
Supplément au N°793 - JUILLET2012
WWW.FFBB.COM - Exemplaire gratuit



SOMMaIrE >

SOMMAIRE

09

04 LES INTErVENTIONS

09   aLLOCUTION 
du Président Jean-Pierre Siutat

12   LE raPPOrT MOraL 
du Secrétaire Général, thierry BaleStrière

42   LE raPPOrT FINaNCIEr 
du trésorier, Jean-Pierre Hunckler

50   VOTE DES MODIFICaTIONS  
DU réGLEMENT DISCIPLINaIrE 
par Stéphanie PioGer

51   PréSENTaTION ET VOTE DE La  
CONVENTION FFBB/LNB 
par Jean-Pierre Siutat

52  BILaN OPéraTIONNEL - POLITIQUE  
FéDéraLE 2008/2012 
de Patrick BeeSley

55   LE ZOOM DE L'aG

56   INTErVENTION DU PréSIDENT DE La FIBa

58   aCaDéMIE DU BaSKET 
de Gérard BoSc

59   DISTINCTIONS 
Médaille robert BuSnel, coq d'or, coq d'argent

60   LES MéDaILLéS D'Or

61   aLLOCUTION DE CLÔTUrE 
du Président Jean-Pierre Siutat

62   LES ParIS SPOrTIFS

64   LE FOrUM DE L'aG

66   LE CONSEIL D'HONNEUr 
réunion statutaire annuelle

STraSBOUrG2013

administration-rédaction :
FFBB
117 rue du château 
des rentiers - 75013 PariS
tél : 01 53 94 25 00
Fax : 01 53 94 26 85

Directeur de la publication :
Jean-Pierre Hunckler

rédacteur en chef : 
Julien Guérineau

abonnements : 
FFBB

Création maquette : 
Graphèmes
les Presses du louvre

Impression : 
les Presses du louvre :
19 rue Paul Bert - 75011 Paris
tél : 01 43 71 44 26
Fax : 01 43 71 93 13

commission paritaire
des papiers de presse 
n°0114G82617

Photos couverture : Bellenger / iS / FFBB

Photos intérieur :  Bellenger / iS / FFBB, 
laurent nagel

Dépot légal :
Septembre 2013 - iSSn 0755 - 7337
imprimé sur papier certifié PeFc - PeFc/10-31-1335

64

58

59

Bientôt discipline olympique, le basket 3x3 est un 

sport fun et moderne, désormais plébiscité dans 

le monde entier.

Cette pratique conviviale, née dans la rue, est peu 

contraignante et accessible à tous 12 mois sur 12.

Pour satisfaire totalement cette nouvelle pratique, Bodet 

Sport a développé, en partenariat avec la FIBA et la FFBB, un 

afficheur nomade (sur secteur ou batterie).

Lisible jusqu’à 60m, le BTX6015 est utilisable aussi bien en 

intérieur qu’en extérieur. Sur trépied ou accroché au mur, 

son application est également possible dans les règles 

classiques (basket 5x5). Sa souplesse d’utilisation et de 

transport en font un équipement incontournable des clubs 

de toutes tailles.

www.bodet-sport.fr  |  commercial.sport@bodet.com

Un pack complet : Le BTX6015 Basket 3x3

basket
3x3



et les empires se succèdent et 
en 1870, l’alsace était annexée 
à l’empire prussien. Pour lutter 
contre l’empreinte germanique 
imposée, les alsaciens font de la 
résistance et renforcent les liens 
régionaux par une forte pratique 
religieuse qui verra naître les 
premiers clubs de patronage ; 
en effet, à côté de chaque église 
un terrain de basket trouvait sa 
place (ou plutôt ce qui y ressem-
blait) ; l’office à peine terminé, 
les sportifs, ecclésiastiques en 
tête, s’adonnaient à des ren-
contres inter-villages âprement 
disputées. la première guerre 
mondiale n’aura pas raison de 
ces associations qui perdure-
ront jusqu’en 1918. ce sont les 
américains, libérateurs de notre 
pays qui introduisent les règles 
de ce nouveau jeu et organisent 
les premiers championnats 
et dès 1921, les féminines de 
HaGuenau remportent leur 
premier titre national, suivies 
par MulHouSe en 1924, écrira 
Gérard Bosc dans son ouvrage.
Déjà vers 1930, l’aS StraS-
BourG, la Sportive illkirch 
Graffenstaden et Mulhouse se 
disputent les premières places 
de 1ère division tantôt en gar-
çons, tantôt en filles.
après une trêve trop courte, la 
seconde guerre mondiale éclate 
et le 3e reich annexe une nou-
velle fois la région et considère 
ses habitants comme citoyens 
allemands ; certains prennent 
le maquis, d’autres sont enrô-
lés de force, et certains sportifs 
de haut niveau obligés, sous 
peine de déportation, d’intégrer 
l’équipe nationale allemande.
après la libération, l’esprit spor-
tif reprend tous ses droits et les 
années cinquante verront l’al-
sace régulièrement représentée 
en équipe de France.
Dans les années cinquante, on 
parle déjà d’un certain Jean-
Paul BeuGnot et un peu plus 
tard de christian BaltZer, un 
des sportifs alsaciens les plus 
capés avec 148 sélections en 
Équipe de France. les années 
60 verront l’avènement d’un 
autre joueur sélectionné à 58 
reprises : Jérôme cHriSt. 
a la fin des années 60 et début 
70, sous le maillot des SreG 
Mulhouse, Danièle Peter tota-
lisera 146 sélections.
les années 70  verront  les pre-
miers joueurs américains arriver 
dans la région avec HouSton 
et Moore, respectivement à 
l’aSS et la SiG, aux côtés des 
frères HaQuet, des illustres 

ruDler et HeMMerlin du Fc 
Mulhouse.
les années 80 verront émerger 
les frères occanSey Hugues 
(83 sélections) et eric (39 sélec-
tions).
côté entraîneurs, les frères 
MonScHau Jean-luc et 
christian vont écrire quelques 
pages au Mulhouse Bc. Début 
90, christian MonScHau re-
joint la SiG où il construira une 
équipe impressionnante de Pro 
a (avec Bruno HaMM et ses 27 
sélections, olivier WeiSSler et 
Patrick HaQuet) qui atteindra 
la finale de coupe de France 
face au cSP limoges champion 
d’europe d’alors.
en filles, ce sont les clubs de 
SeleStat avec les sœurs 
krucH qui remportent la coupe 
de France dans les années 90 ; 
alors que le rc Strasbourg est 
rejoint par christine DelMarle 
aux 139 sélections. le Mulhouse 
Bc d’adélita Molina et annick 
riFF rejoint le rcS dans l’élite. 
cette dernière décennie a vu 
éclore yannick Bokolo, Jérôme 
ScHMitt, léo WeSterMann, 
laurence clauSS, alison Ver-
nerey et Pauline kraWcZyk. 
Bien d’autres encore sont en 
devenir et ne manqueront pas 
de faire parler d’eux et d’elles. 
Véritable terreau de basket, 
l’alsace a fourni des athlètes 
de haut niveau dans d’autres 
disciplines, je n’en citerai qu’un, 
pour ne pas empiéter sur les 
domaines de compétences des 
orateurs successifs, à savoir 
Sébastien loeB nonuple cham-
pion du monde en Wrc, si cher 
à notre Vice-Président de la cuS 
ici présent.
après l’Histoire, un peu de géo-
graphie.
la région alsace est compo-
sée de deux départements : le 
Bas-rhin (qui est situé en haut 
sur la carte) et le Haut-rhin (qui 
est situé en bas sur la carte), 
ces dénominations viennent du 
nom du fleuve qui les borde et 
comme il se jette dans la mer du 
nord le positionnement est rela-
tif à son écoulement, si bien que 
le département 68 (Haut-rhin) 
est situé en amont et le dépar-
tement 67 (Bas-rhin) en aval. 
c’est une région culturelle, his-
torique et administrative de l'est 
de la France métropolitaine. 
région de l'europe rhénane, 
elle se trouve au cœur de la 
"Banane Bleue". Sa population 
compte 1,815 million d’habitants 
répartis sur 8 280 km2.
a défaut d’avoir vu naître 

l’assemblée unique d’alsace, le 
législateur travaille à présent 
sur la métropole Strasbourg 
Mulhouse.
au niveau des équipements 
sportifs à grande capacité, 
Strasbourg dispose du rhenus 
Sport, dont la propagande n’est 
plus à faire, avec une jauge su-
périeure à 6000 spectateurs et 
le Palais des Sports de Mulhouse 
dont la capacité de spectateurs 
dépasse les 3000.
la ligue d’alsace et ses deux 
comités Départementaux, vient 
de franchir le seuil des 21000 
licenciés avec très exactement 
21090 licenciés, soit une pro-
gression de 2,78% (+0,26% F et 
+4,46% M) ; nous voilà à présent 
classés 10e ligue sur le plan na-
tional. cette progression est qua-
si constante depuis 23 années.
le nombre de clubs est stable 
puisque nous représentons 169 
associations, signe fort que les 
bénévoles alsaciens ne désar-
ment pas.
Que de lauriers récoltés par 
l’alsace du basket la saison 
écoulée.
en catégories jeunes, une belle 
leçon de cohésion et de solida-
rité nous est offerte avec le titre 
de champion de France de nos 
athlètes masculins, remporté 
lors du til à Fréjus ; la sélection 
féminine leur a emboîté le pas 
en terminant vice-championne 
de France. 
l’équipe u17 des cadettes de 
la SiG remporte le titre de 
championne de France de pre-
mière division.
en unSS, le collège d’erStein 
et son équipe féminine rem-
portent le titre de championne 
de France.
en FnS universitaire, l’équipe 
féminine de Strasbourg est 
championne de France et parti-
cipera aux championnats d’eu-
rope.
en Sport en entreprises l’aS 
Mairie cuS est vainqueur de la 
coupe de France en seniors mas-
culins et ce pour la troisième 
année consécutive.
en nM2, kaySerSBerG Bca 
prend part aux play-offs et 
échoue de peu dans l’accession 
à la nM1.
le Bc SouFFelWeyerSHeiM 
remporte les play-offs de nM1 et 
accède en Pro B.
et enfin, en Pro a la SiG est vice-
championne de France et parti-
cipera à l’euroleaGue cette 
saison dans la poule B.  
au total, l’alsace est représen-
tée en championnat de France 

par 25 équipes seniors et par 15 
équipes jeunes. 
nous pouvons cependant ex-
primer un regret, à savoir que 
l’alsace n’est plus présente dans 
l’élite senior féminine, depuis la 
disparition de Strasbourg de la 
ligue Féminine de Basket. 
Vous n’êtes pas sans savoir 
que cette année StraSBourG 
accueillera une nouvelle fois 
l’équipe de France de tony 
Parker et ses internationaux 
avec leur entraîneur Vincent 
collet, les 9, 10 et 11 août 2013 
pour un tournoi de préparation 
à l’euro 2013 qui réunira l’alle-
magne, la Grèce et la croatie. 
ce sera l’occasion de fêter le 
dixième anniversaire du rhenus 
Sport et de commémorer le 50e 
anniversaire du traité de l’Élysée 
sur l’entente franco-allemande.
Je ne voudrais pas retenir 
votre attention plus avant, et 
conclure en vous disant que 
nous sommes en train de vivre 
une belle aventure avec la satis-
faction du devoir en train de 
s’accomplir ; elle a commencé 
hier, s’est poursuivie une bonne 
partie de la nuit pour beaucoup 
d’entre vous et s’achèvera à l’au-
rore demain. 
chère yolaine coSteS, je te 
souhaite avec mon comité 
Directeur, de trouver autant de 
plaisir que nous dans ce travail 
titanesque d’organisation de 
ton aG, et te décerner par anti-
cipation le titre de Go (Gentille 
organisatrice), nous nous effor-
cerons, quant à nous, de devenir 
des GM (Gentils Membres).
Pour terminer, et en attendant 
de rejoindre le tournoi brun 3x3 
qui rassemble les meilleures 
équipes issues des tournois 
bleus de la Zone est que nous 
organisons parallèlement à l’aG 
au centre Sportif de l’esplanade 
à StraSBourG, je voudrais 
adresser mes remerciements 
les plus vifs à nos partenaires 
institutionnels : la communauté 
urbaine et la Ville de Strasbourg, 
le conseil régional, le crédit 
Mutuel, casal Sports, Molten, 
sans qui nous n’aurions pu orga-
niser cette manifestation. 
Merci à toute l’équipe de béné-
voles et salariés qui ont tout 
mis en œuvre pour la réussite 
de ces manifestations, et à la 
Fédération, Président en tête, 
pour la confiance accordée.   
il me reste à vous souhaiter 
une bonne assemblée Générale 
et vous remercier pour votre 
attentive et aimable écoute. 
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conformément à l’article 10 des statuts de la FFBB, pour 
valider la tenue de l’assemblée Générale, les délégués 

présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont 
disposent l’ensemble des organismes composant l’assemblée, 
lequel est de 491.271 voix.

a ce moment, les délégués présents qui ont régulièrement émargé 
représentent 484.905 voix.
en conséquence de quoi, la commission de Vérification des 
Pouvoirs constate que le quorum est atteint, et que la présente 
assemblée Générale peut valablement siéger. 

RAppORt dE lA COMMISSIOn dE véRIfICAtIOn dES pOuvOIRS
par Didier DOMaT

ASSEMBléE GénéRAlE
Strasbourg, 06 juillet 2013

 Monsieur le Président de 
la Fédération Française 

de Basket-Ball,
Monsieur le Premier Vice-
Président et trésorier de la 
FFBB,
Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur le Directeur techni-
que national et Directeur 
Général des Services, 
Monsieur claude FroeHly, 
Vice-Président de la commu-
nauté urbaine de Strasbourg 
représentant M. Jacques 
BiGot,
Madame Françoise Bey, ad- 

jointe au Maire de la Ville 
de Strasbourg représentant  
M. roland rieS,
Monsieur laurent Burckel, 
conseiller régional représen-
tant M. Philippe ricHert,
Monsieur Daniel BouFFier, 
Directeur régional de la 
Jeunesse et des Sports et de la 
cohésion Sociale, et son adjoint 
M. Damien kleinMann,
Monsieur le Président de la 
FiBa, yvan Mainini,
Monsieur le Président de la SiG 
pro, Martial Bellon.
chers collègues, chers amis,

en 1984, le Président fédéral 
FounS confiait l’organisation 
de l’aG Fédérale à la ligue d’al-
sace et son Président robert 
unterStock ; en 2004, le 
Président fédéral yvan Mainini 
confiait l’organisation de l’aG fé-
dérale au comité Départemental 
du Haut-rhin et son Président 
Guy BootZ.

Quelle heureuse surprise M. le 
Président, lorsque la ligue d’al-
sace a été retenue pour l’orga-
nisation de cette assemblée 
Générale de 2013, lors de votre 
comité Directeur à Bourg-en-
Bresse où vous aviez le choix 
entre l’alsace et la réunion. 
Mais quel challenge, quel défi 
pour nous et quel bonheur. 
a peine l’information était-
elle sue, que déjà fusaient les 
premières boutades relatives 
à notre chère alsace ballot-
tée par l’HiStoire : c’est où 
Strasbourg ? on y va comment, 
faut combien de temps ? Faut-il 
des saufs conduits ?
rien de tout cela, vous avez trou-
vé des avions et non plus des 
aéroplanes, un tGV et non plus 
des locomotives à vapeur. un 

véritable ouf de soulagement,  
M. le Président, ils sont tous là. 
nul besoin de visa, le traité 
de Maastricht et les accords 
de Schengen n’ont pas exclu 
l’alsace ; il est vrai que pour 
le français de "l’intérieur" ou 
"d’en bas" la lecture des pan-
neaux s’avère difficile dans sa 
prononciation. Mais soit, après 
arcachon et ses mouettes, ses 
cigales et la mer vous voilà arri-
vés sans encombre, vous êtes à 
présent au pays des cigognes et 
de leur claquement de bec ca-
ractéristique ; nous n’avons rien 
à envier à nos amis aquitains 
et notamment arcachonnais 
puisque la température est esti-
vale, et à défaut de mer, nous 
avons l’amer (Bière).
revenons en quelques mots à 
l’Histoire de notre région qui 
de siècle en siècle a connu les 
affres de plusieurs conflits mon-
diaux ; des vestiges romains da-
tant d’avant notre ère font état 
de plusieurs légions romaines 
ancrées dans Strasbourg et 
alentour ; Strasbourg qui se 
nommait alors argentoratum. 
Pour aller vite et sans entrer 
dans les détails, les royaumes 

AllOCutIOn du pRéSIdEnt dE lA lIGuE d'AlSACE
Monsieur rené KIrSCH
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Mesdames, Messieurs,

au nom de la communauté 
urbaine de Strasbourg, per-
mettez-moi de vous saluer 
toutes et tous au nom de 
Jacques BiGot son Président 
qui ne peut être présent ce 
matin avec nous. 
Je tiens à saluer bien entendu 
Jean-Pierre Siutat, Président 
de la FFBB avec qui nous par-
tageons tous l’amour d’un 
sport mais aussi celui de l’au-
thenticité et de l’engagement. 
Je n’oublie pas non plus mon 
ami, rené kirScH, inlassable 
défenseur du basket, dirigeant 
engagé et reconnu.

Je tiens également à remercier 
la présence ici à Strasbourg  
des représentants des 24 
ligues régionales et des 95 
comités départementaux.
Je remercie également mes 
collègues du conseil régional, 
Général et de la Ville de 
Strasbourg avec qui nous 
œuvrons en équipe pour la 
réussite du Haut niveau dans 
notre agglomération. et si 
nous y parvenons c’est bien 
entendu avec le soutien de 
la Direction régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
cohésion Sociale d’alsace dont 
je salue le Directeur régional 
Daniel BouFFier.
en effet les résultats obtenus 
par toutes nos équipes de bas-
ket attestent de cette volonté 
d’offrir à nos clubs, à nos diri-
geants, à nos fédérations des 
conditions de travail néces-
saires à la formation, à l’édu-
cation et à la performance. 
la communauté urbaine que 

je représente ce matin finance 
en effet les grands équipe-
ments sportifs comme le 
rhénus où évolue la SiG pro, le 
stade de football de la Meinau 
ou la patinoire de l’iceberg. 
elle apporte en outre un sou-
tien financier aux clubs de 
Haut niveau dans différentes 
disciplines sportives. elle a éga-
lement la compétence trans-
férée des 28 communes qui la 
composent des 9 équipements 
nautiques pour lesquelles elle a 
voté en février 2010, un plan de 
rénovation de 100 M €.
elle co-organise et finance les 
grandes manifestations spor-
tives comme le rallye de France, 
les internationaux de tennis 
féminin de Strasbourg, l’euro-
tournoi de Handball, la prépara-
tion cet été des championnats 
d’europe 2013 de Basket-ball 
masculin en Slovénie. a cette 
occasion nous sommes fiers 
d’accueillir l’équipe de France 
les 9, 10 et 11 août 2013. 

