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FFBB  Procès-verbal n°9 

TBE/CBD Saison 2022/2023  
 

 
Bureau Fédéral 

Réunion du vendredi 4 novembre 2022 à Paris 

_________________________ 

 
Présents :    M. Jean-Pierre SIUTAT – Président  

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

 
Excusés : Mme Nathalie LESDEMA 
 M. Stéphane KROEMER 
 
Invités : Mme Corinne CHASSAC 
 MM. Oumar DIA, Damien SIMONNET et Paul-André TRAMIER 
 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD et Amélie MOINE 

MM. Tahar ASSED, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, 
Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT et Matthieu SOUCHOIS 

  
N° Annexes 
1 Annexe 01 - 2022-11-04 BF 2022-10-25 CNOSF BE Présentation VFIN 
2 Annexe 02 - 2022-11-04 BF 7-3x3-Présentation pôle 3x3 VFIN 
3 Annexe 03 - 2022-11-04 BF 7- 3x3 Proposition Opens Plus 2023 VFIN 
4 Annexe 04 - 2022-11-04 BF Secrétaire Général VFIN 
5 Annexe 05 - 2022-11-04 BF DCT CF Clubs VFIN 
6 Annexe 06 - 2022-11-04 BF 5-CF5x5 Modifications règlementaires (Saison 2023-2024) - VFIN 
7 Annexe 07 - 2022-11-04 BF 5-CF5x5 Récapitulatif des organisations de phases finales (Saison 2022-

2023) VFIN 
8 Annexe 08 - 2022-11-04 BF 5-VxE Modifications règlementaires et Labels attribués VFIN 
9 Annexe 09 - 2022-11-04 BF 5 VxE Annexe labels du 06-10 au 28-10-2022 VFIN 
10 Annexe 10 - 2022-11-04 BF 5-Présentation Commission Fédérale Jeunesse VFIN 
11 Annexe 11 - 2022-11-04 BF 5-CFJ EFMB Labels attribués VFIN 
12 Annexe 12 - 2022-11-04 BF 2-PFE Présentation CFT-CFO-CFDA-CFE VFIN 
13 Annexe 13 - 2022-11-04 BF 4-PCT-Document Délégation-VFIN 

 
 

1. Ouverture par le Président 
 

Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur l’augmentation du nombre de licences qui se poursuit mais a 
tendance à se stabiliser. 
Il revient sur l’organisation de l’Assemblée Générale Fédérale à Ajaccio qui s’est très bien déroulée 
malgré le manque d’effectif, avec le soutien de dirigeants fédéraux, ce qui est très bien. 
 

2. Présidence 
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a. Point au national et à l’international 

 
Au national : 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur la situation du CNOSF et rappelle que 4 dirigeants politiques, 
dont il fait partie, et 3 opérationnels travaillent au quotidien pour faire avancer les dossiers. 
Il présente ensuite les points évoqués lors du Bureau Exécutif du 25 octobre dernier (voir l’annexe 
1). 
 
A l’international : 
 
Le prochain Bureau FIBA-Europe aura lieu à Paris le 21 novembre. L’organisation pour l’accueil des 
congressistes est en cours. 
La semaine suivante, un Bureau de la FIBA se tiendra à Genève les 30 novembre et 1er décembre. 
 
Jean-Pierre SIUTAT poursuit sa campagne à la présidence de FIBA-Europe. Le Président de la 
Fédération Espagnole, Jorge GARBAJOSA, a officialisé sa candidature.  
 

