nous avons ouvert la billetterie pour les matchs de l’Equipe de France féminine. Disponible 
et accessible en ligne pour vos réservations. 
 

 
5. Délégation Pratiques Fédérales  

 
 

1. Ranking Fédéral NM3 fin de saison 2021-2022 
 
Alain SALMON présente une version 2 du ranking fédéral de NM3 à l’issue de la saison 2021-2022 
(voir l’annexe 1). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Point fin de saison – Compétitions Nationales (Saison 2021-2022) 

 
Il expose ensuite les noms des clubs Champions de France Sénior et jeunes ainsi que les vainqueurs 
des Coupes et Trophées pour la saison 2021-2022 (voir l’annexe 2). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
iii. Calendrier Général (Saison 2022-2023) – Version 3  

 
Il propose une version 3 du Calendrier Général pour la saison 2022-2023 (voir l’annexe 3). 
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Validation du Bureau Fédéral.  

 
iv. Formules Coupes de France (Saison 2022-2023)  

 
Alain SALMON propose les formules des Coupes de France pour la saison 2022-2023 (voir 
l’annexe 4) 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
v. Engagements en Championnats de France U15 Elite et U18 Elite (Saison 

2022-2023) 
 
Alain SALMON et la DTN   proposent les engagements en Championnats de France U15 Elite et 
U18 Elite pour la saison 2022-2023 (voir les annexes 4 et 5). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
 

vi. Places Réservées en Nationale 3 (Saison 2022-2023)  
 
Alain SALMON propose la liste des clubs retenus pour obtenir une  place réservée en Nationale 3 
pour la saison 2022-2023 (voir l’annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Thierry BALESTRIERE n’a pas participé aux débats et au vote. 
 
 

b. Commission Vivre Ensemble  
 

i. Réflexion sur l’organisation d’opérations VxE dans une Hoops Factory 
 
Frédérique PRUD'HOMME : une réflexion est en cours afin de permettre l’organisation par les Hoops 
Factory d’animations VxE dans le respect des exigences de qualité et de labels de la Fédération.  
 

ii. Labels VxE du 07/05 au 03/06/2022  
 
Frédérique PRUD'HOMME présente un bilan des labels VxE pour la période du 7 mai au 3 juin 2022 
(voir les annexes 7 et 8). 
Les inscriptions aux Camps sont closes. Toutes les dates sont complètes.  
 
Thierry BALESTRIERE : les labels ont été intégrés au plan Qualité. Une cartographie de nos labels 
a été faite et l’ensemble est peu lisible pour les clubs. Nous allons essayer de prévoir une 
harmonisation de tous ces labels. 
 

c. Commission Jeunesse  
 

i. Maintien du dispositif gratuité licence U11 après le 1er avril 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle que ce dispositif est remis en cause suite à la constatation de 
détournement du dispositif par au moins deux clubs. 
 
Agnès FAUCHARD demande le maintien des licences gratuites pour les licenciés U11 et moins du 
1er avril au 31 mai. Elle en fait un bilan (voir l’annexe 9). Elle signale que le taux de renouvellement 
de ces licenciés qui reprennent une licence la saison suivante est de 64%. 

 

Confirmation du maintien du dispositif la saison prochaine  
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ii. Informations diverses  

 
Agnès FAUCHARD souligne le succès et la belle évolution des licences MiniBasket (voir la suite de 
l’annexe 9). 
 

iii. Proposition d'une action jeunesse lors de l'assemblée générale en Corse 
 
Agnès FAUCHARD : à la demande d’Anne LUCIANI la Fédération va s’associer aux opérations OBE 
et 3x3 UNSS afin de les développer sur le territoire Corse.  
Un courrier de Jean-Pierre SIUTAT lui sera envoyé dans ce sens.  
 