Dans une période de réflexion 
intense sur l’utilisation des 
deniers publics, il me semble 
que le maître mot devra être la 
concertation entre tous ceux 
qui ont un intérêt réel pour 
le sport. etat et collectivités 
locales doivent s’entendre 
afin de développer la pratique 
sportive, facteur de santé, de 
performance mais aussi de dé-
veloppement et d’annotation 
économique.
Je n’oublie évidemment pas en 
guise de conclusion, les béné-
voles et les très nombreux diri-
geants. Vous êtes ces relais es-
sentiels et indispensables pour 
que cette évolution du sport 
que j’appelle de mes vœux se 
fasse. l’intérêt du sport doit 
primer avant tout. Je voudrais 
encore une fois vous saluer et 
vous féliciter pour votre enga-
gement pour le basket. 
Bonne et fructueuse assem-
blée Générale. 
Je vous remercie. 

dISCOuRS du vICE-pRéSIdEnt  
En ChARGE dES SpORtS
à lA COMMunAuté uRBAInE dE StRASBOuRG
Monsieur Claude FrOEHLY
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Monsieur le Président de 
la Fédération Française 

de Basket-Ball, Jean-Pierre 
Suitat,
Monsieur rené kirScH, Pré-
sident de la ligue d’alsace de 
Basket-Ball,
Monsieur claude FroeHly, 
Vice-Président de la commu- 

nauté urbaine de Strasbourg, 
Monsieur Burckel, conseiller 
régional,
Monsieur BouFFier, Directeur 
régional de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion 
Sociale,
Monsieur kleinMann, Direc-
teur adjoint de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion 
Sociale,
Mesdames et Messieurs les 
Présidents des comités et des 
ligues, 
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi au nom 
de roland rieS, Maire de 
Strasbourg, de vous dire le réel 
plaisir qui est le mien de vous 

accueillir à StraSBourG pour 
votre aG.
cette aG est l’occasion de ren-
forcer les liens qui existent 
déjà entre notre collectivité 
et les instances départemen-
tale, régionale et nationale du 
Basket.
J’espère que vous aurez l’oc-
casion de visiter un peu notre 
Ville. Strasbourg nous offre 
un voyage dans l’histoire, par-
tant de vestiges romains, en 
passant par la petite France, 
la neustadt, le quartier du 
Parlement et aujourd’hui se 
tournant vers le rhin et l’alle-
magne. Je sais que ceux et 
celles qui vous accompagnent 

pendant que vous poursuivez 
vos travaux, vont goûter aux 
charmes de notre Ville.
Je ne vais pas revenir sur l’ex-
cellente saison de notre club de  
Pro a, la SiG, qui est mainte-
nant aux portes de l’euroPe, 
quoi de plus naturel pour 
Strasbourg l’européenne qui 
accueillera les grands noms 
des clubs européens de Basket. 
c’est un travail de tous les ins-
tants qui a permis à notre club 
de se hisser cette année au 
sommet du championnat. Je 
remercie Martial Bellon et le 
directoire pour ses excellents 
résultats et le travail accompli. 
nous espérons tous des succès 

dISCOuRS dE l'AdjOIntE  
Au MAIRE dE StRASBOuRG
Madame Françoise BEY

en euroligue, mais là c’est une 
autre histoire. 
Je pense aussi au titre de 
champion d’europe pour la 3e 
année consécutive de l’équipe 
corpo de la cuS et au titre de 
championne de France pour 
nos universitaires.
le Basket à Strasbourg est le 3e 
sport pratiqué pour 2/3 par les 
hommes et 1/3 par les femmes. 

il reste encore du travail pour 
que les femmes aient une place 
plus prépondérante dans le mi-
lieu sportif. 
J’ai assisté à Bourges aux 1ers 

états généraux du sport fémi-
nin en équipe et j’ai apprécié 
vos paroles M. Siutat ainsi 
que celles de votre homo-
logue du handball par rapport 
aux pistes et solutions pour 

promouvoir le sport au fémi-
nin. 
la féminisation du sport passe 
aussi par la féminisation des 
différentes strates de la gou-
vernance du sport. en regar-
dant dans la salle, je vois peu 
de femmes. il y a encore beau-
coup à faire même dans le bas-
ket qui laisse une belle place 
aux joueuses. 

J’aimerais que les directives 
de notre ministre Valérie 
Fourneyron ne soient pas 
uniquement des mots mais 
soient suivies par des actes au 
niveau des Fédérations, des 
ligues et des comités.
Je vous souhaite une belle 
journée bien remplie pour 
continuer vos travaux. 
Merci. 

Monsieur le Président

Philippe ricHert, Président 
du conseil régional d'alsace 
n'a pas pu se joindre à nous 
aujourd'hui. croyez bien qu'il 
le regrette. il m'a demandé de 
vous transmettre toute son 
estime et toute son amitié.
il me revient de vous accueil-
lir dans notre région, de vous 
souhaiter la plus cordiale bien-
venue en alsace, et c'est avec 
un plaisir tout particulier que 
je le fais.
c'est avec une réelle joie que 
nous accueillons les représen-
tants des 24 ligues régionales, 
95 comités départementaux 
qui eux-mêmes participent à 
la vie des quelques 4456 clubs 
locaux. Je voudrai également 
saluer le travail de votre fédé-
ration dont les résultats se 
mesurent à l'échelle interna-
tionale après deux très belles 
places de vice-championnes 
pour nos féminines tant aux 
jeux olympiques qu'aux cham-
pionnats d'europe.
l'alsace est donc particuliè-
rement fière de pouvoir vous 
accueillir pour votre assem-
blée générale car, comme vous 
le savez, notre région aime le 
basket.
J'en veux pour preuve les 162 
clubs de basket-ball alsaciens, 
la dizaine de clubs qui évoluent 
en divisions nationales, les 
20.000 licenciés et les suppor-
ters de plus en plus nombreux 
à se passionner pour ce sport...
Permettez-moi d'ailleurs de 

saisir l'occasion pour saluer 
particulièrement les très belles 
performances du basket alsa-
cien cette saison. il nous a fait 
vibrer tant et tant de fois, nous 
a apporté de belles et riches 
heures dont  nous sommes 
particulièrement fiers...
cette passion qui anime 
l'alsace nous la devons bien 
entendu à l'engagement re-
marquable de ces milliers 
et milliers de bénévoles, de 
l'ensemble de nos clubs régio-
naux et de la ligue d'alsace de 
Basket dont je tiens à saluer le 
Président rené kirScH.
Je sais bien que l'alsace peut 
compter sur vous pour faire 
vivre le basket partout dans 
notre région, sur l'ensemble 
de nos territoires, dans nos 
communes, des plus petites 
jusqu'aux plus grandes.
ce sont eux, qui portent haut 
le dynamisme sportif de notre 
région et les couleurs de l'al-
sace au-delà des limites de 
notre région. ce sont eux qui 
font parler de notre région, qui 
portent son drapeau. ce sont 
eux qui véhiculent son image. 
ce sont eux qui font gagner 
l'alsace...
ils le font avec enthousiasme, 
avec passion, avec talent. et 
surtout avec générosité ! Qu'ils 
soient ici, toutes et tous, re-
merciés car si l'alsace est une 
région sportive, c'est grâce à 
eux!
Plus largement, je suis venu 
pour rendre hommage à toutes 
celles et à tous ceux qui, au 

sein de votre fédération, font 
vivre le basket. rendre hom-
mage à toutes celles et à tous 
ceux qui engagent leur temps, 
leur talent, leur énergie pour 
l'amener là où il en est au-
jourd'hui et faire de ce sport 
une pratique toujours plus 
dynamique et vivante -à la fois 
populaire et spectaculaire.
Je tiens également à honorer 
particulièrement les valeurs 
que vous transmettez.
Je pense d'abord aux valeurs 
sportives : le goût de l'effort 
et du dépassement de soi, 
bien sûr, mais dans le respect 
de l'adversaire. Mais je pense 
également aux valeurs de fra-
ternité et d'engagement désin-
téressé que portent les béné-
voles.
ces valeurs sont essentielles 
dans l'apprentissage de la vie. 
elles posent des repères qui lui 
permettent de se construire.
Je suis également venu au-
jourd'hui vous dire que si le 
conseil régional d'alsace est 
plus que jamais aux côtés du 
monde sportif c'est que nous 
savons que c'est pour garan-
tir la qualité du lien social et 
investir pour l'avenir.
le conseil régional d'alsace 
a toujours souhaité déve-
lopper une politique volon-
tariste en faveur du sport et 
a montré qu'il était présent 
dans les grands débats qui le 
concernent.
notre soutien en faveur du 
basket s'est organisé autour 
de 3 axes :

-  la convention quadriennale 
de partenariat avec la ligue 
d'alsace de Basket qui sera 
prochainement renouvelée 
pour la période de 2014-2017.

cette convention permet no-
tamment de venir en soutien 
des actions de formation des 
techniciens et dirigeants, de 
la création de clubs et la par-
ticipation à certaines compéti-
tions.
-  le soutien aux équipes de 

haut niveau dont il faut saluer 
cette année les excellentes 
performances.

-  le soutien à l'organisation 
sportive notamment au tra-
vers de l'accueil pour la deu-
xième année consécutive 
pour l'organisation du tournoi 
international de Strasbourg.

cela représente tout de même 
au global une intervention de 
plus de 500.000 € de la part 
du conseil régional d'alsace en 
faveur du développement du 
Basket.
cette ambition sportive, nous 
en avons besoin car le dyna-
misme de nos territoires 
dépend notamment de la 

dISCOuRS du REpRéSEntAnt  
du COnSEIl RéGIOnAl d'AlSACE
Monsieur Laurent BUrCKEL
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Mesdames et Messieurs,

J’ai le plaisir et l’honneur de 
vous adresser à mon tour 
quelques paroles de bienve-
nue en alsace en vos qua-
lités de congressistes, élus 
des comités régionaux et  
de la Fédération, permanents, 
techniciens, membres de l’a-
cadémie de Basket présents  
à StraSBourG du 4 au 7 juil-
let 2013.

Permettez moi d’avoir une 
attention particulière pour  
M. Jean Pierre Siutat, réélu 
président pour un mandat de  
4 ans, et à son équipe du co-
mité directeur à qui je formule 
mes meilleurs vœux de succès.

notre région s’honore et se ré-
jouit de la tenue de ce congrès, 
qui fait suite à ceux tenus 
récemment par la Fédération 
Française de Judo, puis celles 
du rugby, de l’athlétisme et 
cette année déjà la randonnée 
pédestre, toutes en ce 

même Palais des congrès de 
StraSBourG.

Votre rassemblement à la fois 
solennel, statutaire et festif 
prend place dans un contexte 
sportif intense pour votre dis-
cipline : la tenue en France des 
championnats d’europe de 
Basket féminin, avec une très 
belle équipe de France finaliste 
à orcHieS la semaine pas-
sée. nous attendons bien sûr 
tous l’entrée en lice des mas-
culins, dont le championnat 
d’europe de septembre nous 
tiendra tout autant en haleine. 
il s’agit dans ces deux cas de 
la "vitrine" du haut niveau et 
du savoir faire de la FFBB, de 
son encadrement et de ses 
formateurs exemplaires en la 
matière.

cette journée me donne aussi 
l’occasion de saluer la nomi-
nation de M. Patrick BeeSley 
comme Directeur technique 
national : nous lui adressons 
nos encouragements et nos 
vœux de plein succès dans ses 
missions multiples et délicates. 
J’en dis autant à l’adresse de 
son prédécesseur, Jean-Pierre 
De VincenZi, désormais 
directeur de l’inSeP et inter-
locuteur majeur de nos ser-
vices et établissements pour 

ce qui concerne le sport de 
haut niveau, toutes disciplines 
confondues.

le contexte du basket alsa-
cien est tout autant réjouis-
sant à l’issue de cette saison 
2012/2013, avec une élite 
performante comme vous 
le savez : la SiG vice-cham-
pionne de France de pro a, le 
Bc SouFFelWeyerSHeiM  qui 
accède à la pro B, la SiG fémi-
nine solidement installée en 
D2 ainsi qu’une densité parti-
culière d’équipes masculines 
et féminines en n1, n2 et n3.

c’est ici une occasion de souli-
gner le dynamisme particulier 
du basket alsacien, historique-
ment présent et performant 
sur le territoire, fort d’un ter-
reau de la première heure 
constitué des patronages 
locaux affiliés à "l’avant-garde 
du rhin", instance régionale 
de la FScF. ceux-ci demeurent 
très majoritairement fidèles 
à leurs origines mais ils privi-
légient logiquement l’action 
découlant de leur affiliation à 
la FFBB.

Je remercie ici publiquement 
le président M. rené kirScH 
et son équipe pour la prise 
en charge de ce congrès, en 
ayant plaisir à souligner que 

la ligue d’alsace compte plus 
de 21.000 licenciés pour seu-
lement 2 départements. Je 
rends également un hommage 
appuyé à Monsieur roland 
BliekaSt, président hono-
raire, toujours actif auprès de 
la FFBB, notamment comme 
militant infatigable de la cause 
des échanges franco-alle-
mands. ceux-ci correspondent 
à une réalité sportive forte 
dans cet espace rhénan fran-
co-germano-suisse.

enfin, je ne saurai passer sous 
silence l’avantage pour la ligue 
d’alsace de (toujours) disposer 
de 2 ctr (en l’occurrence abdel 
louciF et laurent HantZ), 
conscient de toute l’attention 
que votre fédération porte à 
pourvoir ces postes, en ces 
temps contraints rappelés par 
la Direction des Sports.

en attendant la nouvelle 
venue de l’équipe de France 
masculine au tournoi de 
StraSBourG début août, 
je vous souhaite d’excellents 
travaux en cette matinée d’aG 
statutaire, en vous assurant 
de tout le soutien possible de 
l’etat sur le plan régional en fa-
veur du basket-ball dont vous 
avez la lourde et honorable 
charge. 

dISCOuRS du dIRECtEuR RéGIOnAl  
dE lA jEunESSE, dES SpORtS  
Et dE lA COhéSIOn SOCIAlE d’AlSACE
Monsieur Daniel BOUFFIEr

Monsieur le Vice-
Président de la commu-

nauté urbaine de Strasbourg,
Madame l’adjointe au Maire de 
la Ville de Strasbourg,
Monsieur le conseiller régional,
Monsieur le Directeur régional 
de la Jeunesse, des Sports et 
de la cohésion Sociale,
Monsieur le Président de la 
FiBa, cher yvan,
Monsieur le Président de la 
ligue d’alsace, cher rené,
chers amis,

Mes premiers remerciements 
iront à la ligue d’alsace, à 
son Président rené et à son 
équipe pour l’organisation de 
cette assemblée Générale et 
ce week-end dans cette magni-
fique capitale européenne.

un grand merci également aux 
collectivités locales pour leur 
soutien.

avant de débuter cette as-
semblée, je souhaite que 

nous ayons une pensée pour 
chaque membre disparu de 
notre grande famille : olafur 
raFnSSon, Président de FiBa-
europe, Maurice cHaVinier 
(ancien Président de la FFBB 
décédé l’année de ses 100 
ans), Walter lutHi (ancien 
membre du comité Directeur 
Fédéral), rené Mercuel 
(ancien Président de la 
commission de Vérification des 
Pouvoirs et acteur important 
de l’arbitrage français), Gérard 
leBrun (ancien Président du 
cD des côtes-d’armor), Jean-
claude Maurance (ancien 
ctr et Secrétaire Général 
de la lr aquitaine), d’autres 
grandes figures du basket 
français (Benoit GeorGet, 
joueur du BcM Gravelines, 
roger DuQueSnoy, robert 
Monclar, roger VileSPy, 
Suzy BaStie, thierry ruPert). 

Je vous propose de respecter 
une minute de silence.

Merci.

chers amis, nous ve-
nons de vivre une saison 
eXtraorDinaire !

 D’abord les licences

trois records consécutifs du 
nombre de licenciés : 461 057 il 
y a deux saisons, 468 136 l’an-
née passée et 491 271, soit une 
progression de 23 135 en 2012-
2013. nous avons dépassé un 
premier jalon symbolique des 
300 000 licenciés mascu-
lins (307 793). une déception 
néanmoins : la faible progres-
sion des licenciées féminines 
malgré la médaille olympique 
de londres (183 478) mais le 
basket reste, de très loin, le 
premier sport collectif féminin 
français.

la barre des 500 000 VraiS li-
cenciés est-elle envisageable ?

ce qui est certain, c’est que 
nous ne nous priverons pas de 
communiquer sur les 34 488 
licences contactS qui sont 
à rajouter aux licences tradi-
tionnelles, ce qui nous ferait, si 
nous devions nous comparer à 
d’autres, un total de licenciés 
de 525 759 soit une progres-
sion de 58 000 cette année et 
98 000 depuis la saison 2002-
2003.

le comptage de ces licences 
contactS a débuté au mois 
de janvier, ce qui montre la 
large progression que nous 
devons touS envisager. Je 
vous engage à y travailler, 
fortement… cette progression 
pourra vous servir devant vos 
collectivités locales, vous le 
savez, sollicités par d’autres 
sports concurrentiels mais 
néanmoins amis !

 Nos équipes nationales
lors de l’aG d’arcachon, nous 
nous étions quittés avec une 
équipe de France masculine 
directement qualifiée pour les 
Jeux de londres et une équipe 
de France féminine devant 

faire étape à ankara pour dis-
puter le tournoi pré olympique 
qui a amené ce groupe vers un 
parcours magique à londres 
et cette magnifique médaille 
d’argent. les Braqueuses 2012, 
dirigées par Pierre Vincent 
et Valérie Garnier, se sont 
révélées au grand public  
français : isabelle yacouBou, 
endy MiyeM, clémence 
BeikeS, Sandrine GruDa, 
edwige laWSon-WaDe, cé- 
line DuMerc, Florence le-
Pron, emilie GoMiS, Marion 
laBorDe, elodie GoDin, 
emmeline nDonGue Jennifer 
DiGBeu, sans oublier tout le 
staff technique et médical. 
J’aimerais que l’on applaudisse 
ce groupe 2012.

les garçons n’ont pas eu la 
même réussite. ils ont été bar-
rés, en 1/4 Finale par qui ? Par 
l’espagne, future médaillée 
d’argent. un match magnifique 
qui prouve bien que nous nous 
rapprochons encore un peu 
plus des grandes nations mon-
diales.

les jeunes nous ont ramené, 
et ce n’est pas à banaliser, de 
nouvelles médailles : l’or au 
championnat d’europe u18 
Féminin en roumanie, l’argent 
au championnat d’europe u16 
Masculin en lituanie et u20 
Masculin en Slovénie.

enfin, notons les performances 
de nos équipes nationales aux 
championnats du monde de 
3x3 u18 en espagne : l’or en 
Mixte et le bronze en Masculin. 
après la médaille d’or obtenue 
la saison passée à athènes 
avec notre équipe mixte de 
3x3, c’est bien la preuve que 
la mixité fonctionne dans le 
basket !