b. Plan d'action Sobriété énergétique 
 

Gérald NIVELON fait part de la tenue d’une réunion du groupe de travail prévue ce samedi 5 
novembre. Des premiers échanges ont eu lieu avec la LNB, le souhait est de coordonner les actions 
entre la LNB, la LFB et le secteur haut niveau avec un protocole commun qui se déclinerait ensuite 
pour le secteur amateur. 
L’une des préoccupations à venir est de se pencher sur nos dispositifs en cas d’alerte éco-watt 
rouge pour anticiper les difficultés liées aux coupures territoriales d’électricité qui en découleraient. 
Ludivine SAILLARD a participé à la réunion avec le Haut-Niveau, des séminaires auront lieu lors du 
Salon des Maires et des Collectivités Locales. 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que le Groupe de Travail a été sorti volontairement d’une délégation 
pour travailler en transversalité avec les différents Pôles sur ce sujet de la sobriété énergétique, 
avec Gérald NIVELON comme référent politique et comme seul opérationnel Matthieu SOUCHOIS. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que certaines communes envisagent de fermer des gymnases, il 
convient donc d’être vigilants. 
Paul-André TRAMIER informe qu’il a été sollicité dernièrement pour une révision des normes 
(éclairage des salles etc…). 
Gérald NIVELON a été alerté également par la LNB pour des baisses envisagées de température, 
d’éclairage etc… 
Il faudra être attentifs au deuxième plan qui va sortir, le Plan d’adaptation de la pratique sportive au 
réchauffement climatique. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de communiquer à notre réseau afin de fixer un cadre. Une note sera 
réalisée en ce sens. 
 

 
3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 

 
a. Modifications réglementaires 

 
i. Certificat médical et pratiques 

  
Stéphanie PIOGER rappelle que la loi du 2 mars 2022 et le décret du 23 juin 2022 ont supprimé 
l’obligation de présenter un certificat médical de non contre-indication pour l’obtention d’une licence 
et ont invité les fédérations, sur proposition de leur commission médicale, à fixer dans leurs propres 
règlements les conditions dans lesquelles un certificat médical pouvait être exigé pour la délivrance 
ou le renouvellement de la licence. 
 
 
Après des travaux avec la COMED, il est proposé les principes suivants :   



3 
 

- pas de certificat médical pour les mineurs qui devront répondre à un questionnaire de santé 
et produire, selon les réponses, un certificat médical de moins de 6 mois ;  

- pour les licenciés joueurs majeurs (pratique club et VxE) pour une 1e licence ou un 
renouvellement : 

o Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou du basket 
en compétition de moins de 6 mois valable 3 saisons  

o En N+1 et N+2, renseignement d’un questionnaire de santé et, production selon les 
réponses, d’un certificat médical de moins de 6 mois  

o Le questionnaire de santé n’évolue pas  
o  .  

- Pour les entraîneurs, il n’y aurait plus de certificat médical obligatoire mais seulement un 
questionnaire de santé à remplir ;  

- Pour les arbitres, pas de changement dans le dossier médical avec la recommandation, pour 
les arbitres de 25 à 35 ans, de faire un ECG 

 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Thierry BALESTRIERE alerte sur le fait que beaucoup d’entraîneurs figurent sur la feuille de marque 
sans qu’une aptitude médicale ne leur soit demandée car ils ne sont pas répertoriés comme tels sur 
FBI. 
 
 

ii. Port des équipements lors des compétitions 
 

Stéphanie PIOGER rappelle les principes adoptés précédemment de ne pas laisser entrer sur le 
terrain une personne qui se présenterait avec un équipement ou un insigne religieux lors d’une 
rencontre. Dans la pratique, cela n’est pas toujours respecté. 
 
Le Bureau Fédéral est interrogé sur la suite à donner pour mieux faire respecter les règlements 
fédéraux. 
 
Après débat, il est demandé à la DAJI de faire des propositions au prochain Bureau Fédéral pour 
prise de décision autour des axes suivants :  
 

o Etendre à tous les acteurs des compétitions inscrits sur la feuille de marque lors de 
la compétition exclusivement (joueurs, entraineurs, officiels) ; 

o Mesure d’ordre réglementaire national :  

• Pour tous les championnats 5x5 nationaux, régionaux et départementaux  

• Pénalité sportive si un joueur participe à la rencontre : match perdu 
par pénalité  

• Infraction par un autre acteur : dossier disciplinaire  

• Pour les rencontres de 3x3 : 

• Pas de pénalité sportive : dossier disciplinaire   

• S’interroger sur l’exclusion du joueur concerné 
 

Devra également être précisée la commission disciplinaire compétente.  
 