 

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles  
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER : la Commission Contrôle de Gestion est en train de terminer les auditions. La 
Commission Fédérale de Discipline va se réunir encore jusqu’à mi-juillet mais n’a plus de dossiers 
avec des impacts sportifs en cours. Des dossiers ont été ouverts à l’encontre de clubs qui ont fait 
appel à des joueurs.euses sans contrat JIG ou à des agents non licenciés.  
 

b. Incivilités : identification d'actions à mettre en place la saison prochaine 
 
Stéphanie PIOGER remercie les membres du Comité Directeur qui ont mis en place des actions de 
lutte contre les incivilités dans leur territoire. Une réunion a eu lieu sur ce sujet ainsi que sur la mise 
en place d’un éventuel Grenelle.  
Un état des lieux des différentes actions locales de lutte contre les incivilités va être effectué. 
L’objectif étant de proposer un atelier durant l’Assemblée Générale autour de ce thème.  
 

c. JIG  
 
Stéphanie PIOGER remercie Tahar ASSED pour son travail sur ce dossier. Elle remercie également 
les IRFBB qui se sont impliquées et ont joué le jeu.  
 
René KIRSCH présente un point étape du dispositif JIG (voir l’annexe 10). Il en ressort que ce 
dispositif a eu des impacts positifs sur les divisions concernées et a été bien accueilli.  
 
Stéphanie PIOGER : le contrat de travail JIG n’est pas expressément reconnu par la convention 
collective du sport. Des accords sectoriels pourraient être mis en place pour renforcer ce dispositif 
semi-professionnel.  
 

 
7. Délégation 3x3  

 
a. Point général 

 
Nathalie LESDEMA : toute l’équipe en charge du 3x3 est sur le pont afin de veiller au bon 
déroulement des différents Opens organisés sur le territoire.  
 

b. Le club des ambassadeurs.  
 
Nathalie LESDEMA : ayant constaté que le 3x3 se développait de façon inégale sur les territoires, 
elle présente le Club des Ambassadeurs 3x3 (voir l’annexe 11). 
 

c. Proposition d’évolution des fee et pénalités pour les Opens Plus.  
 
Nathalie LESDEMA : présente des propositions de modifications des Fee pour les organisations 
d’Open Plus. 
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Le Bureau Fédéral souhaite que ce point, ainsi que le budget prévisionnel du club des 
ambassadeurs soit inclus au budget global de la Commission 3x3 avant validation. 
 

d. Compte rendu de la finale de la coupe de France entreprise.  
 
Nathalie LESDEMA : fait un bilan de la finale de la Coupe de France Entreprise qui s’est déroulée à 
la Hoops Factory de Lille les 28 et 29 mai (voir l’annexe 12). Elle souligne la très bonne collaboration 
entre les équipes de la Hoops et celle de la Fédération.  
 

e. Bilan statistique de la compétition de clubs  
 
Jérôme PRIGENT fait un point sur les 509 tournois organisés sur l’ensemble du territoire (voir 
l’annexe 13). 
 

f. Présentation de la journée olympique au stade de France 
 
Nathalie LESDEMA : fait une présentation de la Journée Olympique qui se déroulera le dimanche 
26 juin au Stade de France (voir l’annexe 14). 
 
 

8. Secrétariat Général  
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE : le système de mise à jour des signatures électroniques a été modifié et se 
fait désormais automatiquement. 
Une réflexion est en cours concernant le nombre de licences Office 365 qui seront mises à 
disposition des clubs. 
 

b. Modification des compositions des commissions  
 
Thierry BALESTRIERE propose des modifications de composition des commissions suivantes : 
 

• Commission Médicale : remplacement du Dr Roger RUA par le Dr Philippe SOSNER (voir 
l’annexe 15). 

 

Validation du Bureau Fédéral.  

 

• Commission Fédérale 5x5 : retrait de Mme Nathalie ZARI et MM. Matthieu GAULTIER et 
Daniel MORIAUX (voir l’annexe 16). 

 

Validation du Bureau Fédéral.  