  Le Championnat d’Europe 
Féminin

nous avons vécu 15 jours ex-
traordinaires ! Je dirai même 
44 jours, car la préparation de 
notre équipe en France, débu-
tée à clermont-Ferrand, l’antre 
des demoiselles du cuc, a été 

AllOCutIOn du pRéSIdEnt fédéRAl
Monsieur Jean-Pierre SIUTaT

aLLOCUTIONS >

vitalité du mouvement sportif.
car faire gagner nos clubs, 
nos régions, c'est au fond ce 
qui nous rassemble tous, dans 
le Sport comme ailleurs. c'est 
pour ça qu'on s'engage. c'est 
ce qui nous motive, nous fait 
bouger et nous rassemble.
alors, à l'aune de la nouvelle 
olympiade, vous nous permet-
trez quelques préconisations 
car la région alsace souhaite 
dorénavant orienter et intensi-
fier son soutien en faveur :

-  de l'accessibilité du Parcours 
d'excellence sportive via des 
aides ciblées en direction des 
centres de formation, des 
centres régionaux d'entraîne-
ment labellisés,

-  de la professionnalisation 
des dirigeants, encadrants et 
arbitres, 

-  de la mutualisation des 
moyens, des encadrants et du 
matériel.

a titre personnel, vous me per-
mettrez d'insister sur ce point, 

car en période de crise, la ra-
tionalisation est un axe majeur 
incontournable.
-  du développement des nou-

velles pratiques (basket de 
rue et beach basket),

-  du développement durable 
(au niveau des transports, 
des déchets, des outils de 
communication...),

-  et enfin de la valorisation de 
la Marque alsace.

il y a des idées fortes qui sou-
tiennent notre action : les 

bonnes initiatives, l'excellence, 
le rayonnement, et tout cela 
est en vous !
elles sont dans le mouvement 
sportif que vous animez et 
elles ne peuvent venir de nulle 
part ailleurs. Vous avez les 
clefs du succès, vous avez les 
clefs de la réussite.
notre rôle, celui du conseil 
régional, est de vous aider à 
prendre l'initiative. Soyez as-
surés de notre soutien... 
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du partenariat qui passe de 
3,65 à 5,67 millions d’euros, 
soit une progression de 
55%, liée à l’impact du nou-
veau contrat tV, du nouvel 
équipementier et du nou-
veau partenaire maillot.

l  nous avons, jusqu’à au-
jourd’hui, tenu nos enga-
gements qui consistaient 
à amorcer une démarche 
entrepreneuriale de déve-
loppement basée sur l’aug-
mentation des licenciés, le 
crM, le marketing et l’évé-
nementiel. rien n’est jamais 
gagné, mais vu le contexte 
économique difficile, malgré 
la baisse de la subvention 
de l’État dans le cadre de 
la convention d’objectifs 
(-200k€), nous pouvons 
envisager la saison à venir 
dans de bonnes conditions 
et nous concentrer sur les 
grands chantiers territo-
riaux et sportifs.

Parlons justement de ces 
grands chantiers territoriaux 
et sportifs.

Je vous remémore certains 
dossiers qui ont été mis en 
œuvre depuis 2010 :

l  nouvelle offre de licence (4 
familles de club et 1 famille 
hors club)

l  nouveau système de réparti-
tion des licences par couleur

l  uniformisation des règles de 
participation (en particulier 
le nombre de mutés)

l  Suppression des anciennes 
dénominations Junior, 
cadet, Minime, Benjamin

l  création d’un championnat 
de France u18 Masculin, u20 
Masculin et Féminin

l  offre de pratique et de tour-
nois 3x3 labellisés FFBB

l  réécriture de FBi version 2

l  création de l’institut 
national de Formation de 
Basketball

l  création d’une plateforme 
d’échanges d’expérience  
iFFBB

l  absorption de la Boutique, 
création de FFBB Store et de 
la gamme Passion club

l  nouvelle démarche cito-
yenne et labellisation des 
actions fédérales

l  nouvelle démarche ter-
ritoriale et création de la 
coopération territoriale d’É-
quipes

l  actions particulières à 
l'outre Mer (tournée promo-
tionnelle cFBB, dispositions 
réglementaires adaptées, 
comme le label uM)

l  nouvelle offre d’assurance 
finalisée pour les quatre an-
nées à venir.

Parmi ce que l’équipe fédérale 
vous propose pour cette nouvelle 
saison, je citerai 8 gros projets :

1.  la montée en puissance de 
la démarche territoriale (qui 
fera l’objet d’un zoom lors de 
cette assemblée générale) :
- les Plans de Déve-
loppement territoriaux qui 
vous concernent, ligues et 
comités,
- les coopérations terri-
toriales de clubs, qui 
concernent, comme son 
nom l’indique, les clubs,
- la répartition des missions 
entre chaque territoire : les 
comités, les ligues et les 
Zones qui devront vite deve-
nir des supports de notre 
politique.

2.  la révision de nos cham-
pionnats et de nos coupes 
nationales qui sera, j’espère, 
prête pour la saison 2014-
2015 ; prenons en compte 
les coûts de transport, les 
attentes de nos publics ; 
soyons innovants ! Parce 
que nous nous y sommes 
engagés, nous établirons 
un bilan de la réforme du 
secteur féminin et la ferons 
évoluer si besoin.

3.  la poursuite de la fémini-
sation de notre pratique,  
et pourquoi pas viser les 
200 000 licenciées fémi-
nines à moyen terme ?

4.  le projet de nouvelle charte 
des officiels (arbitres et 
otM) qui devrait être éga-
lement applicable la saison 
prochaine.

5.  la refonte complète du site 
internet, pour mieux déve-
lopper la Marque FFBB et 
les ressources financières 
par le crM, par la boutique, 
son réseau Pro et son ré-
seau Grand Public.

6.  la recherche de nouveaux 
partenaires privés autour 
de la taxe d’apprentissage, 
du basket féminin et du 3x3.

7.  le lancement officiel de la 
feuille de marque électro-
nique emarque à compter 
du 1er janvier 2014.

8.  un travail de fond sur les 
incivilités que nous obser-
vons le week-end sur nos 
terrains, trop souvent sur 
des matches de jeunes. 
nous chercherons des solu-
tions de prévention et/ou de 
sanction adaptées et cohé-
rentes sur chaque territoire.

ce qui est certain, c’est qu’un 
projet important qui, pour une 
raison ou une autre, ne sera 
pas prêt au mois de décembre 
2013, ne sera pas proposé au 
comité Directeur et ne sera 
donc pas opérationnel pour la 
saison 2014-2015.

un mot également pour saluer 
deux hommes : 

l  Jean-Pierre de VincenZi, 
notre ancien DG-Dtn, parti 
au mois de mars diriger 
l’inSeP. JPDV a été un grand 
serviteur du basket français 
et nous considérons qu’une 
grande partie des résultats 
de notre fédération est à 
mettre à son actif.

l  Patrick BeeSley, son suc-
cesseur, qui a été longtemps 
l’assistant de Jean-Pierre. 
J’apprécie personnellement 
son expertise, sa rigueur, son 
investissement et sa motiva-
tion. Je te souhaite, Patrick, 
pleine réussite dans le cadre 
de tes nouvelles fonctions.

nous avons récemment re-
nouvelé le partenariat avec la 
Française des Jeux, j’en profite 
pour remercier son Président 
Directeur Général, christophe 
BlancHarD-DiGnac. nous 
sommes ravis d’accueillir 
thierry PuJol, Directeur de 
la Gestion des risques et de 
la Sécurité, qui nous fera un 
point des enjeux et des risques 
liés aux paris sportifs, sujet qui 
a malheureusement défrayé la 
chronique il y a quelques mois.

Pour finir, je souhaite remer-
cier :

l  les dirigeants fédéraux

l  les membres des commis-
sions fédérales

l  Vous tous, dirigeants de 
ligues, de comités et de 
clubs

l  la Direction Générale, son 
nouveau Directeur, et les 
permanents de la FFBB

l  les techniciens fédéraux et 
territoriaux

l  les bénévoles qui ont ac-
cueilli les équipes de France 
ou des phases finales de 
championnat de France.

Merci à tous et bonne 
assemblée Générale. 

un succès médiatique et popu-
laire. Merci aux organisateurs, 
ils se reconnaîtront.

l’euro 2013, deux ans et demi 
de travail ! rendons d’abord un 
vif hommage à celles et ceux 
qui ont organisé cet événe-
ment.

a commencer par Jean-Pierre 
Hunckler, le cumulard. 
Premier Vice-Président et 
trésorier Général de la FFBB, 
Président du comité d’organi-
sation.

a suivre, son staff dirigé par 
yann BarBitcH (je souhaite 
citer tous ces 10 jeunes d’une 
moyenne d’âge de 25 ans à 
peine) : camille MauDuit, 
lise BarBier, emilie Voinot, 
raphaël liMiDo, Florène 
DaSSÉ, anthony cHaBrol, 
Julie BurGuet, aldric Saint-
PriX, esra Balci et François 
tocQueVille).

enfin, les comités d’organi-
sation de Sites : trelaZe 
(roselyne BienVenu et Fran-
çois SteineBacH, yannick 
SuPiot), VanneS (Janine et 
Michel MÉlÉDo, Jacqueline 
Palin), VenDeSPace (Gilles  
auDineau, Damien SiMon-
net, yannick SuPiot), lille 
et orcHieS (olivier Deru-
WeZ, alain catelle, Paul 
Merliot).

en 2010, au moment où 
l’engouement autour des 
Braqueuses n’existait pas, 
nous avions fait le choix des 
territoires, des petites villes ou 
des salles adaptées à la com-
pétition. Vu le résultat suscité, 
c’était le bon choix. un grand 
merci à l’État, au travers du 
cnDS, et aux collectivités 
locales qui nous ont soutenus 
financièrement.

la billetterie a remarquable-
ment bien marché, reste main-
tenant à faire les comptes ; je 
reste optimiste sur le respect 
de notre objectif d’au moins 
équilibrer le budget. ce qui 
était loin d’être gagné !

le résultat de cet euro 2013 
féminin ?

un parcours extraordinaire 
de nos Braqueuses, plein 
d’images, plein d’émotions.

aucune déception, ou presque ! 
la finale contre l’espagne était 
exceptionnelle.

De la part de vous tous, je dis 
un grand Bravo aux filles ! Peu 
importe la couleur de la mé-
daille. elles ont été exception-
nelles tout le long de cet euro.

citons-les :
isabelle yacouBou, endy 
MiyeM, Diandra tcHat-
cHouanG, Sandrine GruDa, 
edwige laWSon-WaDe, cé- 

line DuMerc, emilie GoMiS, 
Marielle aMant, emmeline 
nDonGue, Valériane ayayi, 
anaël larDy, Gaëlle Skrela 
et bien sûr le staff : Pierre 
Vincent, Valérie Garnier, 
thierry Moullec, François 
BriSSon. 
un grand merci ! 

J’aimerais que l’on applaudisse 
le groupe 2013.

Succès populaire, réussite to-
tale. très belle couverture mé-
diatique pour le basket. tout le 
basket pas seulement féminin.
n’oublions pas également la 
visite de trois ministres à evry : 
najad VallauD-BelkaceM, 
Valérie Fourneyron et em-
manuel VallS.

  L’attractivité du basket 
français

elle est forte grâce aux équipes 
de France.

après la médaille des Jo de 
londres et le titre de vice-
champion des garçons en 2011 
c'est à nouveau un résultat 
superbe : vice-champion d'eu-
rope !

nous aurons l’occasion de 
retrouver les filles de l'équipe 
de France le premier week-end 
d'octobre à l'open lFB à Paris. 
nous vous y donnons rendez-
vous. au-delà de tout résultat, 
elles ont gagné le cœur des 
français !

et entre temps, il y aura l'euro 
tour 2013 de l’équipe de France 
Masculine et le championnat 
d'europe en septembre.

résultats toujours plus hauts 
des équipes de France, aug-
mentation des licenciés et 
une forte demande pour le 
basket. Des nouveaux par-
tenaires nous ont rejoints et 
d’autres vont le faire dans les 
prochains jours. la marque 
Joker devient partenaire 
maillot pour les quatre années 
à venir et un célèbre équipe-
mentier nous a rejoint pour 
la même période. Son nom 
sera officiellement dévoilé la 
semaine prochaine.

citons également nos trois 
joueurs français dans une fi-
nale nBa, tony Parker, Boris 
DiaW et nando de colo. et 
puis deux nouveaux français 
draftés en nBa.

Pour finir ce tour d’horizon, je 
souhaite mettre en avant deux 
belles réussites :

l  D’abord l’immense perfor-
mance de nanterre, nou-
veau champion de France de 
Proa. une histoire comme 
nous les aimons car elle a 
touché, elle aussi, le cœur 
des français.

l  et puis la performance de 
BourGeS, champion de 
France de lFB, à un titre du 
record historique du palma-
rès du cuc. objectif en vue 
pour les tangos !

un moyen de saluer le travail 
de développement de nos 
deux ligues : la commission 
fédérale (la lFB) et la ligue 
professionnelle (la lnB) avec 
qui nous allons signer une nou-
velle convention de délégation 
FFBB-lnB.

 Le bilan financier

notre trésorier, Jean-Pierre 
Hunckler, vous fera un bilan 
complet de l’exercice budgé-
taire 2012-2013. Je souhaite 
néanmoins signaler quelques 
points :

l  comparons le réalisé 2011-
2012 et celui de 2012-2013 :
➤ les produits sont passés 
de 22,3 à 25,6 millions d’eu-
ros, soit une progression de 
15%. les clefs : le nombre 
de licenciés (+644k€), le 
partenariat (+837k€), l’évé-
nementiel et les produits 
divers (+1 745k€).

l  comparons le prévisionnel 
2012-2013 et celui de 2013-
2014 :
➤ les produits passeront 
de 23,7 à 26,1 millions d’eu-
ros, soit une progression de 
10%. a noter la projection 
prudente de l’évolution du 
nombre de licenciés, mais 
surtout la forte évolution 
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Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, chers amis,

lorsque le 4 janvier der-
nier, Jean-Pierre Siutat 

m’a proposé la mission de se-
crétaire général, je n’imaginais 
pas complètement la charge 
quotidienne qu’elle représente. 
notre maison, habituée avec 
mes prédécesseurs, à un rôle 
de pivot opérationnel tenu par 
le secrétaire général a mis 
quelques temps à adopter les 
nouveaux fonctionnements.

ces nouveaux fonctionne-
ments répondaient à deux 
volontés, heureusement en 
phase, celle d’un président de 
fédération ne souhaitant plus 
un secrétaire général avec 
un rôle de pilotage opéra-
tionnel, et celle d’un nouveau 
secrétaire général désireux 
de remplir sa mission tout en 
conservant une pleine activité 
professionnelle.

Grâce à une collaboration de 
travail de grande qualité avec 
le Directeur Général, hier 
Jean-Pierre De VincenZi, 
aujourd’hui Patrick BeeSley, 

petit à petit chacun a pris ses 
marques, avec des objectifs 
cohérents :

  Pour le Directeur Général : 
Mettre en œuvre sur le plan 
opérationnel les orientations 
politiques validées par le 
Bureau Fédéral et le comité 
Directeur.

  Pour le Secrétaire Général : 
S’assurer que cette mise en 
œuvre est effective en res-
pect des décisions politiques 
et qu’elle est déclinée vers 
l’ensemble de nos struc-
tures.

aujourd’hui nous sommes au 
début d’une consolidation de 
nos processus de travail. la 
méthode étant complètement 
partagée le résultat doit pou-
voir être atteint. car sur le 
résultat nous avons obligation 
de réussite. la FFBB est pleine 
de savoir-faire, de connais-
sances. Mais aujourd’hui trop 
de nos fonctionnements re-
posent sur ce que quelqu’un 
détient non pas sur un ser-
veur partagé mais dans son 

seul cerveau. et cela nous a 
mis et peut continuer à nous 
mettre en difficulté. Vous avez 
tous des exemples concrets de 
certains de nos dysfonction-
nements.

avec Patrick BeeSley, nous 
avons donc entrepris de for-
maliser nos processus de tra-
vail, d’élaborer tous les rétro 
plannings nécessaires pour 
que demain nos fonctionne-
ments ne soient plus tribu-
taires d’une personne. 

cette méthodologie nouvelle 
se concrétise sur certains 
périmètres comme celui de 
la communication interne. 
Dans la feuille de route rédi-
gée par Jean-Pierre Siutat, 
la communication vers nos 
structures est complètement 
sous le pilotage du Secrétaire 
Général. ainsi, désormais, hors 
écarts encore possibles, toute 
l’information à destination des 
ligues et des comités part du 
secrétariat général. J’entends 
certains d’entre vous me dire 
que ce flux "descendant" d’in-
formations est devenu plus 
conséquent. Je souhaite qu’il 
soit avant tout lisible et effi-
cace. Vos avis m’intéressent, 
n’hésitez pas en m’en faire 
part.

Pour le flux "montant" le tra-
vail n’est pas complètement 
abouti. encore trop de ques-
tions, de documents arrivent 
aux mauvais interlocuteurs, 
générant retard, voire absence 
de réponse. nous devons pro-
gresser sur ce domaine. le 
principe de la foire aux ques-
tions et des adresses géné-
riques est un bon exemple de 
ce qui est à développer. ce 
chantier sera prioritaire pour 
la saison prochaine.

autre vecteur d’information 
interne sur lequel nous avons 
travaillé : nos procès-verbaux 
de réunions de Bureau Fédéral 
et de comité Directeur. Même 
si aujourd’hui leur délai de pa-
rution est à mon sens encore 
trop important, nous avons, 
sur leur forme, voulu plus de 
contenu, en systématisant la 
diffusion de tous les supports 
présentés lors de nos réu-
nions. n’hésitez pas à les uti-
liser pour communiquer en in-
terne et vers les clubs de vos 
structures. nous avons com-
plété les pv par la diffusion au 
plus tôt après chaque réunion 
d’un relevé de décisions qui 
vous éclaire sur les décisions 
politiques et sur les référents 
en charge de les mettre en 
œuvre.

le rythme des réformes, des 
projets, initialisés par la FFBB 
s’est fortement accéléré ces 
derniers temps. Pour garan-
tir leur compréhension et 
l’adhésion de l’ensemble des 
comités et ligues, nous ne 
pouvons nous contenter de 
supports envoyés par mail. 
l’explication, au plus près du 
terrain, est complètement né-
cessaire. Pour cela le principe 
des réunions de Zones a été 
reconduit. ces rendez-vous 
semestriels avec dirigeants 
des ligues et comités ont plu-
sieurs objectifs :

  expliquer la politique fédé-
rale à ceux qui vont contri-
buer à sa mise en œuvre

  capter les retours de ce 
qui mettent en œuvre, enri-
chissant de fait un retour 
d’expérience essentiel pour 
ajuster, modifier nos ac-
tions.

  créer une dynamique fédé-
rale entre FFBB, ligues et 

RAppORt MORAl Et d’ACtIvIté 2012-2013
Thierry BaLESTrIèrE - Secrétaire Général

comités pour que chacun 
se motive à faire, malgré, on 
le sait, les difficultés quoti-
diennes qu’il rencontre.

  Garantir une cohérence de 
politique fédérale. chacun 
ne fait pas ce qu’il veut, 
quand il veut. les actions 
proposées par la FFBB ne 
sont pas optionnelles ou 
facultatives. elles sont à 
mettre en œuvre en applica-
tion du document "Partage 
des missions" validé par le 
comité Directeur.

ces rendez-vous vont conti-
nuer la saison prochaine, des 
dates figurent au calendrier. 
Merci de les réserver.

enfin, FFBB infos est né. 
Volonté fédérale de dispo-
ser d’un support différent à 
destination des ligues et des 
comités. après cinq numéros, 
là aussi vos remarques, idées, 
suggestions sont les bienve-
nues pour en faire un outil 
indispensable au système 
d’information fédéral.

Quand on évoque un système 
d’information, on pense infor-
matique et application asso-
ciée. FBiV2 est né. a l’écoute 
des utilisateurs, il nous a 
semblé nécessaire de faire le 
point suite à son déploiement. 
Des experts de l’outil qui 
l’utilisent dans ses différents 
modules ont accepté de tra-
vailler ensemble pour évaluer 
la conduite du changement 
de ce projet. certains d’entre 
vous ont participé hier à la 
conférence sur le sujet. Que 
ce soit dans le domaine de 
la formation, des évolutions 
fonctionnelles, des correctifs 
ou de l’assistance utilisateurs, 
nous avons identifié le plan 
d’actions à mettre en œuvre 

pour pleinement exploiter 
cette application qui a néces-
sité un lourd investissement 
de la FFBB.

il convient que dans son pro-
pos lors de l’assemblée gé-
nérale le secrétaire général 
reprenne les faits marquants 
extraits des rapports de 
chaque commission ou mis-
sion. la nouvelle organisation 
politique de notre fédération 
avec six vice-présidents en 
charge de délégations regrou-
pant plusieurs missions et/ 
ou commissions a, de fait, 
donné lieu à la rédaction d’un 
rapport d’activité architec-
turé suivant ce schéma poli-
tique. la synthèse de chaque 
délégation a été faite en intro-
duction par chacun des vice- 
présidents. Vous avez eu tout 
loisir de lire ces informations 
envoyées récemment par 
mail, et démarche citoyenne 
appliquée, qui ne vous ont  
pas été redistribuées au-
jourd’hui sous format papier. 
Je me contenterai donc de 
reprendre une idée force par 
délégation.

