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FFBB  Procès-verbal n°6  
TBE/CBD Saison 2022/2023 

 

 
Bureau Fédéral 

Réunion en visioconférence Teams du vendredi 9 septembre 
2022 

    

 
Présents :     M. Jean-Pierre SIUTAT – Président  

Mmes Carole FORCE, Agnès FAUCHARD, Nathalie LESDEMA, Stéphanie PIOGER et 
Frédérique PRUD’HOMME 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Paul MERLIOT, Yannick OLIVIER et Alain SALMON 

  
Excusés :     MM. Stéphane KROEMER et Gérald NIVELON 
 
Invité : M. Paul-André TRAMIER  

 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD et Amélie MOINE 

MM. Tahar ASSED, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX (DTN), Sébastien DIOT, 
Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et Gilles THOMAS  
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Nombre d'équipes à qualifier VFIN 
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04 Annexe 04 - 2022-09-09 BF 7-3x3 MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES VFIN 
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06 Annexe 06 - 2022-09-09 BF 7-3x3 CF3x3 VFIN 
07 Annexe 07 - 2022-09-09 BF 7-3x3 PROPOSITIONS CLUB DES AMBASSADEURS VFIN 
08 Annexe 08 - 2022-09-09 BF 4-PCT Document général VFIN 
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10 Annexe 10 – 2022-09-09 BF Outil gestion des formations VFIN 
11 Annexe 11 - 2022-09-09 BF Surclassement HORS REGLEMENT  VFIN 
12 Annexe 12 – 2022-09-09 BF Présentation DAJI 

 

 
 

1. Présidence 
 

a. Point au national et à l’international 
 

Au national : Jean-Pierre SIUTAT fait part de la situation difficile rencontrée dans la gouvernance du 
CNOSF. Un Conseil d’Administration est prévu ce lundi 12 septembre. 
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A l’international, un Bureau de FIBA-Europe aura lieu le samedi 17 septembre. Il est acté que la 
FFBB organisera le Bureau FIBA-Europe du 21 novembre 2022 à Paris. 
 

b. Bilan des équipes de France 
 

Equipes de France Jeunes : les U16 Féminines ont brillamment remporté une médaille d’or au 
Championnat d’Europe disputé au Portugal, face à l’Espagne. Ce même week-end, les U18 
Masculins ont été médaillés d’or en 3x3 aux Championnats du Monde et les filles ont obtenu le 
bronze. 
Un debrief des Equipes de France aura lieu début octobre pour un débat ensuite en Bureau Fédéral. 
 
Equipes de France Séniors : des résultats positifs au niveau du 3x3. Les matchs de la Coupe 
d’Europe 3x3 (9-11 septembre à Graz en Autriche), à laquelle notre équipe féminine participe, seront 
à suivre sur l’Equipe TV. 
En 5x5, les débuts sont difficiles pour notre Equipe de France dans cet Euro Basket. Elle disputera 
les 1/8e Finales demain face à la Turquie. 
Les filles sont sur le départ pour l’Australie. Elles ont réalisé deux bons résultats face à la Belgique 
lors des matchs de préparation. 
 
Alain CONTENSOUX complète ces propos et fait part des très bons résultats de l’Equipe de France 
3x3 U24 Féminine lors des FIBA Women Series qui se sont déroulées à Eaubonne, où elles ont 
remporté le titre, puis à Montréal où elles se sont hissées en finale et se sont inclinées face au pays 
hôte.  
 
Agnès FAUCHARD, qui était chef de délégation de l’Equipe de France U16 Féminine, souligne les 
qualités collectives de cette équipe. 
 
 

c. Circuit professionnel 3x3 : Point de situation 
 

Un circuit de tournois professionnels inscrit calendrier FIBA, qui devrait se dérouler hors de la 
période estivale et permettant aux équipes engagées d’engranger des points dans le ranking, est 
en cours de création. Son organisation a été confiée à une société.  

 
Une communication sera faite le 12 octobre. 