 

• Commission Haut Niveau des Officiels : intégration de Thomas BISSUEL (voir l’annexe 17). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
c. Projet outil de gestion des formations – Point d’avancement 

 
Thierry BALESTRIERE fait un point étape sur la mise en place de l’outil de gestion des formations 
(voir l’annexe 18).  
Il souligne que 6 prestataires participent à l’appel d’offre. Une 7ème société s’est manifestée, mais 
hors délais, sa candidature ne pourra donc pas être retenue. 
Il rappelle que la Fédération n’imposera à aucune Ligue Régionale le prestataire choisi par la 
Fédération. Cependant, seul l’outil retenu développera des fonctionnalités liées à FBI. 
 

d. Assemblées Générales 2022 – Documents 
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Thierry BALESTRIERE : un support utilisable pour les AG de Ligues et Comités a été transmis aux 
élus qui y représenteront la Fédération, de même qu’un mémo guide. 
 

e. Assemblée Générale 2022 – Programmes 
 
Thierry BALESTRIERE : présentation du programme de l’Assemblée Générale Fédérale 2022 (voir 
l’annexe 19). 
Il invite les présidents de commissions à transmettre leurs propositions pour les conférences 
thématiques.  
La question des transports est en cours d’étude avec la SVIF. 
 

f. Assemblées Générales Ligues 2023 – Calendrier 
 
Thierry BALESTRIERE : les Ligues Métropolitaines ont été interrogées afin de connaitre leurs dates 
d’Assemblées Générales pour la saison 2022-2023. Sur 10 ligues ayant répondu, 9 ont prévu de 
l’organiser le 24 juin, pendant l’Eurobasket.  
Une deuxième consultation a été lancée en ajoutant une date supplémentaire, le 1er juillet. Ce point 
sera abordé lors du prochain Conseil des Présidents de Ligues.  
 

 
9. Délégation Formation & Emploi  

 
a. Point Général  

 
Christian AUGER : fait un point étape des différents dossiers du pôle Formation et Emploi (voir 
l’annexe 20). 
Il fait également un premier retour sur le séminaire des IRFBB qui s’est tenu hier et aujourd’hui. 
Toutes les Ligues métropolitaines étaient présentes ainsi que la Ligue de Guadeloupe. 
Des échanges intéressants et une volonté affichée des IRFBB d’être plus associés à la construction 
des différentes formations. Un nouveau modèle de collaboration doit être élaboré à partir des travaux 
préparatoires en cours : poids économiques cumulés et recensement des besoins. 

 
10. Direction Générale / Direction Technique  

 
a. Demande de Licence AS 

 
Alain CONTENSOUX indique que plusieurs demandes d’AS Performance ont déjà été faites en ce 
mois de juin, confirmant l’intérêt du dispositif permettant d’offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs 
issus du PPF.  

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Doc PPF 

 
Alain CONTENSOUX : tous les 4 ans le Ministère demande à la Fédération de présenter un PPF à 
jour. Il soumet donc au Bureau Fédéral ses propositions (voir l’annexe 21). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Il félicite les équipes qui ont travaillé à la mise en place de l’équipe professionnelle 3x3 et contribue 
à la création d’un circuit professionnel 3x3 de qualité. 
 

 
11. Délégation Haut Niveau  
 

a. Point général  
 
Carole FORCE présente les places attribuées en Coupes d’Europe pour les équipes de LFB puis 
fait un point sur les championnats LFB, LF2 et NM1 (voir l’annexe 22). 
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12. Délégation Clubs & Territoires  

 
a. Commission Clubs  

 
i. Demande d'affiliations 

 
Gérald NIVELON présente des demandes d’affiliations de l’Association Sportive des Oriels, Basket 
Club Golbey Epinal et Basket Club de Pouembout (voir l’annexe 23). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
ii. Homologation des CTC 

 
Gérald NIVELON présente différentes demandes d’homologations de CTC (voir l’annexe 23) :  

• Groupe 1 : 75 dossiers ayant reçu un avis favorable du Comité, de la Ligue et de la 
Commission 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 

• Groupe 2 : 25 dossiers ayant reçu un avis réservé d’une structure et/ou de la Commission 
 
Une discussion s’engage. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 

• Groupe : 53 demandes de CTC relevant des dérogations prévues dans les règlements 
 
Une discussion s’engage. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
iii. Information sur le contrôle des obligations des CTC 2021-2022 

 
Gérald NIVELON diffuse des informations sur le contrôle des obligations des CTC sur la saison 
2021-2022 (voir les annexes 23 et 24). 