Pour la délégation "marque" à 
noter le repositionnement de 
FFBB Store, qui doit demain, 
au travers des offres complè-
tement adaptées, à ce que 
les clubs, les comités et les 
ligues attendent.

Pour la délégation "forma-
tion et pratiques sportives", 
il convient de noter la mon-
tée en puissance de l’insti-
tut national de Formation du 
Basket Ball. cet institut se 
positionne désormais comme 
le cœur central de nos propo-
sitions de formation pour nos 
techniciens, nos officiels et 
nos Dirigeants. la démarche 
qualité qui l’accompagne va 

en faire un outil de référence 
reconnu hors de notre maison 
fédérale.

Pour la délégation "terri-
toire" focus obligé sur les 
coopérations territoriales 
de clubs. ce projet est très 
novateur. Je suis convaincu 
que son efficacité sera in-
discutable à moyen terme. 
toutefois sa mise en œuvre 
s’est avérée compliquée. Sans 
doute avons-nous sous-es-
timé la charge de travail que 
représentait la rédaction des 
textes applicatifs des prin-
cipes politiques et le temps 
pour le faire. aujourd’hui vous 
disposez d’une première ver-
sion pour constituer vos ctc. 
nous travaillerons ensemble, 
d’ici la fin 2013, pour préparer 
une version 2 qui prendra en 
compte, les évolutions déjà 
prévues, mais aussi les idées 
issues du retour d’expérience 
indispensable à mener.

Pour la délégation "jeunesse" 
nous devons nous satisfaire 
du succès quantitatif de l’opé-
ration Basket École. associée 
à la mise en place des licences 
"contact", nous mesurons 
aujourd’hui, grâce aux clubs, à 
nos partenaires scolaires, tout 
le travail valorisé par 33000 
licences oBe. le potentiel 
d’évolution est très impor-
tant, motivons-nous, motivez-
vous pour pleinement adhérer 
à ce dispositif.

Pour la délégation "haut 
niveau" vous ne serez pas  
surpris que j’évoque avec 
vous la ligue Féminine de 
Basket, premier championnat 
européen en termes de qua-
lité et de densité. Pour preuve 
il est le terrain de jeu favori  
de nos "Braqueuses" qui 
ont permis, cette saison 

d’augmenter l’affluence dans 
les salles mais aussi les au-
diences sur lFBtV.

enfin pour la délégation 
aux "affaires Juridiques & 
institutionnelles" deux ac-
tions nouvelles et essentielles 
menées par la commission 
de contrôle de Gestion, avec 
la mise en œuvre d’un fonds 
de réserve pour les clubs de 
lFB et nM1 devant consolider, 
à l’avenir, le trésorerie des 
clubs, mais aussi le renforce-
ment du contrôle de gestion 
en lF2, seule condition pour 
garantir la pérennité de cette 
division. 

ces actions, mais également 
toutes les autres, au cœur 
d’une forte évolution de la 
production fédérale, néces-
sitent un accompagnement 
sans faille pour une adhésion 
des structures. l’exercice est 
complexe pour vous, mais 
également pour l’ensemble 
des opérationnels de la FFBB. 
Mais les modes opératoires 
mis en place depuis peu, la 
parfaite collaboration que j’ai 
le plaisir d’entretenir avec 
Jean-Pierre Siutat et Patrick 
BeeSley nous permettent 
d’être confiants sur notre ca-
pacité à réussir. 

Bonnes vacances à tous, 
mais restez vigilants, céline 
Petit va continuer, cet été à 
vous adresser, régulièrement, 
quelques messages ! 
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1. pRéSIdEnCE

1. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE évAluAtIOn 

dES pOlItIquES fédéRAlES 
- YOlAInE COStES

Objectifs :

la cFe se place dans une démarche 
d’évaluation des politiques publiques 
de la FFBB qui consiste à analyser 
les résultats de l’intervention fédé-
rale pour savoir si celle-ci a atteint 
les objectifs qui lui ont été assignés. 
il ne s’agit pas d’un simple audit qui 
mesurerait le respect administratif et 
comptable des tâches assignées aux 
Missions et commissions Fédérales, 
mais bien de l’évaluation de leurs 
activités.

tout au long de notre démarche, gar-
dons à l’esprit que les objectifs de la 
FFBB sont :
-  l’augmentation du nombre de licen-
ciés,

-  placer le club au centre de sa poli-
tique.

 Premier axe de travail :
l’évaluation que nous mettons en 
place vise à vérifier comment des opé-
rateurs (la FFBB mais aussi les zones, 
ligues régionales, comités départe-
mentaux) remplissent les missions qui 
leur ont été assignées. 

notre objectif est donc de :
-  mesurer l’efficacité (rapport des ré-
sultats aux objectifs),

-  mesurer l’efficience (rapport des 
résultats aux moyens mis en œuvre).

nB : il ne s’agit pas :
-  d’évaluer le choix des actions, ce qui 
relève des choix politiques ;

-  d’évaluer les personnes, ce qui relève 
du management.

 Deuxième axe de travail :
l’évaluation organise parallèlement 
le retour d’expérience des territoires 
(zones, ligues, comités et clubs) qui 
permet de mettre en œuvre l’amélio-
ration du service fédéral et son adap-
tation aux évolutions des besoins.

Organisation :

chaque membre de la cFe assurera le 
suivi d’une délégation en relation avec 
un Vice-président et le ou les pôles 
chargés des travaux au sein de la délé-
gation de chaque VP :
-  yolaine coSteS : Missions du 
Président et du Secrétaire Général,

-  Mili SPaHic : 1er Vice-président et 
délégation Marque FFBB,

-  christian auGer : 2e Vice-président 
et délégation à la Formation et aux 
Pratiques Sportives,

-  luc Valette : 3e Vice-président et 
délégation aux territoires,

-  Pierre DePetriS : 4e Vice-président 
et délégation à la Jeunesse,

-  Gilles DuMont : 5e Vice-président et 
délégation au Haut niveau de clubs,

-  rené kirScH : 6e Vice-président et 
délégation aux affaires Juridiques et 
institutionnelles.

Méthodologie :

le but de la cFe est de produire des 
outils d’évaluation et de présenter les 
analyses qui aideront la FFBB à suivre, 
ajuster et prioriser son action en toute 
transparence (efficacité, efficience et 
retour d’expérience). 

Durant cette saison nous avons :
1)  recensé les indicateurs représen-

tatifs de l’activité fédérale et de son 
application sur les territoires ;

2)  identifié des sources d’informations 
(internes et externes) et mis en 
place des outils de récoltes de celles-
ci (formulaire informatisé diffusé à 
nos structures à la rentrée).

Durant la prochaine saison, nous 
allons : 
1)  traiter les données récoltées et éta-

blir un "Point Zéro" (état des lieux à 
l’instant t)

2)  Définir les objectifs pour l’horizon 
2016.

nous ne pourrons, bien sûr, mener à 
bien notre tâche sans une véritable 
implication de toute la famille basket. 
nous savons pouvoir compter sur 
vous car une évaluation pertinente 
permettra à notre fédération d'optimi-
ser son action. 

2. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE dES 

fInAnCES - REné KIRSCh

Pour la nouvelle mandature, la 
présidence de la commis-sion des 
Finances a été confiée à rené kirScH 
et les membres de la commission ont 
été reconduits.
les missions de la commission, au re-
gard de la feuille de route du président 
fédéral, sont surtout tournées vers 
une aide aux organismes territoriaux 
que sont les comités et les ligues. la 

commission sera également sollicitée 
dans le cadre du projet de restructura-
tion des zones. 
afin de faciliter les échanges avec la 
commission, un formulaire à rensei-
gner par les instances affichant les 
principales données comptables a été 
conçu et sera mis en œuvre dès la fin 
de l’exercice de cette saison. après 
étude de ces données, les structures 
en difficultés financières seront appro-
chées par les membres de la com-
mission qui proposeront leur aide par 
l’établissement d’un diagnostic qui sera 
suivi de solutions de redressement.

D’autre part, la commission va s’atta-
cher à la poursuite du déploiement du 
logiciel de comptabilité ceGiD en colla-
boration avec la société lcS ; il est utile 
de rappeler que les frais de licence 
sont pris en charge par la FFBB et que 
la maintenance est gratuite pendant 3 
années encore.
ce logiciel, très répandu sur le mar-
ché, offre la possibilité de travailler à 
partir de tout poste informatique relié 
à internet ; mis à part l’intégration de 
la gestion et du suivi du budget de la 
structure, il offre la possibilité d’une 
comptabilité analytique et intègre un 
facturier. 
Depuis sa mise à disposition il y a deux 
ans, le logiciel permet l’intégration 
d’un logiciel de paye permettant l’éta-
blissement des bulletins de salaire des 
employés des structures avec rensei-
gnement automatique de la compta-
bilité. 

Pour mieux appréhender le produit, 
à la présentation lors de l’assemblée 
Générale Fédérale, succéderont des 
présentations lors des réunions de 
Zone par des utilisateurs aguerris. 
nous espérons ainsi satisfaire le plus 
grand nombre d’entre vous. 

3. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE MédICAlE 

- hAut nIvEAu -  
jEAn-YvES GuInCEStRE

Mise à jour de la réglementation des 
surclassements.
Mise à jour de la réglementation 
concernant le suivi médical des ar-
bitres.

réunions : 

la coMeD s’est réunie les 11/10/2012, 
24/01/2013, 23/03/2013.

une coMeD restreinte a eu lieu durant 
l’open en octobre 2012.
commission médicale cnoSF (Paris) : 
les 04/12/12 et 17/04/13. 
la réunion des médecins et kinésithé-
rapeutes de la ligue Féminine durant 
l’open Féminin sera en octobre 2013. 
en novembre 2012 congrès de 
Médecine du Sport de l’océan indien, 
thématique : Sport Féminin.
Formation continue des cadres tech-
niques : WePS (1 présentation par 
zone).
les intervenants "médicaux" des dif-
férents WePS de fin août 2012, ont 
été plutôt sollicités dans la corporation 
des kinés que dans celle des médecins.
il leur a été demandé d’intervenir sur-
tout sur le thème suivant : "conduite 
à tenir en cas de blessure, dans les 
conditions habituelles des divisions n2 
et n3".

actions de prévention

Distribution de la documentation rela-
tive au dopage.
Prévention de la mort subite du sportif 
- les 10 règles d’or. envoi fédéral com-
mun (janvier 2013).
exposé de la problématique du do-
page dans les formations de cadres.
Diffusion de la liste des produits inter-
dits valable pour l’année en cours. 
actualisation réglementaire auprès 
des médecins.

Contrôles antidopage

Pour la saison 2012/2013 il y a eu au to-
tal 549 contrôles effectués par l’aFlD 
avec comme résultat 6 positifs dont 4 
au cannabis.
les résultats détaillés sont sur le site 
de l’aFlD dans son rapport annuel : 
https://www.afld.fr/documentation/
recherche-de-documentation/rap-
port-relatif-6.

assistance sanitaire des sélections 
nationales

onze Sélections nationales sont en-
gagées dans les différentes compé-
titions européennes et mondiales. 
la coMeD procède aux sollicita-
tions de nombreux professionnels 
(Masseurs kinésithérapeutes et 
Médecins), il s’agit d’une organisa-
tion lourde.
ce qui engendre 482 jours de regrou-
pements (stages, tournois et com-
pétitions) et mobilise 59 kinés et 

48 médecins. l’organisation de ces 
interventions étant assurée conjoin-
tement par Daniel Sorrentino, 
administrateur, et François taSSery 
Médecin Directeur national.
la réunion des Médecins régionaux 
a eu le 23 mars 2013 au siège de la 

Fédération : 22 médecins présents 
représentant 20 régions.

cette réunion a permis de mettre 
au point les protocoles de bilans 
des arbitres selon les niveaux. 
l’actualité sur la prévention du 
dopage a été présentée (contrôles, 

liste des interdictions), nous remer-
cions encore les médecins ayant 
fait le déplacement pour cette jour-
née, ainsi que le Docteur Frédéric 
kHiaMi pour son intervention.

le Président de la coMeD remer-
cie Daniel Sorrentino, le Dr 

François taSSery, l’ensemble 
des collègues, les responsables 
de Pôles et ana Ferreira pour 
le travail accompli afin de rendre 
le service de la meilleure qualité 
auprès des licenciés de la FFBB.  

2.  déléGAtIOn à lA MARquE ffBB  
& Au BudGEt

Par Jean-Pierre HUNCKLEr  

1er Vice-Président et Trésorier général

Le pôle Communication 
Marketing événements est 

devenu le pôle Marque. J’en assure la 
délégation et à ce titre plusieurs 

orientations politiques ont été déci-
dées : promouvoir la marque FFBB, in-
tégrer la boutique de la fédération, dé-
velopper les ressources financières. 
Développer la communication et les 
actions de valorisation de la FFBB et 
de l’ensemble des personnes impli-
quées dans le basket : bénévoles, diri-
geants, joueurs, techniciens, officiels. 
intégrer la commission patrimoine 
dans le cadre de la promotion de l’his-
toire de la fédération, organiser les 
événements officiels récurrents de la 
FFBB mais aussi l’euroBasket Women 
2013.

J’ai souhaité que ces orientations 
soient menées pour permettre à la fois 
d’assurer nos missions quotidiennes 
dans l’esprit de modernisation et de 
service qui nous guide mais égale-
ment pour préparer l’avenir, continuer 
à bâtir, progresser et asseoir notre 
fonctionnement pour une fédération 
toujours plus performante.

cette année exceptionnelle fut 
également marquée par les Jeux 
olympiques de londres qui nous ont 
permis de communiquer de manière 
unique sur nos 2 équipes de France et 
le basket en général.

la transformation de l’association Dic 
Boutique en FFBB Store, totalement 
intégré à la stratégie marketing et 
communication de la fédération est 
également une étape importante dans 
notre évolution et dans notre stratégie 
de cohérence et de développement 
des actions du pôle, dont le détail vous 
est présenté dans le rapport d’activité 
ci-dessous. 
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1. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE pAtRIMOInE 

- SOphIE GABORY

Joyeux anniversaires

Voici le 5e rapport d’activité de la 
commission. il couvre la période 
2011-2013 le précédent rapport d’acti-
vité n’ayant pas été diffusé. années 
importantes pour le Patrimoine, 
puisque l’espace Muséal de la FFBB 
a fêté en 2012 sa première année 
d’existence, l’année même des 80 
ans de la Fédération et que le souve-
nir de la médaille d’argent des Jo de 
londres 1948 a été ravivé de la plus 
belle manière possible. une occa-
sion pour la commission de faire le 
bilan du travail accompli et en cours, 
comme il convient dans tout rapport 
d’activité qui se respecte, et de porter 
un regard plus général sur la question 
du Patrimoine à la FFBB, ses avan-
cées, ses difficultés, ses perspectives.

Les actions réalisées ou en cours

tirant le bilan de la première édition 
du Prix de la rue de trévise, remis 
au mois de mai 2011 à son lauréat, 

thibault roy, la commission a pris la 
décision de reconduire le Prix, pour 
2013. l’objectif de ce Prix, rappelons-
le, est d’encourager la recherche uni-
versitaire sur l’histoire du basket-ball. 
Doté de mille euros, ce prix bisannuel 
récompense un Mémoire de niveau 
Master i ou ii, choisi par un jury dési-
gné par la commission Patrimoine. 
outre son rôle incitatif, le Prix de 
la rue de trévise doit permettre de 
mieux identifier les travaux univer-
sitaires portant sur le basket et de 
favoriser la mise en relation des étu-
diants et chercheurs œuvrant sur le 
thème. il est apparu que la première 
édition répondait à ces objectifs. le 
seul bémol à émettre concerne l’ab-
sence de suite à la proposition d’édi-
tion du Prix de la rue de trévise par 
la maison d’édition l’Harmattan. le 
lauréat n’a pas souhaité poursuivre 
les échanges, en raison du manque 
d’implication de l’éditeur.

un nouvel appel à candidature a 
donc été rédigé et diffusé. il ne reste 
plus qu’à souhaiter que des travaux 
de qualité viennent alimenter cette 

deuxième édition, maintenant sur les 
rails.

le suivi et l’accompagnement des 
académies régionales du basket se 
poursuivent. ces académies, dont la 
commission a suscité la création, ont 
pour vocation d’honorer les personnes 
qui ont marqué l’histoire du basket-ball 
dans les régions, à l’image de ce que 
fait l’académie du Basket au niveau 
national. comme on pouvait l’espé-
rer, la commission constate qu’une 
académie régionale peut représenter 
la première pierre à la création d’une 
commission patrimoine régionale, à 
l’image de ce qui s’est produit dans la 
ligue régionale de Picardie.

il est important de rappeler, comme 
chaque année, que l’une des voca-
tions principales de la commission 
est de permettre aux différents ac-
teurs concernés par le patrimoine du 
basket d’échanger, de collaborer. Si 
aucune action concrète ou bilan chif-
fré ne peut sanctionner cet apport 
de la commission Patrimoine, il s’agit 
pourtant de l’une de ses missions fon-
damentales. c’est pourquoi le Musée 

du Basket, partenaire privilégié de la 
commission avec le Service archives 
et Patrimoine de la FFBB, l’académie 
du Basket, la commission des lé-
gendes, l’amicale des internationaux, 
des représentants des ligues et co-
mités, du monde universitaire sont 
présents autour de la table. a l’heure 
où la transversalité est un terme 
en vogue à la Fédération, voici une 
manière de mutualiser les informa-
tions et les compétences et de lutter 
contre le cloisonnement. cet objectif 
de la commission permet égale-
ment de porter un regard privilégié 
sur l’ensemble des initiatives liées au 
Patrimoine issues de la FFBB ou d’ins-
titutions proches. 

la commission salue la réalisation 
et la présentation des expositions 
80 ans FFBB, pour laquelle le budget 
Patrimoine de la FFBB a été mis à 
contribution, et Back to london, qui 
ont toutes deux été dévoilées à Bercy, 
lors de la rencontre France-espagne 
de préparation aux Jo 2012.

l’exposition sur panneaux dérou-
lants 80 ans FFBB, retrace, en 80 

lE RAppORt dES COMMISSIOnS Et MISSIOnS fédéRAlES
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3.  déléGAtIOn à lA fORMAtIOn  
& Aux pRAtIquES SpORtIvES

Par Jean-Marc JEHaNNO  

2e Vice-Président

La nouvelle organisation 
mise en place suite aux 

élections du mois de décembre a 

regroupé dans une même déléga-

tion la formation et les pratiques 

sportives. cette délégation couvre 

un vaste domaine, avec un nombre 

important de commissions qui se 

sont mises au travail selon les direc-

tives de la feuille de route.

certains points sont marquants, et 

les comptes-rendus en font état.

Pour la formation, le fait marquant 
est la mise en route de l’institut 
national de Formation du Basket 
Ball, et sa capacité à percevoir de 
la taxe d’apprentissage. la commis-
sion des dirigeants et la commis-
sion des techniciens ont également 
débuté leurs travaux.