Le Bureau Fédéral est interrompu quelques instants afin d’accueillir des représentants des 
fédérations africaines présentes à la FFBB pour participer à un Séminaire. Un tour de table est fait 
où chacun se présente et se montre satisfait du partenariat entre la FFBB et un grand nombre de 
fédérations africaines. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Délégation 3x3 
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a. Point général 

 
Yannick OLIVIER fait part de la tenue d’une réunion plénière de la Commission Fédérale 3x3 la 
semaine dernière, au cours de laquelle ont été évoqués les Opens Plus, des propositions sur la 
journée du 3x3 et de la journée Entreprises, la Coupe de France Entreprises 3x3, ainsi qu’un point 
sur ce qui est organisé et existe entre la FFBB, la FFSU et l’UNSS. 
 
Il présente les propositions pour la Coupe de France 3x3 Entreprises (voir l’annexe 2) et notamment 
un fee FFBB de 1000 € pour la 2e phase, régionale. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
b. Tableau des prize money des tournois 3x3 

 
Ce point est reporté à un prochain Bureau Fédéral. 
 

c. Dispositions financières 
 

A l’heure actuelle, il n’y a pas d’équilibre budgétaire sur le 3x3. 
Il convient de rechercher des solutions avec un partenariat national et d’améliorer les produits au 
niveau local. 
Pour permettre d’organiser, il est nécessaire de simplifier les cahiers des charges pour que le coût 
des tournois soit moins important. 
 

d. Journée du 3x3 
 

Yannick OLIVIER présente le projet pour la journée du 3x3 (voir la suite de l’annexe 2). Il propose 
que celle-ci ait lieu, à partir de 2023, annuellement, autour de la journée olympique avec des 
événements labellisés. 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande que cela soit simplifié et qu’il n’y ait pas d’obligation de labellisation. 
 

Après débat, le Bureau Fédéral décide de fixer cette journée le 3e week-end de juin. 

 
Yannick OLIVIER présente les propositions du groupe de travail de la Commission Fédérale 3x3 
(voir la suite de l’annexe 2). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
e. Propositions OPENS PLUS 

 
Yannick OLIVIER fait des propositions d’organisation des Opens Plus en 2023 (voir l’annexe 3). 
Deux Ligues Régionales n’ont pas prévu, à ce jour, d’organisation des Opens Plus (Occitanie et 
Normandie). 
 
Le Bureau Fédéral décide de ne pas entériner le programme tant que tous les territoires 
métropolitains ne sont pas organisateurs d’Opens Plus. 
 
 

5. Secrétariat Général 
 

a. Point général 
 

Thierry BALESTRIERE informe que le Bureau Fédéral de décembre se fera en 2 temps : une 
première partie le vendredi 9 après-midi et une deuxième partie le samedi 10 matin. 
 
 
Il présente ensuite différents sujets (voir l’annexe 4) : 
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- un point sur l’informatique, 
- la situation des licences (évolution depuis 2019 à date) et les formes de pratiques. 

 
Il propose une nouvelle répartition des récompenses fédérales en fonction du nombre de licenciés 
(voir la suite de l’annexe 4). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Modification de la composition de la Commission Clubs 

 
Thierry BALESTRIERE propose la modification de la composition de la Commission Fédérale Clubs 
(voir l’annexe 5). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Modification de la composition ERO Ligue Grand Est 

 
Il propose ensuite la modification de la composition ERO de la Ligue Grand Est (voir la suite de 
l’annexe 4). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

d. Délégués Territoriaux de Zones 
 

Thierry BALESTRIERE présente les délégués territoriaux des Zones (voir la suite de l’annexe 4). 
 

e. Plateforme de e-learning 
 

Il présente ensuite le point relatif à la plateforme de e-learning (voir la suite de l’annexe 4). 
L’outil SPORTEEF utilisé actuellement, obsolète, sera remplacé par un autre outil. Une recherche 
est en cours. 
 

f. FBI Désignations – Point d’avancement 
 

Un point est fait sur l’avancement des travaux du module de désignations FBI (voir la suite de 
l’annexe 4). 
 

 
6. Délégation Pratiques Fédérales 

 
a. Point général 

 
Alain SALMON indique qu’il n’y a pas de sujet Covid pour l’instant,  6 reports ont été demandés 
depuis le début de la saison. La Commission Fédérale 5x5 constate de plus en plus d’incidents de 
fin de rencontres chez les Séniors. 
 

b. Commission 5x5 – A. SALMON 
 

i. Modifications règlementaires (Saison 2023-2024) – (1 document dans 
TEAMS - 2022-11-04 BF 5-CF5x5 Modifications règlementaires (Saison 
2023-2024) - V1 ASN) 

 

Alain SALMON propose d’ajouter les Coupes de France à la liste des compétitions nationales (voir 
l’annexe 6). 