 
 
Mercredi 15 juin 

 
13. Délégation Clubs & Territoires  

 
a. Point général  

 
Pierre DEPETRIS présente les demandes d’affiliations des unions Trégueux Langueux Armor 22 
et Basket Côte Atlantique (voir l’annexe 25). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Collectivités Locales et Infra 

 
Stéphane KROEMER présente le projet de convention-cadre avec la ville de Marseille pour la 
période 2022-2024 (voir la suite de l’annexe 23). 
  

Validation du Bureau Fédéral.  

 



11 
 

Il propose que le 17 juin soit signée la convention d’exécution « Plan héritage Mayenne » entre la 
FFBB, le département et le Comité Départemental de la Mayenne (voir la suite de l’annexe 23). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Il fait un rappel du projet de réalisation d’un guide commun entre la Fédération et l’ANDES (voir la 
suite de l’annexe 23). 
 
Stéphane KROEMER propose, dans le cadre du Plan Infra, l’octroi d’un financement de 4 000€ à la 
ville de La Chaussée St Victor (41) pour la réalisation de 2 terrains de 3x3 extérieurs. 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Il fait ensuite un point sur les réponses reçues concernant l’intérêt des Ligues et Comités pour 
l’acquisition de terrains mobiles et but remorques (voir la suite de l’annexe 23). 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que les commandes soient finalisées dans les meilleurs délais. Il 
souhaite également que les terrains « bulles » soient intégrés au dispositif.  
 

c. Equipements 
 
Pierre DEPETRIS propose (voir la suite de l’annexe 23) :  

• L’accord d’une dérogation au club de Saint Amand concernant le classement H3 de leur salle 
à condition que les réserves concernant les paniers à déport soient levées au 1er mai 2023. 

 

Validation du Bureau Fédéral.  

 

• D’autoriser l’utilisation de revêtements de sol en verre LED pour les clubs Haut Niveau.  Cela 
fait suite à l’approbation de ces sols par la FIBA. 

 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Un courrier d’information sur ce dernier sujet sera adressé à la CERFRES (Commission d’Evaluation 
des Règlements Relatifs aux Equipements Sportifs).  
 

d. Territoires 
 
Pierre DEPETRIS fait un point sur les projets associatifs des Ligues et Comités (voir la suite de 
l’annexe 23). 
 

e. Outre-Mer et Corse 
 
Il fait un bilan du séminaire qui s’est tenu le 5 juin à Eaubonne (voir la suite de l’annexe 23). 
 

f. Société et Mixités 
 
Il propose une refonte des labels FFBB Citoyen MAIF, Trophée Femmes sur tous les Terrains (voir 
la suite de l’annexe 23). 
 

Validation du Bureau Fédéral  

 
Luc VALETTE, en charge du Plan Qualité 2024, en sera informé. 
 

g. PSF 
 
Pierre DEPETRIS présente les adaptations de la campagne PSF pour 2022 (voir la suite de l’annexe 
25) 
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Validation du Bureau Fédéral  

 
 

14. Délégation Haut Niveau  
 

a. Indemnités HN  
 
Paul MERLIOT informe le Bureau Fédéral du souhait des arbitres officiant en Betclic Elite et Pro B 
de voir leurs indemnités revalorisées. Il demande au Bureau Fédéral l’autorisation de faire participer 
la Fédération à une négociation tripartite avec la LNB et le syndicat des arbitres.  
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
Jean-Pierre SIUTAT : de plus en plus de Fédérations salarient des arbitres. Il faut aller dans le sens 
de la professionnalisation des arbitres.  
 

b. Cas des clubs qui refusent la place qui leur est accordée en Eurocup. 
 