Pour les pratiques sportives, de 
gros efforts ont été consacrés  
au développement de la pratique 

du 3x3, et des nouvelles pratiques.

l’organisation à mettre en œuvre 
autour des officiels (arbitres, otM) 
a fait l’objet des assises, destinées 
à proposer des solutions et des 
innovations pour une adaptation 
à l’ensemble des territoires de 
mesures cohérentes permettant le 
développement de ces fonctions 
importantes dans l ‘évolution de 
notre sport. 

 1. InfBB - BERnARd GAvA

l’institut national de For-
mation du Basket-Ball, créé en 2011, 
est chargé de mettre en œuvre les 
sessions de formation de la FFBB  

pour les familles des tecHnicienS, 
des oFFicielS et des DiriGeantS.
l’application du plan de formation 
voté en 2010 suit son cours, mis en 
œuvre par une équipe de salariés 

toujours attentive et respectueuse 
des orientations et instructions don-
nées par les élus. après la création 
de l’institut national de Formation de 
la FFBB (inFBB) au cours de la saison 

2011-2012, le fait marquant de cette 
saison 2012 – 2013 s’inscrit autour 
de l’agrément attribué à la FFBB de 
percevoir la taxe d’apprentissage en 
sa qualité de centre de formation. 

photographies, 8 décennies d’histoire 
de la Fédération Française de Basket-
Ball. Des Qr codes permettaient aux 
visiteurs d’accéder à des contenus 
supplémentaires sur un site dédié 
à cet anniversaire. l’exposition sur 
panneaux Back to london, réalisée 
par le Musée du Basket, revient sur 
les participations françaises aux Jeux 
olympiques, de 1936 à nos jours. a 
titre exceptionnel, des objets réels 
(Badge d’accès Jo 1936, médaille 
d’argent de 1948 et de 2000, etc.) 
ont été présentés à Bercy en com-
plément. les deux expositions sont 
intégrées au panel d’expositions itiné-
rantes disponibles à la location pour 
les ligues, comités, clubs ou toute 
institution qui en fait la demande.

regard sur le Patrimoine

années marquantes pour le 
Patrimoine donc. au-delà des pro-
jets qu’elle mène en propre, la 
commission se réjouit de certaines 
évolutions fondamentales et égale-
ment de la multiplication des projets 
issus de différents acteurs. louable 
volonté de faire entrer le Patrimoine 
toujours plus au cœur des projets de 
la FFBB, mais qui doit s’accompagner 

d’une réflexion très pragmatique : qui 
fait quoi avec quels moyens. 

cela fait maintenant deux années que 
l’espace Muséal de la FFBB, constitué 
de la Galerie du Basket et du centre 
de recherche et de documentation, 
a ouvert. il est très satisfaisant de 
constater que les objectifs définis lors 
de sa conception semblent pleine-
ment atteints. l’espace a été conçu 
à la fois comme un lieu de mémoire 
et comme un lieu de vie. lieu d’expo-
sition, d’accueil, de rendez-vous, d’in-
terview, d’évènements, de travail, de 
recherche, de détente, d’échange...la 
commission considère que l’ouver-
ture de l’espace Muséal constitue 
une avancée remarquable pour le 
Patrimoine et pour la Fédération. un 
espace et des fonctions à préserver 
et faire vivre coûte que coûte.

il y a deux ans déjà, la commission 
relevait que le travail de la FFBB sur 
la conservation et la mise en valeur 
de son Patrimoine commençait à 
trouver un écho en dehors de la 
Fédération, par le biais de la presse 
spécialisée ou généraliste. nouvel 
indicateur de cette tendance : l’inté-
rêt marqué des autres fédérations 

sportives pour le travail de la FFBB 
en matière de Patrimoine. les visites 
se sont succédées ces derniers mois 
dans le but de se renseigner sur 
les projets réalisés et la manière de 
les conduire (FFa, FFHB, FFF, FScF, 
…). Signe incontestable de l’avance 
prise par notre Fédération dans ce 
domaine. un exemple : la Fédération 
Française d’athlétisme vient de signer 
un partenariat de numérisation avec 
la Bibliothèque nationale de France. 
cet accord est une suite directe du 
partenariat original et inédit initié par 
la FFBB et conclu avec la BnF, ayant 
abouti à la numérisation et à la mise 
en ligne de BasketBall Magazine 
depuis les origines (http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/cb34387729f/date.
r=basket.langFr). Partenariat d’ail-
leurs renouvelé et étendu à de nou-
velles collections (à suivre dans le rap-
port d’activité de la saison prochaine).

avant de conclure ce rapport d’acti-
vité de la commission Patrimoine 
2011-2013, il faut signaler, qu’à la suite 
des élections fédérales de décembre 
2012, la présidence de la commission 
a été attribuée à Sophie GaBory, 
qui succède à christian MiSSer. 
il a été proposé à de nouveaux 

membres d’intégrer la commission : 
Guy eVrarD, Vincent JanSSen, 
Pascal leGenDre et thibault roy. 
ces derniers ont accepté. cet élar-
gissement du groupe s’inscrit dans 
la continuité de ce qui avait été mis 
en place et poursuivi sous les pré-
sidences de Jacqueline Palin et 
christian MiSSer. les membres, de 
par leur expérience, leurs compé-
tences, leur implantation dans un 
territoire ou une institution, repré-
sentent un relais entre la Fédération 
et les ligues, les comités, les clubs 
et les partenaires naturels de la 
commission (universités, Musée du 
Basket, amicale des internationaux, 
académie du Basket, conseil d’Hon-
neur…).

1932-2012 : 80 ans d’histoire pour 
la FFBB… 1948-2012 : de londres à 
londres : le lien entre notre passé, 
notre présent et notre futur n’a jamais 
paru si naturel. il faut garder à l’esprit 
cependant que ces célébrations ne 
sont que la partie émergée de l’ice-
berg. la conservation et la mise en 
valeur du Patrimoine s’appuient sur 
un travail de fond, discret et patient. 
ne l’oublions pas.. 
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Performance résultante des ensei-
gnements dispensés par notre fédé-
ration dans l’attribution des différents 
niveaux de diplômes de techniciens, 
elle nous permet de percevoir des res-
sources financières venant de l’exté-
rieur.
cette reconnaissance, conditionnée 
par les références fonctionnelles de 
notre inFBB, passe par des réformes, 
déjà mises en œuvre pour les di-
plômes de la famille des techniciens, 
mais aussi par le projet de rénover, au-
tour des volontés exprimées lors des 
assises, l’examen d’arbitres candidats 
pour officier dans les divers champion-
nats de France. le résultat des tests 
issus des ligues pilotes (alpes – Île-de-
France – lorraine – Poitou-charentes 
– Pyrénées) semble donner entière 
satisfaction nonobstant le fait qu’une 
réforme exige des changements de 
mentalité et demande du temps pour 
bien maîtriser son concept incontour-
nable pour associer crédibilité et qua-
lité. Pour affirmer et afficher ces deux 
qualificatifs, l’objectif de la prochaine 
saison 2013-2014 devrait s’orienter 
vers la concrétisation d’une structure 
matérielle implantée au sein même du 
bâtiment de notre FFBB sous forme 
de 2 salles équipées matériellement 
d’outils pédagogiques dédiées aux en-
seignements ainsi que les bureaux des 
personnes attachées à son administra-
tion. ce défi est le plus problématique 
de part l’exigence conséquente d’un 
volume mètre cube d’occupation de 
l’espace dans un confinement déjà res-
treint. Faisons tout de même confiance 
à nos spécialistes pour trouver la place 
nécessaire pour assurer nos propres 
formations.

LES FOrMaTIONS DE 
TECHNICIENS

Le Diplôme d’état Supérieur
la formation DeSJePS a vu sa pre-
mière promotion de 13 candidats, 
sélectionnés en Mars et positionnés en 
avril 2012, finir son année de formation. 
les évaluations se sont déroulées tout 
au long de l’année, la dernière ayant 
eu lieu en Juin 2013. a ce jour, nous 
ne pouvons pas donner de résultats 
définitifs, mais la "cuvée" semble plutôt 
bonne (nous prévoyons d’obtenir 11 à 12 
diplômes sur 13 candidats).
la deuxième promotion DeSJePS, 
constituée de 14 stagiaires, s’est déjà 
réunie à deux reprises, et elle termi-
nera son cursus en juin 2014. cette 
formation ne s’ouvrira qu’à Paris, ne 
sera constituée que d’une promotion 
par an (14 candidats maximum), et 
commencera chaque année au mois 
d’avril, pour se terminer treize mois 
plus tard.

Le Diplôme d’état
Deux formations ont été habilitées par 
l’État : celle de Paris et de lyon.
la formation DeJePS a débuté au 
mois d’avril 2013, pour le centre de 
Paris (7 stagiaires) ; celle située à lyon 
débutera en Septembre 2013 (13 can-
didats).
2 nouveaux centres de formation sont 
prévus en 2014 à nantes (avril 2014) et 
dans le sud de la France 

Le Diplôme de Préparateur Physique 
de Basket-Ball
la formation préparant au diplôme de 
préparateur physique spécialiste en 
Basket-ball est réalisée en convention 
avec l’inSeP.
il s’agit déjà de la onzième édition de 
cette formation qui, il est bon de le 
rappeler, vise à proposer des contenus 
permettant d’améliorer la préparation 
physique axée sur les exigences du 
basket-ball. 
la nouvelle formule de cette forma-
tion comprend deux modules d’ensei-
gnement à distance. le premier porte 
sur "le match de basket/ l’analyse de 
l’activité" et l’approche de la charge 
externe et interne à l’entraînement, le 
second porte sur "les moyens de ré-
gulation de la charge d’entraînement 
et de compétition" et les moyens 
de récupération autour de l’acti-
vité et par l’alimentation. l’objectif 
de ces modules est de diminuer les 
contraintes de déplacements et de 
coût liés à cette formation, et inciter 
les formateurs à fonctionner sur un 
mode interactif.

LES FOrMaTIONS D’OFFICIELS

Stages Nationaux d’arbitres de 
Championnat de France (Freddy 
LEPErCQ)
avec la campagne de stages natio-
naux 2012-13, la nouvelle formule de 
stages de perfectionnement a rem-
placé la filière sélective "espoirs". 
5 stages à thèmes (mécanique, juge-
ment des techniques individuelles, 
jugement des stratégies collectives, 
gestion (x2)) ont été proposés au lieu 
de 3 et l’effectif total des stagiaires est 
en progression. 
les arbitres potentiels bénéficient 
de places réservées et de tarifs pré-
férentiels. tout arbitre peut postuler 
à ces stages en position de candidat 
libre.
la participation, les progrès et les 
potentiels détectés lors de ces stages 
pourront donner une bonification au 
classement des arbitres s’engageant 
dans ces formations en 2013-14.

Formation nationale des arbitres de 
3x3 (Carole DELaUNE)
un programme de 12 stages de 

formation et de validation des arbitres 
de 3x3 a été préparé en amont des 
premiers tournois bruns et rouges 
2013. les rtZ assureront les pre-
mières formations.

Formation des statisticiens (juillet/
août 2012)
Plusieurs formations de statisticiens 
avaient été programmées durant 
l’été en utilisant les supports des 
matches de préparation des équipes 
de France ou des tournois. Beaucoup 
de ces formations ont été annulées 
faute de participants. un trop grand 
nombre de dates programmés a sans 
doute conduit à une dispersion des 
stagiaires. un travail sur les conte-
nus de la formation a également été 
entrepris.

Formation de formateurs à la feuille 
de marque électronique (mai 2013)
la première session de formation 
de formateurs à la nouvelle feuille de 
marque électronique a été organisée 
à toulouse fin mai 2013. 19 futurs for-
mateurs étaient réunis afin de décliner 
dans un second temps la formation 
dans leurs ligues.

Formation des agents (mai 2013)
en relation avec la délégation juridique 
et la commission des agents, l’inFBB 
a organisé la première session de for-
mation des agents sportifs le samedi 
de la coupe de France. 29 agents 
étaient présents sur une journée de 
formation.

LES FOrMaTIONS DE 
DIrIGEaNTS

Université d’été 2012
lieu : Saint-ours les roches (63230)

les modules : 
  responsabilité du dirigeant (1/2 jour-
née)

-  État des lieux social : la convention 
collective (1/2 journée)

-  commission de discipline (1/2 jour-
née)

  animer et conduire une réunion (1/2 
journée)

-  État des lieux de sa structure / dé-
marche de projet (1/2 journée)

(chacun des participants a suivi tous 
les modules)
nombre de participants : 44  
(25 hommes et 19 Femmes)
27 structures sont représentées :  
8 ligues et 19 comités

Formation Logiciel CEGID 
(auvergne – mars 2013)

 Mars 2012 : 24 participants
 avril 2012 : 21 participants
 Décembre 2012 : 5 participants
 avril 2013 : 6 participants

total : 56 participants

Formation Fonctionnement d’une 
Commission de Discipline

 Septembre 2012 : 20 participants
 Décembre 2012 : 13 participants
 Janvier 2013 : 14 participants
 Juin 2013 : inscriptions en cours

total : 47 participants

Formation FBI
 Juillet 2012 : 14
 août 2012 : 9
 octobre 2012 : 27 

 2. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE dIRIGEAntS 

- ChRIStIAn AuGER

cette nouvelle commission a été créée 
dans le mandat qui vient de débuter.
elle est issue de la volonté politique de 
développer des services et des offres 
en direction des 4 familles de licenciés 
de nos clubs : joueurs, techniciens, offi-
ciels et dirigeants.
intégrée à la Délégation à la forma-
tion et aux pratiques sportives placée 
sous la responsabilité de Jean-Marc 
JeHanno, la commission a ses prin-
cipales missions ou orientations issues 
de la feuille de route fédérale : 

  Devenir l'interlocuteur privilégié des 
dirigeants fédéraux
  Gérer la famille des dirigeants, les 
accompagner, promouvoir l'inFBB 
et ses offres.

Dans cet esprit, la nouvelle commis-
sion, composée de 11 membres, s’est 
déjà réunie à 4 reprises depuis le mois 
de janvier dernier pour définir ses prin-
cipales orientations s’articulant autour 
de 6 axes de réflexion :
  1-  Développer une "cartographie" 

des dirigeants
 2-  terminer la rénovation des guides 

FFBB
 3-  installer des "carrefours 

d’échanges"
 4-  Valoriser les dirigeants béné-

voles
 5-  Développer la fonction "em-

ployeur" du dirigeant
 6-  Participer aux universités d’été 

concernant les carrefours d’échanges, 
l’idée de base est "et toi, comment tu 
fais chez toi?". 
leur objectif : échanges d’expériences 
"informels" sur des thématiques com-
munes mais rarement traitées entre 
dirigeants.
regroupement des Zones nord et 
est, ouest et centre, Sud ouest et 
Sud est, en invitant, selon les sujets, 
les Présidents de ligues, Secrétaires 
Généraux et trésoriers.

Premier carrefour d’échanges sur les 
Pôles espoirs.
la commission aura aussi comme 
tâche importante d’identifier les be-
soins en formation de nos dirigeants 
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afin de mettre en place, au sein de 
l’inFBB, les sessions adéquates.
enfin, nous vous donnons rendez-vous 
aux prochaines universités d’été du 22 
au 25 août 2013 à troyes.

Les membres de la commission :
Vice-Présidents : 
- Françoise eito (cD 33) - Jean-Pierre 
Bruyere (lr Provence).
Membres : 
- astrid aSSet (cD 93) - Jacqueline 
Palin (lr Bretagne) - Joëlle SeGauD 
le Mair (lr iDF) - David attar (lr 
Picardie) - Dominique BernarD (cD 
95) - thierry BilicHtin (cD 54) - 
Philippe coulon (cD63) - Jacques 
DeneuX (cD 62). 

 3. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE SpORtIvE 

- jEAn-MARC jEhAnnO

la commission fédérale sportive se 
réunit chaque mercredi afin d’assurer 
la gestion des différents champion-
nats et coupes de France.
cette saison a vu se dérouler un 
nombre important de rencontres 
sur le territoire, entre les cham-
pionnats de jeunes, et les cham-
pionnats seniors, ainsi que les ren-
contres des coupes de France, au 
nombre de six (coupes de France 
u17M et u17F, coupe de France 
Joë Jaunay, trophée coupe de 
France Joë Jaunay, coupe de 
France robert BuSnel, trophée 
coupe de France robert BuSnel).
De plus, une phase finale nationale 
des championnats u20M et u20F a 
été organisée, en prélude à la mise 
en place pour la saison 2013/2014 
d’un championnat de France u20M 
et u20F.

au moment de la rédaction de ce 
rapport, tous les championnats ne 
sont pas encore terminés, mais nous 
devrions avoir pour chaque catégorie 
un champion digne de ce nom.

Pourtant, les intempéries ne nous 
ont pas épargnées, des conditions 
météorologiques ayant fortement 
perturbé quelques journées de cham-
pionnat. toutefois, avec la bonne vo-
lonté de tous (ou presque), les choses 
sont rentrées dans l’ordre, et les ren-
contres en retard ont pu se dérouler.
comme chaque saison, nous avons 
pu constater que certaines associa-
tions ne sont pas encore suffisam-
ment vigilantes pour l’application des 
règlements de nos compétitions, ceci 
entraînant l’ouverture de dossiers, 
et trop souvent la perte de certaines 
rencontres par pénalité.
les pré inscriptions dans les cham-
pionnats de France de jeunes 
montrent une participation toujours 

aussi importante des associations, 
et cette saison 2013/2014 sera sans 
doute la dernière utilisant la struc-
ture actuelle de ces compétitions. en 
effet, un groupe de travail réfléchit 
déjà à une nouvelle structure pour la 
saison 2014/2015, prenant en compte 
tous les paramètres pouvant influer 
sur cette organisation (nécessité de 
développement de l’élite, couverture 
du territoire, prise en compte du 
développement durable, liens avec 
les pôles, les ligues régionales, etc).
un second groupe de travail va être 
mis en place pour une réforme des 
championnats et coupes de France 
seniors.

Pour la gestion de nos championnats, 
et les actions de gestion de leurs 
rencontres par les clubs, le nouveau 
logiciel FBi V2 a été lancé, à la date 
prévue, et nous avons pu traiter l’en-
semble des championnats et coupes 
avec plus de sécurité. comme tout 
nouveau logiciel de cette importance, 
des anomalies ont été constatées 
au début du fonctionnement, mais 
elles ont été prises en compte par le 
service informatique, et le système 
semble donner satisfaction, même 
si certains souhaitent toujours des 
améliorations qui viendront certaine-
ment avec le temps.

la commission Fédérale Sportive est 
gérée par une équipe mixte salariés / 
bénévoles, qui œuvre tout au long de 
l’année pour effectuer les enregistre-
ments des résultats des rencontres, 
établir les classements, traiter les 
demandes des clubs (dérogations 
etc), réaliser les contrôles, toutes les 
actions nécessaires au bon fonction-
nement de nos compétitions.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur 
disponibilité et leur implication dans 
le fonctionnement de la commission.

 4. lA COMMISSIOn  
fédéRAlE BASKEt  

En EntREpRISE, SpORt 
AdApté & hAndISpORt -  
jACquES AStROu

comme chaque année, c’est en 
Septembre 2012, que les membres 
de la commission ont établi le calen-
drier de la compétition, en fonction du 
nombre d’équipes engagées.
elles étaient dix sur la ligne de départ 
avec une nouvelle venue, celle du 
conseil Général du Val-de-Marne. 
toujours des restrictions budgétaires 
ont fait que certaines associations 
habituées de notre championnat 
n’ont pas pu trouver le financement 
pour nous rejoindre. ce fut le cas du 
conseil de l’europe qui s’est retiré de 
la compétition avant la première jour-
née du championnat, également celui 

les équipes de Meaux et de thonon-
les-Bains ont offert une finale au 
niveau de jeu exceptionnel et c’est sur 
le fil que les joueurs de thonon ont 
remporté le Graal.