 

Validation du Bureau Fédéral. 
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La Commission Fédérale 5x5 propose d’ajouter dans les règlements sportifs généraux l’obligation 
d’inscrire un capitaine sur la feuille de marque et d’appliquer une pénalité en cas d’absence de 
capitaine désigné. 

Thierry BALESTRIERE rappelle qu’il n’y a pas d’obligation en U15. 

 

Le Bureau Fédéral valide cette proposition et décide de ne pas appliquer de pénalité 
automatique en cas d’absence de capitaine désigné. 

 

Alain SALMON propose d’adapter l’article 9.1 des Règlements Sportifs Généraux suite aux 
modifications faites par la FIBA (hauteur minimum des numéros de maillot de 16 cm dans le dos et 
8 cm à l’avant du maillot + toute publicité ou tout logo doit être à au moins 4 cm des chiffres) et 
prévoir une pénalité automatique en cas de non-respect de l’article 9.1 (voir la suite de l’annexe 6). 

 

Le Bureau Fédéral valide cette proposition et décide de ne pas appliquer de pénalité 
automatique en cas de non-respect de l’article 9.1 des RSG. 

 

Il propose de renommer l’infraction « Couleur non autorisée pour un joueur » de façon plus explicite 
(voir la suite de l’annexe 6). 

 

Accord du Bureau Fédéral. 

 

Il présente ensuite des propositions concernant les obligations sportives pour toutes les divisions 
seniors hors LFB (voir la suite de l’annexe 6). 

 

Le Bureau Fédéral décide de donner la possibilité aux équipes U20 de remplir les 
obligations sportives d’un club pour la catégorie seniors (équipe réserve) ou pour la 

catégorie jeunes. 

 

Alain SALMON fait ensuite un rappel sur la réforme en NM3 (voir la suite de l’annexe 6). 

 

ii. Récapitulatif des organisations de phases finales (Saison 2022-2023) 
 

Alain SALMON présente le récapitulatif des organisations des phases finales pour la saison 2022-
2023 (voir l’annexe 7). 
 
Il propose d’attribuer les quatre sites restant à octroyer pour l’organisation des 1/16e et 1/8e Finale 
des Coupes de France U18F et U17M aux Ligues Régionales n’ayant pas fourni de candidat  (voir 
la suite de l’annexe 7). 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Pour l’organisation de la phase 3 du Championnat de France NMU18 Elite Groupe B, il manque un 
candidat. La Commission Fédérale 5x5 propose de faire appel aux structures dont la candidature 
n’a pas abouti et de les faire bénéficier d’une nouvelle opportunité d’obtenir cette organisation. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 

c. Commission VxE 
 

i. Réflexion sur la pertinence d'un label découverte BaskeTonik 
 

Frédérique PRUD’HOMME propose la création d’un label Découverte BaskeTonik et d’un label 
Découverte Basket Inclusif, avec l’attribution de licences contact BaskeTonik et Basket Inclusif (voir 
l’annexe 8). 
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Thierry BALESTRIERE indique que l’introduction des licences contact, remettrait en cause ce qui a 
été précédemment adopté par rapport au socle, à savoir que celui-ci permet d’exercer des fonctions 
et des pratiques du Vivre Ensemble sans extension. Ensuite, il est possible d’aller chercher des 
pratiques avec extension compétition, entreprise, loisirs. La pratique du Vivre Ensemble ne se fait 
qu’à partir du socle. 
 
Une étude sera faite. 
 

ii. Modifications règlementaires VxE 

 
10 % de nos clubs développent au moins une pratique VxE. 
 
Frédérique PRUD’HOMME propose des modifications règlementaires pour le Micro Basket (voir la 
suite de l’annexe 8). 
 

Validation du Bureau Fédéral sur le principe. 