 
 

2. Délégation Pratiques Fédérales (A. SALMON) 
 

a. Commission 5x5 
 

i. Coupe de France Jeunes - Formules (Saison 2022-2023) 
 
Alain SALMON présente les formules de la Coupe de France Jeunes pour la saison 2022-2023 (voir 
l’annexe 1). 
 

ii. Trophées Coupe de France Seniors (Saison 2022-2023) - Nombre d'équipes 
à qualifier 

 
Il présente ensuite le nombre d’équipes à qualifier pour les Trophées de la Coupe de France Seniors 
pour la saison 2022-2023 (voir l’annexe 2). 
 

b. Commission Jeunesse 
 

i. Validation EFMB 
 

Agnès FAUCHARD propose le label EFMB Deux Etoiles pour 3 saisons au club Athletic Basket Club 
– Baume Saint-Maximin (voir l’annexe 3). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 
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La FFBB a été sollicitée par France Universités pour un projet de développement du sport dans les 
universités, dont le Basket 5x5 et 3x3. Une réunion doit avoir lieu fin septembre. 
 
 

3. Délégation 3x3 
 

a. Point général 
 

Le dernier week-end d’août a eu lieu l’Open de France de la Juniorleague qui a été une grande 
réussite, très appréciée par les parents et participants. 
Une présentation des compétitions pour la prochaine saison sera faite prochainement lors de 
visioconférences. 
Un nouveau règlement de la Coupe de France Entreprises est en cours de rédaction. 
 
Nathalie LESDEMA présente les propositions de modifications règlementaires concernant le coût 
de l’inscription et le prize money pour un Open Start et un Open Plus Juniorleague (voir l’annexe 4). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Jean-Pierre SIUTAT demande que les montants pour la Superleague soient communiqués. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER demande de continuer de veiller à équilibrer les montants des prize money 
entre filles et garçons comme cela se fait déjà. 
 
Nathalie LESDEMA présente ensuite une proposition de modification pour une aide au 
développement (voir l’annexe 5). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Elle propose d’intégrer trois personnes supplémentaires à la Commission Fédérale 3x3 (voir 
l’annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Ambassadeurs 3x3 - Point de situation 

 
Yannick OLIVIER fait un point de situation sur le dossier des Ambassadeurs 3x3 (voir l’annexe 7). 
 
Frédérique PRUD’HOMME insiste sur l’importance de remettre en place des formations 
d’animateurs playgrounds. 
 
Christian AUGER confirme qu’elles existaient auparavant et il convient sans doute de les 
moderniser. Il est indispensable de les relancer pour qu’il y ait des animations des terrains dans le 
cadre du plan Infra. 
 
Matthieu SOUCHOIS : Sport dans la Ville est une grosse association qui travaille sur l’insertion. Une 
proposition de collaboration leur a été faite pour un échange de compétences. Ils sont très actifs et 
sans doute très en avance sur l’animation des playgrounds pour des non licenciés. Nous pourrions 
bénéficier de leur expérience et leur procurer en échange une montée en compétence de leurs 
animateurs sur le volet Basket et sur notre vision du 3x3. 
 
Jean-Pierre SIUTAT : il s’agit de mettre en place un réseau et de voir quels moyens sont à mettre 
en œuvre pour l’animer, que ce soit d’un point de vue opérationnel que d’un point de vue financier. 
 
Après débat, Jean-Pierre SIUTAT propose que dans chaque Comité et Ligue, une personne soit 
identifiée pour le 3x3, une pour le VxE, une pour le 5x5 et une pour Société & Mixités, cela au travers 
d’une évolution des statuts de chacune de ces structures. 
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Accord du Bureau Fédéral. 

 
Stéphanie PIOGER étudiera ce qui est possible de faire vis-à-vis, notamment, de la stratégie 
nationale. 
 
Un point sera fait au Bureau Fédéral du 9 décembre. 
 