Pour mémoire la coupe de France 
Handibasket jouée à Bercy a vu la vic-
toire de l’équipe de Hyères sur celle de 
Meaux.

Pour les finales Basket entreprises - 
celle de la consolante - elle a été dis-
putée entre les Dockers du Havre et 
les joueurs de Psa Mulhouse, qui se 
sont souvent rencontrés en finale du 
trophée au cours des dernières sai-
sons. Match très équilibré et joué dans 
un excellent état d’esprit qui a été rem-
porté par les Dockers 80-71.

Quant à la finale du trophée de la 
coupe de France, et un, et deux et 
trois… la communauté urbaine de 
Strasbourg a réussi pour la troisième 
année consécutive à remporter la 
victoire au détriment des joueurs de 
la Bnp Paribas sur le score de 92 à 49.

Félicitations aux brillants vainqueurs, 
encouragements à tous les acteurs 
de ces finales qui se sont déroulées 
dans le cadre d’une organisation re-
marquable, à l’initiative de bénévoles 
au service d’une association de lutte 
contre la Mucoviscidose. Merci éga-
lement à la Présidente de la ligue de 
Bretagne, partenaire de notre mani-
festation, ainsi qu’à la municipalité 
de thorigné-Fouillard pour la mise à 
disposition gracieuse des installations 
sportives.
cette saison n’aura pas été un long 
fleuve tranquille puisque des situa-
tions nouvelles ont été rencontrées 
qu’il s’agisse de forfaits d’équipes, de 
qualification ou de comportement de 
joueurs. il nous appartient de tirer les 
enseignements de ces situations afin 
d’éviter leur renouvellement.

la saison 2012-2013 est à peine ter-
minée que s’ouvre déjà celle de 2013-
2014. la motivation, la disponibilité, la 
volonté de développer notre projet, 
des membres de la commission sont 
présentes. ces valeurs laissent augu-
rer de nouvelles avancées. Qu’ils soient 
tous remerciés pour le travail accompli 
au service du Basket entreprises.
Qu’elles soient bénéfiques à tous ces 
quelques semaines de vacances…

5. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE BASKEt En 

lIBERté & nOuvEllES 
pRAtIquES - YAnnICK OlIvIER

Pour "Basket en liberté – nouvelles 
pratiques" la saison 2012 / 2013 a été 
l’année de la communication. Pour 
la première fois, en parallèle à nos 
actions, nous avons travaillé sur la 

construction de documents présen-
tant des points clés de la pratique 
socio sportive du service.
nous allons évoquer ces temps forts 
au fur et à mesure de ce document.

l’une des missions du service est 
l’insertion par le sport. les centres 
"Génération basket" véritables pas-
serelles de rencontres entre le play-
ground et le club continuent de se 
développer. Durant chaque vacances 
scolaires, (toussaint, Hiver, Printemps, 
Été), petits et grands, à leurs heures 
de prédilection, tous vont, sous forme 
très ludique, apprendre et ou perfec-
tionner des gestes fondamentaux 
du basket, mais surtout, tous vont 
appréhender la vie de groupe, le tra-
vail d’équipe, la collectivité. les centres 
les plus nombreux se trouvent sur la 
région Île-de-France, mais il en existe 
aussi sur d’autres régions.
la version "adultes" de ces centres 
est le "Paris Basket 13" qui fonctionne 
durant les vacances de printemps et 
en juillet. lors de la saison écoulée, le 
PB13 de juillet 2012 a vécu 6 semaines. 
Durant les 3 premières, plus de 300 
joueurs se pressaient tous les soirs 
pour y participer. a noter également 
que le PB13 a été le centre de pré-
paration des équipes de France 3x3 
seniors masculine et féminine, et que 
l’adversité rencontrée en ce lieu, les a 
particulièrement bien préparé pour la 
compétition d’athènes.
une vidéo a été tournée lors de cette 
session et mise en ligne en octobre. 
elle a été visualisée par près de 4 000 
personnes. 

toujours dans le cadre de l’insertion, 
le partenariat entre l’administra-
tion Pénitentiaire et la Fédération 
Française de Basket-Ball est de plus 
en plus important. les formations 
proposées aux surveillants sont aussi 
à la disposition des détenus préparant 
leur sortie, les journées d’intervention 
pour des animations basket sont plus 
nombreuses, et le challenge national 
pénitentiaire à Bercy touche de plus 
en plus de centres. lors de la dernière 
édition 6 Directions régionales et 26 
établissements pénitentiaires étaient 
présents. Plusieurs reportages sur 
des chaînes nationales et régionales 
ont été diffusés. après plusieurs an-
nées d’investissement, de présence, 
certains établissements créent leurs 
propres manifestations auxquelles 
nous sommes invités à participer spor-
tivement ou en simple représentation. 
cette année, nous avons vécu des Jo 
à Fleury-Mérogis, mais également 
dans le sud, nous avons participé à des 
tournois à Fresnes, à Villepinte, nous 
avons présenté des documentaires 
basket à Villenauxe etc…

Dans le cadre du second axe de la 
politique fédérale, Bel nP œuvre dans 
une volonté de développement de la 
pratique basket. le service "Basket 
en liberté – nouvelles pratiques" tra-
vaille depuis son origine (officiellement 
1993) sur le 3x3. la saison écoulée 
a été particulière, avec la mise en 
lumière de cette formule de compé-
tition. D’une pratique exclusivement 
tournée vers l’insertion, il a fallu, tout 
en conservant la forme déjà existante, 
faire évoluer toutes les procédures 
pour permettre une compétition 
nationale pyramidale. le nombre de 
tournois est multiplié par 4 et le ser-
vice gère les homologations et toutes 
les actions qui en découlent, l’affichage 
sur internet, l’information aux cD et 
lr, les dotations.
"Basket en liberté – nouvelles pra-
tiques" est également à pied d’œuvre 
pour organiser en direct un certain 
nombre de tournois, notamment le 
3x3 des Grandes Écoles avec la cciP, 
le 3x3 de la journée du patrimoine à 
l’inSeP, l’open de France qui est pré-
cédé d’animations basket.
Pour donner une image identifiable, 
permettre une visibilité du 3x3, 
Bel/nP a travaillé avec le service 
communication et les partenaires 
de la FFBB pour construire les outils 
nécessaires à la pratique. 2012-2013 
voit notamment la mise sur le marché 
d’un but de basket 3x3 mobile avec un 
déport de 2m25 qui permet une pra-
tique basket sécurisée. 

Basket en liberté – nouvelles pra-
tiques est présent sur le terrain sur 
de nombreuses manifestations, avec 
des publics très variés. inauguration 
d’une arèna (kindaréna de rouen), 
village basket (pour le trophée des 
champions au Palais des congrès).

action particulière de Basket en 
liberté – nouvelles pratiques, à mi-
chemin de l’insertion, de l’éducation, 
de la technique et du ludique : les 
camps de basket de la FFBB. la 18e 
édition s’est déroulée sur 6 semaines 
à Sablé-sur-Sarthe. Des publics jeunes 
(12/17ans) adultes (18/25) joueurs et ou 
arbitres (départementaux, régionaux), 
plus de 350 stagiaires accueillis en 
juillet et août 2012 par un staff d’une 
quarantaine de coachs.
Pour la deuxième année, un clip a été 
monté à partir des photos prises lors 
de ces sessions et mis en ligne sur le 
site de la FFBB. celui-ci a été visité plus 
de 3000 fois.

les formations "moniteur de basket 
de plein air" et "moniteur de 3x3" 
rencontrent un succès grandissant. 
toujours intégrées (notamment la 
première, dans des cursus comme les 
BaPaat et les BP JePS) la seconde 

répond aussi aux nouvelles demandes 
des organisateurs, potentiels ou déjà 
référencés. 
le développement de la pratique 
basket est également lié au dévelop-
pement de la culture basket. c’est 
pourquoi, nous avons travaillé sur la 
mise à jour d’une BD sur le basket de 
rue en France créée il y a une dizaine 
d’année. la nouvelle édition intègre 
l’évolution du 3x3 avec la création des 
compétitions nationales et internatio-
nales et l’espoir de l’entrée aux Jeux 
olympiques. 
le dernier point que nous évoquerons 
ici concerne la santé. la commande 
fédérale est la création de concepts 
nationaux pour le sport santé. Basket 
en liberté – nouvelles pratiques œuvre 
depuis de nombreuses années dans 
ce secteur sans pour autant que beau-
coup d’informations ne soient données. 
Depuis près de 10 ans, régulièrement, 
nous rendons visite à des enfants hos-
pitalisés pour des soins longs et lourds, 
et nous essayons, avec le basket, 
d’éclairer leur visage. un article paru 
dans la revue fédérale a présenté plus 
précisément cette part méconnue de 
la FFBB. 
la FFBB a également signé une 
convention avec trans-forme, une 
association qui travaille pour la re-
prise des activités physiques pour les 
transplantés et dialysés de France. 
ensemble nous allons construire des 
journées de rencontres sportives et 
humaines, mais nous allons égale-
ment travailler sur la prévention pour 
un corps sain et sur la sensibilisation 
au don d’organe.

Je terminerai en saluant et en remer-
ciant tout l’investissement, et tout 
le travail qui est accompli par Jackie 
Blanc-Gonnet, ainsi que du profes-
sionnalisme dont elle fait preuve. Je 
remercie également le travail effectué 
par son assistant et stagiaire lamine 
iSker. Sans oublier l’ensemble des 
bénévoles qui répondent présents et 
qui se mobilisent sur les différentes 
actions menées par la commission 
Bel nP, tout au long de la saison et 
sur l’ensemble du territoire. Je tiens à 
remercier également plus particuliè-
rement olivier GoMBert, chargé de 
mission Basket en liberté sur la ligue 
Île-de-France, pour son investissement 
et son efficacité.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une très bonne assemblée générale 
fédérale et d’excellentes vacances. 

6. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE OutRE MER & 

CORSE - jEAn-MARC jEhAnnO

la commission outre-Mer et 
corSe est chargée d'apporter une 

de l’équipe des Finances de Bercy, de 
l’asptt de Paris etc…

en cette période difficile, il fallait redou-
bler nos efforts pour conserver celles 
qui surmontent ces difficultés et es-
sayer d’en trouver de nouvelles.

Pour cela, nous avons allégé notre rè-
glement mais il faut être patient avant 
de mesurer la pleine efficacité de ces 
nouvelles dispositions. nos démarches 
dans la recherche d’équipes se pour-
suivent et nous sommes confiants sur 
la participation de nouvelles associa-
tions pour la future saison.

Parallèlement à la pratique tradition-
nelle de notre discipline, nous avons 
abordé la mise en place du 3 contre 3. 
ainsi nous avons mis en place un tour-
noi entreprises, au mois de Juillet 2013 
dans la banlieue de rennes.

c’est avec l’aide des salariés de la 
"maison" que nous parviendrons à 
développer également ce domaine. 
on peut penser qu’avec cette formule 
de pratique moins contraignante, 
entraînant moins de frais de parti-
cipation, nous avons un créneau à 

exploiter. Sans toutefois abandonner 
notre cœur de cible, cher aux équipes 
ancrées dans le basket corporatif tra-
ditionnel et à la convivialité qui lui est 
rattaché. 

Je tiens à remercier les salariés FFBB. 
ils nous apportent leur collaboration, 
que cela soit dans le domaine de la 
commission Sportive, celui du 3x3 et 
aussi ceux de la communication qui 
cette année encore nous ont prodi-
gué de précieux conseils et qui ont 
une nouvelle fois réalisé les affiches 
de nos phases finales basket valide et 
Handibasket. 

nos remerciements vont également 
au Président de la cFo, qui facilite 
les désignations des officiels lors des 
finales en privilégiant la proximité sans 
compromettre le niveau d’arbitrage 
requis.
la phase finale de notre trophée 
coupe de France a eu lieu les 18 et  
19 Mai 2013 à thorigné-Fouillard, prés 
de rennes.

Sur le programme était inscrite la fi-
nale de la coupe de la commission de 
la Fédération Française Handibasket. 

CHaMPIONS DE FraNCE

Pro a J.S.F. nanterre
Pro B  olyMPiQue antiBeS Juan leS PinS
nM1  orcHÉSien B c
nM2  entente cerGy oSny PontoiSe B
nM3  Élan BÉarnaiS Pau lacQ ortHeZ
lFB BourGeS BaSket
liGue 2 anGerS - union FÉMinin BaSket 49
nF1  ala le HaVre BaSket
eSPoirS lFB uSo MonDeVille BaSket
nF2  roQueBrune caP Martin BaSket
nF3  MontBriSon FÉMinineS Bc
u20 MaSculinS c ter antiBeS le cannet BaSket
u20 FeMininS Bc la troncHe Meylan
u15 Masculins  olyMPiQue GranDe SyntHe BaSket
u15 Féminines  union aiX VenelleS SMuc BaSket
u17 MaSculinS lille MÉtroPole BaSket cluBS
u18 MaSculinS eS cHalon Sur SaÔne
u17 FeMininS 1ère division  S.i. GraFFenStaDen
u17 FeMininS 2e division  a.S. Saint roGatien nanteS
espoirs Pro a eS cHalon Sur SaÔne
trophée du Futur e.S. cHalon Sur SaÔne

VaINQUEUrS COUPES ET TrOPHéES

coupe de France Masculine robert BuSnel  PariS leValloiS aSSociation
coupe de France Féminine Joë Jaunay  BaSket latteS MontPellier aGGloMÉration
coupe de France u17M Élan BÉarnaiS Pau lacQ ortHeZ
coupe de France u17F cHalon Sur SaÔne Bc
trophée coupe de France Seniors Masculins BcM GraVelineS DunkerQue
trophée coupe de France Seniors Féminines  Saint etienne caSe BaSket
coupe de France Basket en entreprises StraSBourG a.S. Mairie cuS
antilles Guyane/océan indien Seniors Féminines la taMPonnaiSe BaSketBall
antilles Guyane/océan indien Seniors Masculins Vautour cluB De laBattoir 

VaINQUEUrS TrOPHéES DU PréSIDENT (GrOUPE B)

u17M, Groupe B JoeuF HoMecourt BaSket
u18M, Groupe B  aSVel BaSket
u17F1, Groupe B caViGal nice BaSket 06
u15M Groupe B  BaSket cluB liÉVinoiS
u15F Groupe B union BaSket toulouSain FÉMinin
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aide aux structures éloignées que sont 
nos territoires ultra-marins, ainsi qu'à 
la corse.

Pour l’outre-Mer, ceci se traduit 
soit par des aides financières pour la 
formation des officiels et des joueurs 
et joueuses à fort potentiel, soit par 
des aides aux déplacements pour 
participer à certaines compétitions 
en métropole. De plus, les services de 
la Fédération apportent également 
conseils et aides juridiques dans 
tous les actes de la vie des ligues 
régionales, à leur demande.

les aides dispensées pour la forma-
tion et la préparation des sélections 
se font sous forme de subventions 
versées pour le fonctionnement des 
pôles, lorsque les structures en pos-
sèdent, et également, au cas par cas, 
de participation aux frais occasionnés 
par la participation de sélections à des 
tournois ou des rencontres dans la 
zone FiBa correspondant à la struc-
ture.

D’autres aides à la formation sont éga-
lement fournies, notamment dans le 
domaine de l’arbitrage, où chaque zone 
outre-mer reçoit chaque année la visite 
d’un arbitre formateur haut niveau, afin 
d’organiser sur place des stages pour 
les formateurs locaux, et pour le perfec-
tionnement des candidats arbitres.

cette année, la mise en place d’un 
label club formateur outre-mer a 
également été réalisée. ce label, issu 
du label métropole, a été actualisé en 
fonction des spécificités de l’outre-mer, 
regroupant deux domaines d’interven-
tion : le haut niveau et le MiniBasket. 
certains clubs se sont déjà portés 
candidats pour l’obtention de ce label, 
et nous invitons toutes les associa-
tions concernées par la formation des 
jeunes joueurs ou des jeunes joueuses 
à se joindre à eux.

D'autres actions sont également me-
nées par les commissions fédérales :
-  actions pour le mini basket, avec aide 
à l'organisation de rassemblements, 
et formations des éducateurs. Pour 
cette action particulière, un cadre a 
fait le tour des territoires, incluant 
Saint-Martin.

-  Participation de certains territoires 
au challenge benjamins/benjamines,

-  aide à la participation à des tournois 
benjamins, benjamines en métropole.

la Guadeloupe, la Martinique et la 
Guyane ont pu bénéficier d’une tour-
née de l’équipe du centre Fédéral 
Basket-Ball. Des rencontres ont été 
organisées sur ces trois territoires, 
opposant le centre fédéral à une sélec-
tion locale, permettant de créer une 
animation basket, ainsi qu’un évène-
ment médiatique devant permettre 

le développement de la pratique dans 
ces trois régions.

un comité territorial de Saint-Martin 
travaille maintenant sur la partie 
Française de cette île, afin de dévelop-
per la pratique du basket. ce dernier a 
pour objectif de structurer la pratique 
et de mettre en place une organisa-
tion permettant de devenir à terme, 
un comité autonome. en attendant, 
ce comité territorial est rattaché à la 
ligue de Guadeloupe.

Pour la corse, le détachement par la 
FFBB du ctF de droit privé, et la par-
ticipation au financement d'un agent 
de développement permettent d'envi-
sager la progression du basket sur l'île.
cette saison sportive a également vu 
l’aboutissement des travaux visant au 
regroupement des trois structures 
gérant localement le basket sur l’île 
(2 comités départementaux et 1 ligue 
régionale) en une seule entité ligue 
régionale.

De plus, la corse possède maintenant 
une structure pôle mixte, structure qui 
va permettre aux jeunes pratiquants 
de l’île de se former dans un contexte 
d’évolution vers un meilleur niveau. 