 
Thierry BALESTRIERE informe qu’après étude, il est difficile, d’un point de vue informatique, de 
travailler sur des labels annuels. Il serait plus facile de prévoir des labels pour 3 saisons. 
Une étude sera faite en ce sens. 
 

iii. Validation labels VxE 

 

Frédérique PRUD’HOMME présente les labels du Vivre Ensemble à valider (voir l’annexe 9). 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 

Une note sera adressée aux Ligues pour les informer de l’évolution de l’organisation des formations 
de formateurs d’animateurs Micro Basket et que la partie e-learning de cette formation sera 
accessible dans le catalogue des formations proposées sur la plateforme Sporteef. 

 

Gérald NIVELON renouvelle sa demande de croisement d’information entre les clubs ayant obtenu 
un Label Mini Basket et ceux ayant obtenu un Label Micro Basket. 

 

d. Commission Fédérale Jeunesse - A. FAUCHARD 

 

i. Participation financière Forum National MiniBasket 

 

Agnès FAUCHARD propose de faire participer les stagiaires à hauteur de 100 € (voir l’annexe 10). 

 

Accord du Bureau Fédéral. 

 

Elle informe qu’à partir du 7 novembre débuteront les 2h de sport supplémentaires au collège. Une 
note d’information a été envoyée sur ce sujet aux Comités et Ligues, puis un mail aux Comités 
concernés par l’expérimentation (Deux Comités participent à cette opération dans les 
établissements). Un retour sera fait en février-mars. 
 

ii. Validation de labels EFMB 

 
Agnès FAUCHARD présente les propositions de labels EFMB Trois Etoiles pour 3 saisons 
(2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 – voir l’annexe 11). 

 

Validation du Bureau Fédéral. 
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7. Trésorerie 
 

a. Point général 
 
Fin novembre, un travail sera fait sur la situation à mi-exercice. Deux réunions sont prévues avec 
Alain CONTENSOUX, Pascal GOUDAIL et Aurélie BIHAIS pour analyser les budgets.  
 

b. Situation des chargés de développement 
 
Pierre DEPETRIS informe qu’à l’heure actuelle seuls quatre développeurs sont en poste sur le 
territoire dont certains travaillent sur le 3x3. 
Il n’y a plus de responsable Clubs pour l’instant, un recrutement est en cours car il est nécessaire 
de maintenir le service Clubs et d’avoir un observatoire. 
 
Il fait la proposition d’avoir trois chargés de missions au niveau national pour assurer le suivi de ces 
dossiers. 
 
Le schéma actuel des développeurs n’est plus d’actualité, il est nécessaire de le faire évoluer. 
 
Après étude de la situation, le bilan n’est pas très positif et il apparaît nécessaire de faire évoluer le 
système actuellement en place. 
 

c. Collaborations Clubs – Hoops Factory 
 
Ce point sera présenté au prochain Bureau Fédéral. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’un appel à candidatures est lancé pour une Hoops Factory à la 
Plaine Saulnier, près du Stade de France. La FFBB a candidaté, notre projet intéresse. 
 

 
8. Délégation Marque 
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD présente les informations générales liées à la Délégation Marque : 

- Les Centres Génération Basket se sont déroulés pendant les vacances de la Toussaint. A 
noter la présence d’Hortense LIMOUZIN à Loos. 

- Participation au Salon des Maires via l’enregistrement d’une émission de télévision en 
partenariat avec Sportmag, dont le thème principal sera le développement en France des 
terrains de Basket en mettant l’accent sur 2 points : l’organisation de tournois 3x3 et la 
construction ou rénovation de playgrounds. Intervention de quatre personnes : Jean-Pierre 
SIUTAT, la collectivité de Roanne, GRDF et notre nouveau partenaire technique Transalp. 

- Lancement le 7 décembre de l’opération Kinder dans les clubs. 1 120 clubs inscrits cette 
année, cela devient la plus grosse opération de la FFBB. 

- Match NBA du 19 janvier. Dès le 15 janvier auront lieu des opérations : organisation d’un 
tournoi 3x3, des finales du Challenge Benjamin du Comité de Paris, deux colloques 
entraineurs, un colloque arbitres au gymnase Didot à Paris. Des activations également en 
partenariat avec la Hoops d’Aubervilliers et les Chicago Bulls et Wilson, partenaire des 
Hoops. 