Carole FORCE demande si la Fédération doit appliquer une sanction envers les clubs qui refusent 
de participer à l’Eurocup, comme c’est le cas pour l’Eurocoupe. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Le Bureau Fédéral ne souhaite pas que des sanctions soient mises en place dans ce cas de figure.  
Le Bureau Fédéral s’interroge sur la pertinence de repécher un club afin de remplacer le club 
sportivement qualifié le cas échéant. Le Bureau souhaite que les services vérifient si cette situation 
s’est déjà présentée et si un repêchage avait eu lieu.  
 
 

15. Délégation Formation & Emploi  
 

a. Evolutions du statut du technicien 
 
Christian AUGER propose des modifications règlementaires qui font suite à la mise en place du 
DETB afin de pallier l’inactivité actuelle du CQP, en cours de revalidation (voir l’annexe 26) 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
b. Commission des Officiels – Modification règles spécifiques FFBB 2022 / 2023 

 
Christian AUGER : propose la transposition de dispositions du règlement de jeu FIBA pour la saison 
2022-2023  

• Généralisation des 14 secondes sur rebond offensif à l’ensemble des divisions (voir la suite 
de l’annexe 26). 

 
Une discussion s’engage. 
 
 

Le Bureau Fédéral valide la mise en place de ce dispositif pour les championnats Espoirs et Haut 
Niveau exclusivement. 

Le Bureau souhaite qu’une enquête soit menée auprès des OTM officiant en Championnats de 
France afin de déterminer si cela peut être appliqué aux divisions inférieures. 

 

• En championnat de jeunes jusqu'à la catégorie U15, pas de remplacement en zone arrière 
si le jeu n'est pas arrêté par un temps mort, une faute ou un arrêt de jeu prolongé (voir la 
suite de l’annexe 26). 

 
Jacques COMMERES précise quecela permet u continuum entre l’apprentissage et le Haut Niveau. 
Cela est déjà en place dans d’autres pays.  
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Validation du Bureau Fédéral.  

 

• Généralisation de la ligne de tir à 3 points à 6m75 (voir la suite de l’annexe 26). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
 

c. Formations Micro Basket 
 
Thierry BALESTRIERE : il y a une vraie demande des territoires pour des formations “d’Animateurs 
Micro Basket”. Afin de répondre à la demande et d’aider au développement de cette pratique, des 
formations “de Formateurs Animateurs Micro Basket” seront mises en place durant la saison 2022-
2023, y compris à destination des territoires Ultra-Marins, en collaboration avec le pôle Pratiques 
Fédérales.  
 
 

16. Direction Générale / Direction Technique  
 

a. Point RH 
 
Alain CONTENSOUX : fait un point des arrivées et départs de salariés à la Fédération.  
Il informe le Bureau des évolutions dans l’encadrement du Pôle France : 

• Cathy MELAIN reprend la tête de l’équipe U20 Féminine et sera assistée de Vincent 
BOURDEAU. 

• Julien EGLOFF rejoint Arnaud GUPILLOTTE à la direction de l’équipe U18 féminine. 

• Lamine KEBE, qui avait repris l’équipe U20 masculine en cours de saison en remplacement 
de Jean-Aimé TOUPANE, conserve cette équipe. Il est rejoint par Bernard FAURE. 

• Nicolas ABSALON prend la responsabilité des U18 masculins.  
 
La Fédération est à la recherche d’un cadre.  
Les séminaires des Conseillers Territoriaux, des DTR, CTS et DT ont été réactivés. Ils sont des lieux 
d’échanges importants qui permettent de faire descendre des informations dans les territoires et 
d’échanger sur les bonnes pratiques qui sont mises en place dans les territoires. Ils permettent 
également des remontées d’informations du terrain.  
 