7 lA COMMISSIOn 
fédéRAlE OffICIElS 

– tERRItOIRES -  
fRédéRIC ChAlOupY

la cFo (ou cFaMc jusqu’à décembre) 
– Juillet à Décembre 2012 : 
après avoir cherché ses marques, 
dans un fonctionnement nouveau, 
la cFaMc a pris ses quartiers dans le 
Pôle 4 auquel elle se trouve désormais 
rattachée.
Pour mémoire, deux parties impor-
tantes de la commission ont été déta-
chées et reliées à deux autres pôles:
le Hno (Haut niveau des officiels) 
relié au Pôle Haut niveau : les relations 
sont réelles mais réduites à quelques 
moments de la saison, à quelques réu-
nions. le président de la cFaMc siège 
aux plénières du Hno avec un de ses 
collaborateurs, le président du Hno 
étant membre des plénières de la cFo. 
Des réunions permettent de décider 
des accessions des arbitres du cham-
pionnat de France vers le Haut niveau 
et décident la politique à suivre dans le 
domaine de ces passages.

la formation des arbitres : elle a été 
confiée au Pôle 2 dont c’est la mission. 
les relations sont plus fréquentes et 
surtout nécessaires au long de la sai-
son. Bruno VautHier, en charge des 
rtZ, est l’interlocuteur privilégié de 
ces contacts.

la réalité quotidienne du travail de la 
cFo réside, comme toujours, dans le 
suivi des arbitres du championnat de 

France et otM du Hn : répartitions et 
observations pour les arbitres, détec-
tion et formation pour les otM.
Maintenant dotée de trois vice-pré-
sidents que sont les responsables du 
groupe administratif, le responsable 
de la ceDacF, le responsable des 
otM, chacune des trois grandes com-
posantes a un chargé du suivi, ce qui 
améliore communication et efficacité.
a la majorité des membres du comité 
Directeur, la désignation des otMHn 
est revenue aux ligues régionales 
avec un suivi des désignations par un 
responsable dans chacune des Zones. 
Quelques remous ont suivi cette déci-
sion et certains responsables n’ont pas 
souhaité continuer leur mission. Je 
souhaite remercier tous ces collabora-
teurs qui n’ont pas ménagé leur peine 
pour assurer la réussite d’un projet 
auquel ils croyaient. il reste beaucoup 
de travail pour inventer un avenir fédé-
ral aux otM qui officient sur le Haut 
niveau. Mais l’idée fait son chemin et 
il est vraisemblable que l’on trouvera 
la meilleure façon de fonctionner au 
meilleur niveau possible.

la première moitié de la saison a vu 
également les répartiteurs apporter 
une vigilance accrue dans leur tra-
vail. Destinées à apporter une cohé-
rence entre les arbitres des différents 
niveaux, les nouvelles dispositions 
indemnitaires décidées par le comité 
Directeur ne devaient pas avoir d’im-
pact négatif sur le coût moyen des 
arbitrages. Mission accomplie pour ce 
début de saison et la réunion de no-
vembre a permis de constater que les 
coûts avaient été tenus sur l’ensemble 
du territoire pour le cF1 ainsi que dans 
toutes les zones pour les champion-
nats cF2. 
Félicitations pour la qualité du travail 
de nos répartiteurs. ce qui n’est pas 
une découverte ne doit pas moins être 
rappelé!
Je laisserai à mon successeur à la 
tête du cFo nouveau, ex-adminis-
trateur de la cFaMc et surtout ami, 
Fred cHalouPy le soin de présen-
ter la nouvelle structure ainsi que la 
concrétisation des actions de forma-
tion prévues pour nos observateurs à 
artiGueS. 
Pour ma part je souhaite remercier 
toutes celles et ceux qui m’ont apporté 
leur aide au cours de deux mandats 
et qui m’ont fait découvrir une com-
mission tentaculaire et un monde que 
je connaissais mal ! un monde com-
plexe, exigeant composé de femmes 
et d’hommes au caractère bien 
trempé ! un salut particulier à Pascal 
DoriZon, un ami, qui a été, avec Fred 
cHalouPy, un compagnon d’une 
compétence que l’on ne peut oublier !
Parmi les quatre commissions 

fédérales que j’ai eu l’honneur d’ani-
mer, la cFaMc est celle qui m’a pré-
sentée le plus de facettes, toutes plus 
différentes les unes des autres ! c’est 
aussi celle qui m’a demandé un inves-
tissement de tous les instants. 
a toi, Fred ! Bonnes vacances à toutes 
et à tous et… au revoir! 
Je souhaite ici remercier, Jacques, 
pour tout ce qu’il a pu nous apporter 
pendant ses huit années passées 
ensemble. Jacques, merci mais nous 
te reverrons, je te dis "au reVoir et 
a BientÔt".

La CFO

après le comité Directeur du 04 jan-
vier je suis missionné par le Président 
et le comité Directeur pour assurer 
la gestion de la commission Fédérale 
des officiels. Je tiens à remercier 
Jean-Pierre et tous ceux qui m’ont 
apporté leur aide et leur confiance.
en ce début de mandat, comme beau-
coup l’auront remarqué, l’ancienne 
appellation "cFaMc", n’est plus, 
elle est remplacée par une nouvelle 
dénomination "cFo" (commission 
Fédérale des officiels). ce choix s’ex-
plique fort bien, la Fédération souhaite 
réunir tous ceux qui contribuent au 
bon déroulement des rencontres et 
avoir de la cohérence dans la nouvelle 
structure des licences, sous une même 
commission. les fonctions regroupées 
sous la cFo sont :
➔ les arbitres
➔ les officiels de table de Marque
➔ les Statisticiens

J’ai souhaité une organisation proche 
des attentes de la FFBB et des or-
ganes déconcentrés. Dés la mise en 
place, j’ai adapté l’organisation en 
proposant trois vices Présidents et un 
chargé de projet. J’ai souhaité avec 
les trois vice-Présidents et le chargé 
de Projet (nouveau poste) m’appuyer 
sur des outils connus dans le monde 
de l’industrie (la roue de Deming) 
pour gagner en efficacité et en effi-
cience. Maintenant il nous reste à 
faire adhérer pour avancer. 
Je tiens à remercier christophe 
BÉcaVin (1er vice-Président) en charge 
du groupe de gestion administrative, 
luc Murillon (2e vice-Président) 
en charge de la ceDacF, nathalie 
courcelle (3e vice-Présidente) en 
charge du secteur otM, anthony 
auBerVille qui va travailler en 
amont de la partie opérationnelle 
(chargé de projet) et à l’équipe forma-
tion de Matthieu SoucHoiS piloté par 
Bruno VautHier.

Les assises

un moment important qui a réuni 
toutes les composantes de la famille 
Basket avec un objectif de faire 

ressortir des axes de travail pour la 
nouvelle charte. ces assises ont per-
mis de faire ressortir l’essence des 
attentes du territoire. un rapide bilan 
fait état d’une demande forte de mo-
dification de la charte de l’arbitrage, 
un énorme chantier en perspective, 
mais aussi d’y adjoindre les otM pour 
créer une charte des officiels. après le 
comité Directeur du mois de Mai nous 
avons commencé à nous mettre en 
ordre de bataille pour mettre en place 
l’ensemble des groupes qui vont réflé-
chir sur cette nouvelle charte. 

Le Chargé de projet

ce nouveau poste tenu par anthony 
auBerVille, que je remercie pour 
sa confiance, commence à prendre 
toute son importance. les nombreux 
projets doivent être pris au sens litté-
ral du terme et faire l’objet d’un trai-
tement particulier pour être intégrés 
au mieux. Voici quelques projets en 
cours :
➔ les officiels et le 3x3
➔  la e-marque (feuille de marque 

Électronique)
➔ la communication
➔ le label club Élite
➔  l’arrivée de la nouvelle tenue des 

arbitres
➔ la charte des officiels
➔ l’intégration des statisticiens
➔ etc…

La CEDaCF

cette partie de la cFo qui assure la 
gestion des arbitres à compétence 
de championnat de France, est gérée 
par luc Murillon. cette sous com-
mission a dû s’adapter pour mettre en 
place la politique fédérale dans la ges-
tion des mouvements d’arbitres. une 
année difficile où il a fallu assurer des 
remplacements du répartiteur dans 
la zone est. Je tiens à remercier Jean-
Jacques BlonDelle (répartiteur de 
la Zone nord) qui a assuré la désigna-
tion des arbitres au pied levé. encore 
un grand merci à Hubert BourGune 
qui a accepté de prendre le poste de 
répartiteur, il en a assuré brillamment 
la prise de fonction. Je remercie 
Gérard lanDy l’ancien répartiteur du 
cF1 appelé par Jean-Pierre à assurer 
le remplacement de carlos loBato 
sur le Haut niveau. nous avons fait 
le choix avec la collaboration des 
rtZ et des différents répartiteurs à 
un jeu de chaise musicale en plein 
milieu de saison. ce ne fut pas chose 
facile, mais chacun avait bien compris 
l’importance des enjeux, et je les en 
remercie. 

Les espoirs PrO a

l’année passée nous avions entre-
pris de tester l’accompagnement des 

arbitres par les entraîneurs. nous 
avons essuyé un échec et mis un 
terme à cette collaboration en milieu 
de saison. après une saison noire, 
nous avons souhaité reprendre ce 
chantier avec régis BarDera en 
septembre 2012, le tout sous la hou-
lette de Bruno VautHier. ce concept 
d’échange et de partage entre les 
arbitres et les deux entraîneurs a lieu 
sur chaque rencontre d’espoir Pro 
a. le résultat est très encourageant 
et préfigure des échanges que nous 
pourrions avoir demain entre la cFo 
et les entraîneurs.

Les observateurs/évaluateurs

les observateurs pilotés par alain 
BuiSSon ont assuré un travail quali-
tatif de tous les instants pour suivre et 
accompagner les arbitres. le résultat 
d’un travail de l’ombre souvent décrié 
mais essentiel au système d’accom-
pagnement. toutefois, comme toute 
fonction, il est important qu’elle soit 
aussi accompagnatrice du change-
ment et c’est pourquoi j’ai demandé 
à luc Murillon et à alain BuiSSon 
de réfléchir à l’observateur de demain. 
cette fonction importante, qui peut 
être assimilée à des contrôleurs qua-
lité dans les entreprises, doit être au 
cœur des évolutions de l’arbitrage de 
demain. elle doit fortement évoluer 
pour répondre aux exigences impor-
tantes de demain. Je suis persuadé 
que nous allons mettre en place un 
véritable outil pour que demain nous 
puissions répondre aux attentes du 
territoire.

Le groupe de gestion

ce groupe qui fonctionne sous la ba-
guette de christophe BÉcaVin, assure 
le suivi des actions mises en place à la 
cFo, il gère les réclamations, assure 
l’intendance des stages de perfection-
nement, gère les statistiques, le suivi 
du courrier, le suivi et le traitement 
de la charte de l’arbitrage. ce travail 
énorme et très conséquent est assuré 
par christophe BÉcaVin secondé par 
tristan MaaraWi, jeune recrue, qui 
fait ses armes dans cette commission 
fortement exigeante. 

La e-marque

Pedro BernarDo, membre du 
groupe de gestion a été missionné 
pour tester en grandeur réelle la feuille 
de marque électronique. en accord 
avec certains otM de la cro d’Île-de-
France et le club du centre Fédéral 
nous avons fait de nombreux tests sur 
le championnat de nM1, ce qui nous a 
permis de travailler à son amélioration. 
D’autres l’ont testé ou la teste encore. 
les résultats sur le terrain sont très 
encourageants. Je suis persuadé que 

ce sera l’outil de demain et que ce nou-
vel outil nous fera découvrir les otM 
de demain.

toutefois, l’arrivée d’un nouvel outil, va 
nous obliger à nous adapter pour que 
cela devienne un succès. le comité 
Directeur du mois de Mai a souhaité sa 
mise en place sur le championnat u 20 
à compter de janvier 2014. il nous reste 
maintenant à former les acteurs pour 
transformer l’essai.

La COTM

une nouvelle venue a complété cette 
organisation. cette acharnée du travail 
qualitatif a été vite dans les "affaires" 
car mon exigence est à la hauteur de 
ses compétences. nathalie a relevé 
ses manches immédiatement pour 
répondre aux nouvelles demandes 
du groupe de pilotage de l’euro 2013. 
nathalie courcelle a mis en place 
tous les outils pour cadrer au mieux la 
gestion des otM sur cet évènement 
qui est très important pour notre 
Fédération. D’autres sujets ont animé 
son enthousiasme et sa volonté de 
donner du sens à l’action. elle a immé-
diatement mis en place les fiches de 
postes des coordonnateurs territo-
riaux otM sur les zones, elle a créé 
et dynamisé son équipe pour faire 
face aux défis de demain. ce travail 
n’est pas très visible mais il sera "oh ! 
combien efficace".

Les statisticiens

cette nouvelle fonction n’est pas en-
core complètement intégrée à la cFo. 
anthony en a la charge. nous avons 
commencé à travailler avec nathalie 
Zari et Pierre HerMann qui jusqu’ici 
ont assuré l’intendance, l’information 
et le support des statisticiens. avec les 
équipes de Matthieu SoucHoiS, nous 
avons décidé de renforcer la formation 
et de mieux encadrer les désignations 
sur les équipes de France. tout ceci 
avant une intégration complète à 
compter de la saison 2014/2015.

au moment où j’écris ces quelques 
phrases l’Équipe de France Féminine 
débute tout juste sa préparation à 
l’euro, je serai avant les congés l’un des 
nombreux supporters de cette équipe 
qui nous a fait rêver aux jeux olym-
piques… allez la France. 

8 lA COMMISSIOn 
fédéRAlE MédICAlE 

– tERRItOIRES -  
jEAn-YvES GuInCEStRE

Surclassement

cette saison le nombre de surclas-
sements demandés a été de 143 
dont 115 surclassements ont été 
favorables. 

9 lA COMMISSIOn 
fédéRAlE 3x3 - 

nAthAlIE lESdEMA

le changement le plus notable a été 
de passer d’une "mission 3x3" à une 
"commission fédérale 3x3". ce chan-
gement "structurel" a permis une 
nette augmentation de l’activité, et de 
la visibilité du 3x3.
Durant cette saison nous avons défini 
les bases de l’organisation de cette 
forme de pratique sur le territoire 
français.

il a fallu :
-  Beaucoup d’échanges avec la FiBa 
pour que chaque entité puisse pré-
senter des programmes complets, 
cohérents, coordonnés, complémen-
taires. 

-  construire une compétition nationale 
sans reproduire l’organisation 5x5

-  Établir une politique ouverte à tous 
les publics potentiels, jeunes, adultes, 
vétérans, hommes, femmes, valides 
ou non, issue de la politique le la ville, 
du développement rural, du monde 
professionnel, scolaire, universitaire, 
fédéral…

-  Définir des périodes de compétition 
complémentaires au 5x5 

-  créer les outils nécessaires (pyra-
mide fédérale, cahier des charges et 
homologation des tournois, titres de 
participation, site internet www.bas-
ket3x3.com)

la mise en place de la compétition a 
été très rapide. en août 2012, la pre-
mière finale nationale de 3x3 seniors 
(H et F) s’est déroulée à nice où 12 
équipes masculines et 8 équipes fémi-
nines se sont affrontées. il est impor-
tant de souligner le travail et l’effica-
cité de Daniel BeS ainsi que l’aide du 
cavigal de nice et de sa présidente 
laurence laPorte pour que cette 
manifestation soit une réussite. 
autour de la finale nationale, se sont 
greffées des animations basket tous 
publics, un tournoi qualificatif pour 
la finale, des matches exhibition des 
équipes de France hommes femmes 
et mixtes de 3x3 dans le cadre de leur 
préparation aux championnats du 
monde qui se sont déroulés à athènes 
avec le succès que l’on connaît.
les vainqueurs de l’open de France 
ont été qualifiés pour le Master euro-
péen 3x3 de Madrid.
le 3x3 est certainement l’un des 
rares sports qui peut permettre à une 
équipe de copains, de joueurs après 
3 ou 4 victoires sur des tournois de 
différents niveaux de participer à une 
compétition continentale voire mon-
diale…

en octobre, forts de ces premières 
expériences, nous avons organisé 
deux demi journées de présentation 
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de la politique fédérale 3x3, de la com-
pétition.
les invitations ont été lancées auprès 
des organisateurs de tournois déjà 
référencés, mais aussi auprès des 
comités départementaux et des 
ligues régionales.
Prés de 180 personnes ont répondu 
à cette invitation, démontrant ainsi le 
besoin d’information.

Depuis le début de ce nouveau man-
dat (janvier 2013) la commission 3x3 
est composée d’un représentant par 
zone (aurore Filiatre sud-ouest, 
Hervé Gaouyat sud-est, Guillaume 
ViZaDe centre, Sylvain Maynier 
ouest, Vincent GeVrey est, Steeve 

laGreneZ nord) et d’experts sur des 
domaines précis (richard Billant 
équipe de France, Michel coGne 
universitaires et grandes écoles, 
carole Delaune formation officiels 
3x3, Jackie Blanc-Gonnet dévelop-
pement des territoires).

lors des réunions de zone de prin-
temps un temps de présentation de 
la politique fédérale 3x3, du représen-
tant 3x3 de zone et de ses missions a 
été donné.

en début d’année (janvier/février), la 
commission Fédérale 3x3 attribue 
pour une saison, les organisations de 
tournois bruns. elle se base sur les 

dossiers que lui ont fait parvenir les 
organisateurs (en décembre).

la commission fédérale 3x3 a lancé 
un appel à candidature pour l’organi-
sation de l’open de France 2014.

Pour 2013, les tournois bruns (qualifi-
catifs à l’open de France) ont été attri-
bués à nice, clermont, Serre chevalier, 
Strasbourg, Paris, rennes, chantilly, 
Poitiers, toulouse, limoges, Bordeaux, 
le dernier se déroulera la veille de 
l’open de France.
a ce jour, plus de 100 tournois seniors 
(en réseau sont planifiés, homologués 
ou en cours d’homologation) et plus 
de 50 tournois jeunes sont prévus.

Pour que les tournois se déroulent 
dans les meilleures conditions, nous 
travaillons sur les matériels utilisés et 
ou utilisables. avec l’aide des parte-
naires de la FFBB, nous construisons, 
utilisons, modifions des outils pour 
permettre le bon déroulement des 
manifestations mais aussi pour don-
ner une image remarquable au basket. 
ainsi un pack 3x3 comprenant terrain, 
but, score/ affichage, sono, habillage, 
tente a été proposé. Plusieurs comités 
et ligues se sont équipés.
enfin une newsletter a vu le jour au 
mois d’avril 2013, si vous ne l’avez pas 
reçu faites vous connaître pour vous 
inclure dans la liste des destinataires. 

1. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE déMARChE 

CItOYEnnE - GéRAld nIvElOn

lors du renouvellement du comité 
Directeur en décembre dernier, l’équipe 
"Dévelop-pement Durable" du pré-
cédent mandat s’est vue reconduite 
avec un champ d’activité plus large 
à savoir la "Démarche citoyenne". 
cette action qui va désormais au-delà 
de la simple connotation écologiste 
intègre l’ensemble des engagements 
sociétaux et environnementaux de 
notre Fédération dans le cadre du pro-
gramme fédéral "FFBB citoyen". 

le groupe a été reconduit dans son 
ensemble avec une légère modifi-
cation : cathy GiScou désormais 
Vice-Présidente de la Fédération a 
dû quitter notre fine équipe, rempla-
cée par céline GuirauD qui avait été 
l’une des actrices de la réussite du 
championnat du Monde u17 F en 2010 
en France.

autre nouvelle recrue, qui intègrera 
officiellement le groupe en début de 
saison prochaine : edwige laWSon-
WaDe, nouvellement élue au comité 
Directeur et qui sera associée à nos 
travaux pour la relation notamment 
avec le Haut niveau.