- Organisation des 3 matchs de novembre de nos Equipes de France. La billetterie est très 
positive pour les matchs féminins. C’est beaucoup plus compliqué à Pau. Un travail est fait 
sur l’effet WEMBANYAMA. De très nombreuses demandes média. Deux points presse 
importants seront organisés la semaine prochaine (mardi à Nanterre et le 12 novembre à 
Pau). 

- Paris Basketball : après le gros succès rencontré pour le match organisé à Roland Garros, 
le club organisera 2 matchs à l’Accor Arena (le 22 janvier face à l’ASVEL et le 9 avril face au 
Limoges CSP). 
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9. Délégation Haut Niveau 
 

a. Bilan OPENING LFB 
 

L’Opening LFB s’est déroulé les 21 et 22 octobre derniers. Bourges a obtenu cette semaine-là le 
titre de vainqueur de la Supercoupe. 
A cette occasion, la LFB a célébré ses 25 ans, avec la présentation du nouveau logo LFB et la sortie 
du guide média avec Laëtitia GUAPO en couverture. 
 
Ce rassemblement a été un temps de travail avec les clubs sur le plan marketing et communication. 
L’annonce a été faite de la programmation de la diffusion des 29 matchs en partenariat avec Sport 
en France. Le premier match de la saison a été diffusé dimanche dernier (Villeneuve d’Ascq contre 
l’Asvel), match de qualité qui a bien lancé la saison. 
 
Johanne GOMIS a été honorée lors de cet Opening. 
 
La thématique cette année était « la LFB dans la cité », avec Nicole ANTIBE comme ambassadrice 
et un passage à la Hoops Factory d’Aubervilliers. Diandra TCHATCHOUANG n’a pas pu être 
présente mais une vidéo a été présentée. 
 
Bon partenariat avec la Ligue Ile de France. 
 
Des échanges ont eu lieu le samedi matin avec les clubs et la DTBN sur le groupe Performance. 
 
Cet événement a été un beau succès, avec plus de 2600 spectateurs à la Halle Carpentier. 
Carole FORCE remercie les équipes pour le travail effectué. 
 
Cette saison de LFB sera très condensée entre la Coupe du Monde 3x3 et l’Eurobasket en juin. Les 
¼ et ½ Finales se joueront en matchs aller-retour et la Finale en 3 matchs. 
 
 

b. Bilan formation statisticiens 
 
Les clubs de Haut-Niveau doivent désigner au moins deux statisticiens validés HN. Ces derniers 
doivent être identifiés, licenciés, validés au niveau HN et revalidés pour la saison en cours. 
 
En LFB et en LF2, tous les clubs sont à jour. En NM1, 3 clubs sur 28 ne remplissent pas toutes les 
conditions règlementaires. 
 
 

c. LNB 
 

Paul MERLIOT informe que la proposition d’augmentation de l’indemnité des arbitres de Pro B n’a 
pas abouti à ce jour. Une réunion est prévue à ce sujet mi-novembre. 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur la LNB. Un comité de pilotage avait été créé avec plusieurs 
groupes de travail qui avancent bien. Une réunion de synthèse du comité de pilotage aura lieu début 
fin novembre. Les conclusions seront présentées lors d’une visioconférence organisée par la LNB 
auprès des clubs, puis lors de l’Assemblée Générale de la LNB le 12 décembre pour validation. 
L’Assemblée Générale Fédérale sera ensuite consultée à distance d’ici la fin de l’année civile. 
 
Paul MERLIOT fait part des inquiétudes relevées lors du Comité Directeur LNB concernant le 
Groupe de Travail sur la formation, qui ne s’est pas encore réuni. 
 
Concernant le litige entre la LNB et le club de Monaco, le Comité Directeur LNB e ne s’est pas 
opposé à la décision de la Chambre d’Appel. 
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10. Délégation Formation & Emploi 
 

a. Point général 
 
Christian AUGER présente le point général lié à la Délégation Formation & Emploi (voir l’annexe 
12). 
 
Il informe que le Job dating sera vraisemblablement renouvelé en 2023-2024, une étude est en cours 
pour voir la possibilité d’augmenter le nombre de sessions. 
 