Concernant l’équipe professionnelle 3x3, il souligne la belle coopération entre les services. Un des 
joueurs qui devait faire partie de cette équipe s’est malheureusement blessé et sera indisponible sur 
une longue durée.  
 

b. Programme des équipes de France  
 
Jacques COMMERES : présente le programme des Equipes de France (voir l’annexe 27) 

• Equipe de France Féminine 5x5 
o Nous avons adopté un nouveau type de fonctionnement avec la création d’un stage 

« Bloc 0 », qui rassemblera le 27 juin à l’INSEP 3 groupes de 6 à 7 joueuses sur la 
base du volontariat. L’objectif est d’effectuer un travail relationnel individuel et collectif 
ainsi qu’une vraie préparation athlétique.  

o La préparation officielle débutera le 9 août. D’ici là, Jean-Aimé TOUPANE souhaite 
être très attentif à l’état de santé des joueuses.  

o Une communication officielle sera effectuée concernant cette préparation et 
l’ouverture des billetteries.  

o Grâce à l’aide de Goran RADONJIC, les 3 matches de préparation en Australie, en 
amont de la Coupe du Monde sont en passe d’être calés.  

o L’annonce du groupe sera faite début juillet.  
o Jean-Aimé TOUPANE est en contact avec les joueuses évoluant en WNBA. 

• Nous avons saisi l’opportunité de participer à un tournoi international U23 au Canada du 5 
au 10 juillet. Cela permettra d’évaluer des joueuses de cette catégorie. Certaines ont déjà 
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évolué en Equipe de France A, d’autres viennent des Equipes de France jeunes ou évoluent 
aux Etats-Unis. 

• Equipe de France masculine 5x5 : 
o Du 20 au 24 juin, des joueurs participeront individuellement, sur la base du 

volontariat, à un stage au Pôle France 
o Le 25 juin se déroulera un rassemblement en vue de la qualification à la Coupe du 

Monde. Si la qualification est déjà acquise pour la 2ème phase de qualification qui se 
déroulera au mois d’août, avec 4 victoires et 0 défaite, il est important de gagner les 
2 prochains matches car les résultats seront pris en compte pour la qualification.  

o A l’issue de cette fenêtre sera annoncée la liste des joueurs retenus pour 
l’Eurobasket.  

• Equipe de France Féminine 3x3 : 
o S’est jouée la 1ère étape des Women Series à Tel Aviv où la France a terminé 3ème. 
o Les joueuses qui ont remporté ce tournoi sont des joueuses professionnelles, 

salariées par l’armée allemande et mises à disposition. Il est donc important de 
s’orienter vers une professionnalisation des joueuses 3x3.  

o Nous allons essayer de faire 7 étapes cet été et une finale si possible. 
o Une équipe U23 participera à 3 étapes. 

• Un séminaire des coaches 3x3 a eu lieu les 19 et 20 mai.  

• Equipes de France 3x3 
o La Coupe du monde va débuter à Anvers du 22 au 26 juin 
o Un tournoi de préparation Big Twelve aura lieu en amont à Voiron 
o Des joueurs et joueuses U23 participeront aux jeux méditerranéens. 

• Equipe de France Masculine 
o La France a terminé 5ème au Qualifier à la Coupe d’Europe durant lequel Jules 

RAMBAUT a malheureusement été blessé. 
o Les 2 places qualificatives ont été remportées par Israël et la Slovénie. 

• Equipes de France jeunes 
o Un séminaire des staffs des Equipes de France jeunes s’est déroulé à l’INSEP les 30 

et 31 mai. 
o Vincent COLLET et Jean-Aimé TOUPANE y ont participé. 

 
 

17. Délégation Pratiques Fédérales  
 

a. Ranking Championnat de France NFU18 Elite (Saison 2022-2023)  
 
Alain SALMON : rappelle ce qui a été validé lors du Comité Directeur d’avril 2022, puis présente le 
ranking moyen du championnat de France NFU18 Elite (voir l’annexe 28). 
 

Validation du Bureau Fédéral.  

 
 

18. Questions diverses 
 
Sébastien DIOT : la 2ème édition des Rencontres en Basket organisée par la Commission Vivre 
Ensemble a eu lieu hier.  6 équipes de 5 à 15 joueurs issus d’hôpitaux psychiatriques se sont 
rencontrées devant environ 120 personnes. C’était une belle réussite. Un représentant de la 
Fédération Française du Sport Adapté était présent. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le samedi 9 juillet 2022. 