 

4. Délégation Clubs & Territoires 
 

a. Point général 
 
Pierre DEPETRIS présente les informations générales liées à la Délégation Clubs & Territoires (voir 
l’annexe 8). 
 
Il fait part ensuite de la convention-cadre envisagée avec la Ville de Marseille et propose que la 
FFBB apporte un soutien financier, pour la phase 1 du projet, à hauteur de 20.000 € (voir la suite de 
l’annexe 8). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Processus aide fédérale sur les Comités de moins de 1500 / 2500 licenciés 

 
Pierre DEPETRIS présente le processus d’aide fédérale pour les Comités de – de 1500/2500 
licenciés (voir la suite de l’annexe 8). 
 
Il informe de la tenue du Séminaire des Ultra-Marins en octobre 2022 : une première partie le 
mercredi 12 octobre à 11h à la FFBB et une seconde partie, à Ajaccio, le jeudi 13 octobre de 9h à 
16h. 
 
Pierre DEPETRIS propose ensuite les demandes d’affiliations de clubs (voir la suite de l’annexe 8). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Une présentation est faite de la seconde promotion du programme Dirigeantes 2024 et le Plan de 
Communication Société et Mixités (voir la suite de l’annexe 8). 
 
Pierre DEPETRIS expose ensuite les principaux changements des Trophées Femmes sur tous les 
terrains et du Label FFBB Citoyen MAIF pour la saison 2022/2023 (voir la suite de l’annexe 8). 
 
Concernant le Projet Sportif Fédéral, il fait part de l’avancée du dossier du Comité du Bas-Rhin et 
de l’organisation de l’évaluation 2022 (voir la suite de l’annexe 8). 
 

 
5. Délégation Formation & Emploi 

 
a. Point Général 

 
Christian AUGER fait un point général sur les activités de la Délégation Formation & Emploi (voir 
l’annexe 9) : 

- Le lancement de différents stages de recyclage (arbitres, observateurs, OTM, statisticiens), 
- L’organisation d’un webinaire « statut du technicien », 
- La tenue d’une réunion de lancement de l’observatoire des ressources le 15 septembre, 
- Le lancement de l’appel à candidatures pour les services civiques. 

 
Il revient également sur l’organisation du Campus qui s’est déroulé fin août à La Baule. Il renouvelle 
ses remerciements à Jean-Michel DUPONT et à la Ligue des Pays de la Loire, ainsi qu’au club de 
Guérande qui a reçu les  participants. 
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Une demande est faite sur la possibilité de lancer l’appel à candidatures pour le Campus 2023 qui 
aurait lieu du 24 au 27 août. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 
 

6. Trésorerie 
 

a. Point général 
 

Jean-Pierre HUNCKLER informe que suite à la réception du cahier des charges de la FIBA pour la 
formation de statisticiens et OTM 5x5 et 3x3 pour les J.O. 2024, le premier chiffrage effectué par la 
Commission Fédérale des Officiels s’élève à 105.000 €. Il est demandé à la CFO de poursuivre 
l’étude de ce dossier afin de réduire les coûts considérablement. 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite par ailleurs que des renseignements soient pris sur les modalités de 
prise en charge de cette formation. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER présente ensuite une cartographie des filiales de la FFBB. 
 

b. Outil de gestion des formations – Répartition financière FFBB / Ligues 
 

Thierry BALESTRIERE présente l’état d’avancement des travaux sur l’outil de gestion des 
formations (voir l’annexe 10). 
 
Il propose une clé de répartition FFBB / Ligues sur le sujet économique. 

- La FFBB prend en charge le développement général de l’application et la formation des 
utilisateurs FFBB 

- La FFBB prend en charge le fonctionnement des utilisateurs FFBB 
- Chaque Ligue prendra en charge le fonctionnement lié à ses utilisateurs 

 

Accord du Bureau Fédéral  

 
 

7. Délégation Marque 
 

a. Point général 
 

Raymond BAURIAUD présente le point général de la Délégation Marque : 
- Une communication est en cours actuellement sur l’Eurobasket sur les réseaux et dans la 

presse. La campagne « Passionnément Bleu », pour valoriser le maillot, nous accompagnera 
jusqu’aux Jeux Olympiques 2024 : un livre est sorti et de nombreuses dotations ont été 
produites (carnets, goodies etc…), sans compter photos, vidéos, marquages terrains, etc. 