Une session est prévue la semaine prochaine à Argentan, dans l’Orne. Corinne CHASSAC informe 
qu’à ce jour, 95 demandeurs d’emplois et 13 entreprises sont inscrits. 
 
 

b. Attribution de l'organisation du Campus 2023 
 
Deux candidatures ont été reçues à ce jour. L’attribution est reportée au Bureau Fédéral de 
décembre. 
 
 

11. Délégation Clubs & Territoires 
 

a. Point général 
 

Pierre DEPETRIS présente le point général de la Délégation Clubs & Territoires : 
- Les Comités de moins de 2500 licenciés ont été reçus lors d’une réunion à Ajaccio. Les 

comptes rendus financiers sont à déposer sur eFFBB pour toucher une subvention 
supplémentaire. Les virements seront effectués d’ici au 15 novembre. 

- Des réunions sont prévues : Commission Fédérale Clubs les 18 et 19 novembre, 
Commission Société & Mixités le 20 novembre, Commission Territoires le 3 décembre  

 
Il fait ensuite un point sur les appels à projet Impact 2024 et le Plan 5000 Equipements Mobiles (voir 
l’annexe 13). 
 
Matthieu SOUCHOIS présente la proposition d’un label Infra à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône 
(voir la suite de l’annexe 13). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Il présente la répartition de l’Offre Mobile 5000. Les Comités et Ligues seront informés de cette 
dotation. Une nouvelle demande sera faite auprès de l’ANS. 
Le Pôle Clubs & Territoires a été sollicité par le Comité de la Haute-Vienne et propose de leur 
attribuer le dernier terrain. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Matthieu SOUCHOIS informe que le règlement Salles & Terrains est en cours de révision. 
 
Un guide d’animation des playgrounds est en cours. 
 
Gérald NIVELON présente quatre demandes d’affiliation avec avis favorable de la Commission 
Fédérale Clubs : 

- 100 % Basket Académie 
- Club Laïque Colombellois 
- Les Gladiateurs de Ste Rose 
- Salviac BC 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 



11 
 

Il informe des conventions validées par la Commission Clubs le 31 octobre (voir la suite de l’annexe 
13). 
 
Une note sur les CTC sera diffusée prochainement. Il est demandé de prévoir l’organisation d’un 
webinaire pour expliquer le dispositif. Une présentation sera faite lors du Bureau Fédéral du 9 
décembre puis au Comité Directeur du 16 décembre. 
 
Damien SIMONNET fait un point sur la Commission Société & Mixités : 

- Organisation d’une réunion sur les transgenres avec la COMED et la DAJI. Une réflexion est 
en cours sur la période de transition de 2-3 ans et sur la catégorie mineur qui n’a pas le droit 
de changer de sexe à ce jour. 

- Lancement du label Citoyen MAIF avec une centaine de clubs intéressés. La nouveauté est 
qu’il est désormais valable pour 3 ans au lieu de 2. La date de remise a été avancée d’un 
mois pour permettre qu’elle ait lieu sur les Assemblées Générales des structures. 
Jean-Pierre SIUTAT avait été interpelé lors d’un déplacement en Quercy-Garonne par un 
dirigeant de Montauban qui n’était pas persuadé que l’avancement de la date était opportun 
pour permettre la participation des clubs. 

- Modification du trophée Femmes Sur Tous Les Terrains : avant, les femmes étaient 
valorisées, ce seront désormais les structures (Comités, Ligues ou clubs). 

- Lancement de la seconde vague du Projet PIC (voir la suite de l’annexe 13). 
- Basket sans violence (voir la suite de l’annexe 13) : Stéphanie PIOGER fait un retour sur la 

conférence thématique ayant eu lieu sur ce sujet lors de l’AG FFBB à Ajaccio. Un 
questionnaire a été préparé à destination des Commissions Régionales de Discipline et un 
questionnaire à destination des Comités et Ligues sera adressé prochainement. 

- Lancement de la seconde Promotion de Dirigeantes 2024 (voir la suite de l’annexe 13). 
- Point sur le bilan de l’expérimentation de la pratique en mixité (voir la suite de l’annexe 13). 

 
 

12. Direction Générale / Direction Technique 
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX fait part de la poursuite du travail avec le Cabinet d’audit sur les RH. 
 
Une réunion sera organisée prochainement avec la LNB sur la formation du joueur. 
 
Le Pôle Haut-Niveau sollicite les élus pour participer à la 57e session des fédérations sportives 
franco-allemandes prévue du 16 au 18 novembre au CNOSF. Agnès FAUCHARD se propose et 
représentera la FFBB. 
 
 

b. Programme des équipes de France 
 

Alain CONTENSOUX fait un point sur les Equipes de France : 
- L’Equipe de France Masculine disputera le second tour de qualification à la Coupe du Monde 

2023, avec un match le 11 novembre en Lituanie puis le 14 novembre, à Pau, contre la 
Bosnie Herzégovine. Trois équipes de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du 
Monde 2023 prévue du 25 août au 10 septembre 2023. La France est actuellement 2e de 
son groupe. 

- L’Equipe de France Féminine disputera 2 matchs de qualification à l’Eurobasket 2023 en 
France : face à la Finlande, à St Chamond, le 24 novembre et contre l’Ukraine, à Roanne, le 
27 novembre. Ce match contre l’Ukraine revêt une grande importance dans la course à la 
qualification, la France avait subi une lourde défaite au match aller. Les 10 vainqueurs de 
chaque groupe et les 4 meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour 
l’Eurobasket Women 2023 prévu du 15 au 25 juin. La France est actuellement 2e de son 
groupe. 

- Les débriefings des Equipes de France Séniors 5x5 et 3x3 sont terminés ou en cours. 
- Le débriefing des Equipes de France 5x5 Jeunes a eu lieu du 10 au 12 octobre à l’INSEP. 
- L’équipe pro 3x3 est actuellement à Néom, en Arabie Saoudite, pour disputer le Super Quest 

où elle a remporté ses 2 premiers matchs. Alain CONTENSOUX rappelle qu’il est très 
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important d’y aller pour engranger des points en vue de se qualifier pour les JO. Elle disputera 
ensuite un tournoi au Brésil, le Master de Capivari de Baixo du 12 au 13 novembre. En cas 
de très bons résultats, elle aura la possibilité de se qualifier pour les Masters du World Tour 
3x3, qui pourrait nous propulser parmi les 8 meilleures équipes mondiales. 

- Le CIZ a eu lieu du 23 au 28 octobre au Temple-sur-Lot et s’est très bien passé. Bonne 
organisation et détection prometteuse de la génération 2008, notamment pour le secteur 
masculin et de jeunes potentielles chez les filles. Jacques COMMERES a relevé des 
comportements de coachs inappropriés. 

- Un Séminaire des DTN auquel il a participé avec Jacques COMMERES pendant 3 jours et 
qui concernait beaucoup la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. L’incertitude sur le site de Basket nous pose de gros problèmes pour la préparation. 

- Un Séminaire des coachs aura lieu, en lien avec la LNB, du 7 au 9 novembre en marge des 
entraînements de l’Equipe de France A masculine à Nanterre (fenêtre internationale). 
Une présentation sera faite par Jacques COMMERES des orientations techniques et 
managériales de la Direction Technique Nationale / Direction de la Performance et des 
Equipes de France aux coachs (Betclic Elite et Pro B notamment) inscrits à ce séminaire 
technique et pédagogique d’entraîneurs. 

- 2 anciens internationaux vont passer des concours. 
 

 
13. Questions diverses 

 
Corinne CHASSAC remercie d’avoir été invitée à ce Bureau Fédéral. 
 
Gérald NIVELON informe du décalage de la réunion sobriété énergétique au mercredi 9 novembre, 
sur le créneau initialement prévu pour la deuxième partie du Bureau Fédéral. 
 
Agnès FAUCHARD fait part du décès d’un coach de Montaigu, à l’âge de 19 ans. Elle fera passer 
les informations au Secrétariat Général. 
 
Carole FORCE : une information est remontée lors de l’Opening LFB, à savoir le manque d’intérêt 
des Comités et Ligues pour les matchs des clubs de LFB de leur territoire. Ils n’achètent pas de 
places. 
Jean-Pierre SIUTAT indique que cela fait également partie du travail des clubs. 
 
Damien SIMONNET et Oumar DIA remercient pour l’invitation à ce Bureau Fédéral. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral les vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022 à Paris. 
 