On compte actuellement 1 370 000 fans sur les réseaux, tous supports confondus. 
- Un déplacement des partenaires est prévu samedi à Berlin pour les 1/8e Finales, dont le 

match de la France, ainsi qu’un déplacement des influenceurs en lien avec la Caisse 
d’Epargne ; un repas avec les médias est prévu le dimanche, ainsi qu’une rencontre avec 
les supporters. 

- Les matchs de la Coupe du Monde Féminine seront à suivre sur beIn Sport (toutes les 
rencontres) et sur France TV (à partir des ¼ de finale). 

- Des accords ont été finalisés pour la diffusion des matchs de LFB avec Sport en France qui 
devient diffuseur officiel. Une conférence de presse aura lieu le 13 septembre prochain pour 
présenter le dispositif. La FFBB a reçu une aide de l’ANS pour le financer. 
Un accord a été signé avec France TV pour des retransmissions de la LFB sur France 3 
Région. 

- Un accord a été finalisé avec beIn pour la diffusion d’un match par journée de Betclic Elite, 
le reste sera sur la plateforme de la LNB. Des accords ont également été trouvés avec France 
TV pour la diffusion de matchs de Betclic Elite et de Pro B sur France 3. 
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- Un clip a été réalisé avec Suzuki et l’Equipe de France Masculine à Bercy pour récompenser 
un club. 

- Les Journées de l’Arbitrage de la Poste auront lieu du 22 au 30 octobre. Une étude a été 
lancée sur la fidélisation et le recrutement des arbitres. 

- Lancement du nouveau modèle de la chemisette Peak des arbitres le 19 septembre. Pas 
d’augmentation de tarif. 

- En 3x3, suivi des Equipes de France. 
- Le Master 3x3 aura lieu à Paris les 7 et 8 octobre. Une conférence de presse se tiendra le 7 

octobre pour parler d’événements sportifs et de développement durable, sujets qui seront 
également abordés lors des Etats Généraux Sport Planète qui seront organisés par la MAIF 
à Paris les 18 et 19octobre. 

- Le visuel et ses déclinaisons pour le match des champions ont été finalisés. Celui-ci aura 
lieu le 21 octobre à Carpentier, la billetterie vient d’ouvrir. Des actions de communication 
seront menées ainsi qu’une opération sociale à la Hoops Factory. 

- La validation de tous les maillots de LFB avec les sponsors est en cours. Un nouveau logo 
a été réalisé en raison du 25e anniversaire de la LFB. 

- La plaquette sur le Projet Sportif Fédéral a été réalisée et distribuée aux Comités et Ligues. 
- Le Jury du Trophée Alain Gilles se réunira le 3 octobre. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER salue le travail des services et du Comité d’Organisation en particulier pour 
tous les matchs organisés cet été.  
 
 

8. Direction Générale / Direction Technique 
 

a. Point général 
 

Alain CONTENSOUX fait un point sur les départs et arrivées de salariés à la FFBB. 
 
Suite à l’audit RH, un comité de pilotage a été créé et s’est réuni dernièrement pour définir quelques 
principes de fonctionnement.  
 

b. Demande de surclassement hors règlement 
 
Alain CONTENSOUX présente un dossier de surclassement hors règlement (voir l’annexe 11). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

9. Délégation Haut Niveau 
 

a. Point général 
 

Carole FORCE informe du travail en cours sur l’organisation de l’Opening prévu le 21 octobre avec 
le 25e anniversaire de la LFB. 
 
Elle fait part également de la médiatisation de la LFB l’an prochain avec un partenariat avec Sport 
en France. Une table ronde est prévue le 22 septembre. 
 
Elle adresse ses remerciements à Yannick SOUVRÉ et l’équipe du service communication pour le 
travail réalisé. 
 

b. Définition des dispositions spécifiques pour les statisticiens des équipes du Pôle 
France Yvan MAININI 
 

Alain SALMON rappelle que pour la NM1, les équipes doivent avoir 2 statisticiens déclarés et 
revalidés. Pour pallier les absences, les matchs ayant lieu en semaine, des dispositions spécifiques 
ont été mises en place pour permettre de recourir à un autre statisticien revalidé en cas d’absence 
de statisticiens sur une rencontre lorsque l’information est communiquée suffisamment à l’avance. 
Cela s’appliquerait donc ainsi pour les équipes du Pôle France Yvan Mainini. 
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10. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 
 

a. Point général 
 

Stéphanie PIOGER fait un point général sur la délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 
(voir l’annexe 12) : 
 

- Inquiétudes concernant l’accord sectoriel : les partenaires sociaux ont arrêté leur discussion 
en février dernier, pas d’avancement du dossier depuis. 
 

- Demande l’accord du Bureau Fédéral pour que le règlement COVID adopté en juillet 2021 
et actualisé en janvier 2022 puisse être publié dans le cas où des demandes de report sur 
ce motif interviendraient en cours de saison. Elle précise que toutes les dispositions 
générales dérogatoires (fonds de réserve, statut du technicien, …) seront retirées.  

-  
Carole FORCE indique que ce règlement ne s’appliquera pas à la LFB.  

 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 

b. Rétroplanning des modifications statutaires de la FFBB 
 

Un échange aura lieu le 14 septembre avec le Ministère des Sports. Une présentation des 
orientations sera faite lors du Bureau Fédéral et du Comité Directeur de l’Assemblée Générale à 
Ajaccio. 
 
 

c. Propositions de conciliations 
 

Stéphanie PIOGER présente 2 dossiers de conciliations : 
 

- Celle concernant l’AS Monaco Basket, acceptée par la LNB et refusée par l’AS Monaco. Le 
dossier devrait être examiné prochainement par la Chambre d’Appel Fédérale. 
 

- Celle de l’US Aubenas pour laquelle le CNOSF propose de conserver le montant de la 
pénalité financière prononcée mais de réduire le montant ferme de celle-ci infligée par la 
Commission Fédérale des Agents Sportifs. 
 

Refus du Bureau Fédéral sur la proposition de conciliation concernant l’US Aubenas. 

 
 

11. Questions diverses 
  

Christian AUGER : une arbitre a fait recours à un avocat, elle conteste une note de sa dernière 
évaluation.  
 
Thierry BALESTRIERE : la Ligue de la Réunion a sollicité la FFBB pour obtenir, à titre exceptionnel, 
la prolongation de la période normale de mutation. 
 

Refus du Bureau Fédéral pour cette demande de prolongation. 

 
 
Pierre DEPETRIS participera à une réunion le 22/09 pour un projet de Hoops Factory à Lyon. 
 
Sébastien DIOT se réjouit du début des championnats ce week-end. 
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Agnès FAUCHARD sollicite l’accord du Bureau Fédéral pour lancer l’appel à candidatures pour 
l’organisation du forum national de mini-basket. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
René KIRSCH : malgré la relance des Présidents de Ligues et de Comités pour la visio sur l’évolution 
de la gouvernance, il a constaté beaucoup d’absents malgré tout. 
 
Nathalie LESDEMA interroge sur le temps imparti pour les interventions sur les conférences 
thématiques. Celui-ci est de 30mn par conférence. 
Elle demande par ailleurs que la note concernant les bouteilles d’eau soit diffusée à nouveau. 
 
Frédérique PRUD’HOMME renouvelle ses remerciements à l’équipe de Nadine PARIS pour 
l’organisation du match à Marseille. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le vendredi 14 octobre à Ajaccio. 
 

 
 
 
 

 
 