Merci à tous les membres de la 
commission : Jean-Pierre Bruyere, 
François Xavier FaVauDon, 
Stéphanie GirarD, céline GuirauD, 
Steeve laGreneZ, edwige laWSon-
WaDe, Françoise PauGaM, Jacques 
Perrier, nathalie Perrier, Michel 
SaintraPt, Mili SPaHic ainsi qu’à 
nathalie leSDeMa et yannick 
oliVier, Présidents des deux com-
missions sportivement porteuses de 
la Démarche citoyenne Fédérale à 
savoir le "3x3" et le "Basket en liberté 
et nouvelles Pratiques".

remerciements également à Sarah 
al aSHraM et à Sébastien Diot qui 
sont les deux interlocuteurs privilégiés 
de la commission au sein de la Maison 
Fédérale. 

la feuille de route de la commission 
était la suivante : 

S'associer dans toutes les réflexions 
transversales liées à la modification 
profonde de nos pratiques et règle-
ments.
cette mission transversale a été prise 
en compte par les commissions fédé-
rales concernées, la cF Démarche 
citoyenne se contentant d’un point de 
mise en cohérence de l’ensemble de la 
politique citoyenne de la Fédération. 

au sein du groupe, un interlocuteur 
par délégation a été identifié pour ac-
compagner les projets en cours et me-
nés directement par les commissions 
Fédérales : 

Délégation à la Marque : 
 organisation des évènements en 

intégrant le Développement Durable
 Développement du programme 

FFBB citoyen

Délégation aux territoires : 
 cF Démarche territoriale : 

intégration aux réflexions concernant 
les coopérations territoriales de clubs

 MF ntocS : accompagnement d’e-
marque

Délégation à la Formation : 
 Poursuite des travaux sur la dé-

marche de projet durable
 Participation au groupe de travail 

sur la mise à jour des Guides Fédéraux

Délégation aux Pratiques Sportives : 
 cF Sportive : Participation aux amé-

nagements des championnats de 
France Seniors

 cF Sportive : Participation aux amé-
nagements des championnats de 
France Jeunes

 cF Basket en liberté : rencontre 
et échanges avec l’onG Sport sans 
Frontières

Délégation au Haut niveau : 
 lFB : travail en cours sur l’open lFB 

2014, Projet autour de la Semaine du 
Développement Durable

 nM1 : Projet autour de la Semaine du 
Développement Durable

Délégation à la Jeunesse : 
 cF Mini : Fête nationale du 

MiniBasket

Délégation affaires Juridiques et 
institutionnelles : 

 cF règlements : Dématérialisation 
des procédures

Développer et encourager les pro-
jets Citoyen sur nos territoires, ani-
mer le label Citoyen
lancement cette année du label 
FFBB citoyen avec définition du mode 
opératoire de traitement des dossiers. 
les ligues ont été associées au traite-
ment de ces dossiers. a ce jour nous 
avons atteint notre objectif d’une 
dizaine de dossiers de labellisations 
qui seront étudiés par la commission 
fin juin. les premiers labels seront 
validés par le Bureau Fédéral du mois 
de Juillet et les 3 lauréats du concours 
FFBB citoyen seront annoncés lors 
de la soirée de Gala de l’assemblée 
Fédérale à Strasbourg.

réussir l'engagement citoyen de 
l’Euro 2013 féminin
Dossier en cours de réalisation grâce 
à la forte mobilisation des comités 
d’organisation sur Site (coS), mais 
également du personnel du comité 
d’organisation local réunis autour 
de Jean-Pierre Hunckler et yann 
BarBitcH.
la commission remercie sincère-
ment François tocQueVille, lise 
BarBier, camille MauDuit et l’en-
semble de leurs collègues pour le tra-
vail de fond mené pour que cet enga-
gement soit concrètement traduit sur 
le terrain.

le bilan sera prochainement réa-
lisé grâce à la collaboration entre les 
coS et leur marraine ou parrain de la 
commission Fédérale pour mettre en 
valeur les actions mises en œuvre à 
tous les niveaux.

Suivre l'Eco Charte de la FFBB
le bilan a été présenté au personnel 
fédéral ainsi qu’au Bureau fédéral le 24 
mai dernier.

actions réalisées :  7  11 %
actions en cours  
de réalisation :  20  32 %
actions à engager :  24  38 %
actions abandonnées :  0
Éléments non évalués :  11  17 %

ÉValuation GÉnÉrale : 34 / 124
cHarte MiSe en ŒuVre À 27 %

il faut souligner ici l’engagement fort 
de l’ensemble du personnel fédéral 
dans l’avancée de ce projet. la réu-
nion annuelle de bilan avec les salariés 
fédéraux a montré une nouvelle fois 
combien le personnel est engagé sur 
cette démarche de fond dans notre 
fonctionnement au quotidien.
ce bilan montre que de nombreux 
acteurs fédéraux prennent de plus en 
plus conscience qu’au-delà de notre 
simple activité sportive, le Basket-Ball 
est un moyen d’intégration, d’insertion 
mais aussi un véritable vecteur des 
valeurs citoyennes, et que cela doit 
être intégré dès l’origine de toutes nos 
réflexions autour de notre pratique 
sportive. 
Bien au-delà de ce simple bilan de 
l’activité au niveau central, chaque jour 
au quotidien, les acteurs du basket 
en club travaillent à cette démarche 
citoyenne globale intégrant à la fois 
l’accès au sport pour le plus grand 
nombre, l’éducation par le sport, les 
mixités, la citoyenneté. 
Merci à toutes et tous de votre enga-
gement et de votre soutien. 

2. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE SAllES, 

tERRAInS & équIpEMEntS –  
ARénAS - ChRIStIAn lECOMptE

Introduction

aVIS n°2010 – 004
la commission d’examen des règle-
ments fédéraux relatifs aux équipe-
ments sportifs (cerFreS) s’est réunie 
les mardis 13 avril et 29 juin 2010 au 
Secrétariat d’État aux Sports.

au cours de ces réunions, la cerFreS 
a examiné le projet de règlement des 
salles et terrains de la Fédération 
Française de Basket-Ball (FFBB) :
-  Vu les articles r. 142-2 et 3 du code 
du sport,

-  Vu le projet de règlement des salles 
et terrains de la FFBB et sa notice 
d’impact, transmis par le Secrétariat 
d’État aux Sports le 31 mars 2010, ain-
si que le document complémentaire 
fourni par la FFBB le 5 mai 2010 et le 
compte rendu du groupe de travail 
demandé par la cerFreS lors de sa 
réunion du 13 avril 2010,

-  entendu les représentants de la 
FFBB,

- entendu les membres de la cerFreS,

considérant les demandes de pré-
cision et les observations formulées 
notamment par les représentants des 
associations nationales d’élus,

la commission d’examen des règle-
ments fédéraux relatifs aux équipe-
ments sportifs formule l’avis suivant :
avis favorable sous réserve d’applica-
tion selon le calendrier suivant :

Pour les salles existantes :
  niveaux de compétition : (1) - 
international, continental, Pro a, 
Pro B, nM1, lFB, l2 (ex nF1). Date 
limite de mise en conformité : 1er sep-
tembre 2010
  niveaux de compétition : (2) - nF1, 
nM2, nF2 Date limite de mise en 
conformité : 1er septembre 2013
  niveaux de compétition : nM3, nF3. 
Date limite de mise en conformité : 
1er septembre 2014
  niveaux de compétition : 
championnat de France Jeunes, Pré-
national, régional, Départemental. 
Date limite de mise en conformité : 
1er septembre 2015

(1) avis rendu lors de la séance du 13 avril 2010
(2) avis rendu lors de la séance du 29 juin 2010

les éventuelles difficultés rencontrées 
par les maîtres d’ouvrage des salles 
accueillant des clubs évoluant en nF1, 
nM2 et nF2 devront être signalées au 
secrétariat de la commission.

Par Pierre COLLOMB 

3e Vice-Président

4. déléGAtIOn Aux tERRItOIRES

La nouvelle mandature fédé-
rale s’est accompagnée 

d’une modification de l’organisation 
fédérale par l’apparition de Délé-
gations fédérales. la Délégation aux 
territoires qui m’a été confiée a plus 
particulièrement en charge d’aider au 
développement du basket régional, 
départemental ou local. Pour cela il 
convient de doter la Fédération d’une 
politique territoriale complète et co-
hérente tant en ce qui concerne les 
compétences des divers acteurs que 
leurs moyens d’action. cette politique 
se décline :

au niveau national par l’élaboration 
d’un Schéma de Développement 
territorial (SDt), document directeur 
qui donne les grandes orientations de 
la politique fédérale et les conditions 
des aides que la Fédération peut ap-
porter aux acteurs de terrain entrant 
dans cette démarche. 

au plan régional et départemen-
tal, par le Plan de Développement 
territorial (PDt) qui peut être régional 
ou/et départemental. l’élaboration 

d’un tel plan n’est pas une obligation 
pour les ligues et les comités ; la 
démarche repose sur le volontariat. 
il est néanmoins hautement souhai-
table que les structures décentrali-
sées se dotent d’un tel plan. le déve-
loppement du basket-ball ne peut 
s’accomplir que dans le cadre d’une 
démarche réfléchie et construite. 
le rôle de la Fédération n’est pas de 
définir les actions que les territoires 
doivent engager. Son rôle se limite 
à vérifier que les actions prévues 
par un PDt sont conformes avec les 
orientations fédérales. chaque PDt 
est spécifique et doit tenir compte 
des particularismes locaux. le rôle 
de la Fédération peut être aussi un 
rôle d’assistance : conseiller les struc-
tures décentralisées pour mettre 
sur pied leur PDt. ce sera la tâche 
de la commission de Démarche 
territoriale et du Pôle territoires, 
dirigé par Sébastien Diot très bien-
tôt secondé par Philippe caBallo 
plus particulièrement chargé de ces 
questions.

Bien évidemment la conformité du 
PDt à la politique fédérale condi-
tionne l’octroi des aides possibles 
que la Fédération peut apporter aux 
ligues et comités dans le cadre du 
SDt.

au plan local par les coopérations ter-
ritoriales. les assises de février ont 
été le point fort du début du mandat. 
elles ont, dans la continuité des assises 
de 2011 qui en avait fait la demande, 
permis de valider l’instauration 

des coopérations territoriales de 
clubs (ctc). a la différence des 
coopérations territoriales d’Équipes 
(cte) qui constituaient un outil d’as-
sistance et de maintien de l’activité 
basket dans des zones en difficulté, 
la ctc constitue un outil de dévelop-
pement. c’est un outil de développe-
ment pour les clubs mais également 
un outil de développement pour les 
comités et ligues qui peuvent en 
faire un élément de leur propre poli-
tique régionale ou départementale. 
c’est la raison pour laquelle la confor-
mité au PDt est exigée pour consti-
tuer une "ctc dérogatoire". Pour évi-
ter tout excès, voire toute dérive dans 
la constitution des ctc nous avons 
prévu des limites restrictives : trois 
clubs dans une même intercommu-
nalité. néanmoins la grande diversité 
de nos territoires fait que la coopé-
ration entre clubs peut s’imposer au 
delà de ces limites, notamment dans 
les zones rurales ou démographi-
quement faibles. aussi a-t-on prévu 
la possibilité de constituer des ctc 
entre plus de trois clubs ne relevant 
pas de la même intercommunalité 
dès lors que cela serait justifié par la 
situation locale et conforme à la poli-
tique départementale ou régionale.

la mise en place de ces ctc n’est 
pas chose simple : il s’agit d’une inno-
vation d’envergure et des évolutions 
seront nécessaires. nous saurons 
y procéder en étant à l’écoute des 
remontées du terrain et nous invi-
tons les responsables de clubs ou de 

structures déconcentrées à nous 
faire part de leurs observations. la 
commission Démarche clubs prési-
dée par Pierre DePetriS et le Pôle 
territoires seront là pour assister les 
clubs dans ces démarches.

c’est également dans le cadre de 
la Délégation aux territoires que se 
prépare une révolution silencieuse de 
notre basket qui concerne l’ensemble 
du basket : je veux parler de la feuille 
de marque électronique dont Gilles 
DuMont vous parlera plus ample-
ment. Dès l’an prochain elle sera 
obligatoire dans le championnat de 
France u20 et sera ensuite progressi-
vement étendue à toutes les divisions. 
Veillons à former de nouveaux otM 
mode ntocS. Dans le même ordre 
d’idées, le nouveau tracé des terrains 
devient obligatoire jusqu’à la n2 mais 
les équipes des divisions inférieures 
doivent commencer à se préparer ; 
elles devront bientôt se soumettre 
aussi à cette obligation comme 
christian lecoMPte l’explique 
par ailleurs. a côté de ces actions 
fédérales classiques se développe au-
jourd’hui la Démarche citoyenne qui 
vise à associer notre pratique spor-
tive aux enjeux sociaux et environne-
mentaux. Gérald niVelon en est le 
grand spécialiste et vous parlera de 
manière beaucoup plus complète du 
concours et du label FFBB citoyen 
qui seront au cœur de l’action de sa 
commission qui prend une grande 
place dans l’activité fédérale. 

lE RAppORt dES COMMISSIOnS Et MISSIOnS fédéRAlES
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Pour les salles devant être mises en 
service ou devant faire l’objet d’une ré-
novation lourde affectant l’aire d’évo-
lution, le nouveau règlement s’appli-
quera à partir du jour d’expiration du 
délai réglementaire de 2 mois suivant 
l’avis de la commission.

1- état des lieux des classements 
des salles
Statistiques salles :
Sur le module FBi Salles au 17 mai 2013
-  Salles référencées : 7862 (+ 82 sur 
l’année n-1)

-  Salles classées : 3633 (+ 85 sur l’an-
née n-1)

Dont : 
-  classement H1 : 2884 (+ 56 sur l’an-
née n-1)

-  classement H2 : 629 (+ 23 sur l’année 
n-1)

-  classement H3 : 120 (+ 6 sur l’année 
n-1)

2- Les travaux de la Commission 
Fédérale des Salles et Terrains
information et communication :
Depuis 5 ans maintenant, une page 
dédiée aux "Salles et terrains" est en 
ligne sur le site internet de la FFBB à 
la rubrique "FFBB / Pôle territoires 
/ Salles, terrains et Équipements". 
l’ensemble des actions de la cFSt et 
des points évoqués ci-dessous y sont 
visibles. 
D’autre part, la cFSt effectue une 
veille juridique, législative, normative 
et règlementaire en rapport avec les 
équipements sportifs, afin d’informer 
l’ensemble des acteurs concernés par 
la pratique du Basket-ball. 

réunion annuelle CFST – CrST :

le 25 janvier 2013, s’est tenue à 
Paris au siège de la FFBB et à l’invita-
tion de la commission Fédérale des 
Salles et terrains, la réunion annuelle 
réunissant l’ensemble des Présidents 
(ou responsables) de commissions 
régionales des Salles et terrains. 
ainsi, la réglementation Fédérale en 
matière d’équipements sportifs, les 
modifications réglementaires et le 
dossier de procédure de classement 
ont été précisés, évoqués, débattus.
cette réunion a également été l’occa-
sion de faire une démonstration de 
la nouvelle base salle FBi (opération-
nelle depuis le 1er septembre 2012), 
en particulier sur la fonction "ajouter 
un document" qui permet à chaque 
responsable Salles et terrains de 
nous faire parvenir les copies des PV 
de commission de sécurité et tests 
d’effort sur les buts de basket. a noter 
que l’évolution de la base de données 
FBi salles permet désormais à chaque 
responsable salles et terrains territo-
rialement compétent (cDSt et crSt) 

d’avoir un véritable contrôle opéra-
tionnel des salles (recherche, création 
et mise à jour). 

Les évolutions règlementaires : 

Validées par la commission d’examen 
des règlements Fédéraux relatifs aux 
Équipements sportifs (cerFreS), les 
dispositions règlementaires relatives 
aux traçages des nouveaux terrains et 
de l’appareillage des 24 secondes se 
sont mises en place au 1er septembre 
2010 (cf. introduction) avec l’aide de 
nos instances déconcentrées, des 
clubs concernés et des collectivités 
territoriales. Outre l’obligation de nou-
veaux tracés pour les clubs de PrO 
a, PrO B, LFB, NM1 et LF2, sont 
désormais concernés pour la saison 
2013 / 2014 (au 1er septembre 2013), 
les niveaux NF1, NF2 et NM2. La 
CFST recommande également aux 
clubs de Nationale 3 (échéance au 1er 
septembre 2014) de sensibiliser les 
propriétaires d’équipements sportifs 
sur l’anticipation possible de ces nou-
veaux tracés.

Procédure de classement des salles 
et terrains :

la cFSt rappelle que les actions 
et manifestations organisées sous 
l’égide de la Fédération Française de 
Basket Ball, d’un de ses organismes 
décentralisés et/ou d’une association 
sportive lui étant affiliée, doivent être 
pratiquées obligatoirement dans une 
salle et/ou sur un terrain bénéficiant 
d’un classement de la Fédération ou 
d’une dérogation expresse accordée 
par celle-ci.

la refonte du dossier de classement 
fédéral doit permettre à nos instances 
déconcentrées de procéder à de nom-
breux classements et ainsi répondre 
aux exigences règlementaires. le 
dossier de classement en ligne sur 
la page internet dédiée aux salles et 
terrains est désormais la seule forme 
de document recevable par la cFSt 
(formulaire Dcnt 2010). la cFStea 
rappelle également que la saisie de la 
base FBi ne peut se substituer à cette 
démarche de classement fédéral au 
format papier.

3- Priorité CNDS
cnDS : 
comme chaque année, la FFBB 
émet des priorités fédérales au-
près du centre national pour le 
Développement du Sport (cnDS) sur 
des projets de construction ou de ré-
habilitation d’équipements sportifs en 
rapport avec la pratique du Basketball. 
Par une note d’information, la cFSt 
recommande donc, aux représentants 
des ligues régionales et des comités 
Départementaux, de soutenir ces 

projets d’équipements sportifs en don-
nant un 1er avis favorable aux porteurs 
de projets. après étude du dossier par 
la cFSt, et en prenant en compte la 
cohérence territoriale du projet ainsi 
que l’aspect règlementaire de l’équi-
pement, la FFBB fixe des priorités qui 
seront défendues par le comité de pro-
grammation du cnDS équipements. 

Pour l’année civile 2012, et dans un 
contexte de réforme du cnDS (ou la 
session d’automne pour l’attribution 
de subvention a été annulée), la FFBB 
a émis des priorités pour 28 projets 
d’équipements sportifs (construction 
ou rénovation). 8 de ces projets ont 
été retenus par le cnDS et se sont vus 
accorder une subvention représentant 
un total de 3 854 000 euros. 

3. MISSIOn fédéRAlE 
ntOCS - GIllES duMOnt

en janvier 2013, lors du comité 
Directeur de mise en place, le pré-
sident fédéral m’a confié une mission 
que j’acceptais avec plaisir : N.T.O.C.S.

Vous allez me dire mais qu’est ce que 
cela veut dire, donc je vais pour cette 
fois le détailler.
Nouvelles Technologies
Observatoire
Cartographie
Statistiques
cette mission est vraiment à part de 
l’informatique FBi mais peut tout de 
même s’y rattacher. la mission ntcoS 
intègre également plusieurs commis-
sions fédérales.

L’E-MarQUE (feuille de marque 
électronique)

Ma mission a plusieurs objectifs et 
la principale, à ce jour, étant la feuille 
de marque électronique, nous avons 
fait un grand pas avec plusieurs tests, 
grandeur nature. 
l’application sera disponible, en pre-
mier lieu pour les ligues régionales 
qui le souhaitent, dès janvier 2014. en 
attendant, une présentation sera faite 
dans le cadre de l’assemblée générale 
fédérale. Sébastien Diot connaît le 
dossier sur le bout des doigts et res-
tera un interlocuteur privilégié.

la FFBB s’est penchée sur ce dossier 
qui sera vraiment l’avenir. cela pourrait 
être également l’occasion de passion-
ner de nouveaux jeunes à la fonction 
d’otM, tous bercés par les nouvelles 
technologies en permanence.
autre sujet de cette mission, dévelop-
per des applications qui peuvent nous 
aider dans nos fonctionnements de 
bénévolat.

application Smartphone

l’application FFBB pour les 
Smartphones a déjà vu le jour grâce 

aux services de raymond BauriauD. 
on peut toujours l’améliorer mais 
déjà c’est une application intéres-
sante que je vous invite à installer dès 
maintenant sur votre téléphone, vous 
serez liés en permanence avec votre 
passion le Basket.

atlas

au cours de la saison, vous avez pu 
vous connecter sur l’atlas, un gros 
"chantier" mené de main de maître 
par Pierre HerMann et d’autres 
collaborateurs. Je vous ai questionné 
en début d’année 2013 afin de vous 
demander votre avis, vos souhaits 
pour une nouvelle version.

Maintenant que cet outil est en place, 
nous nous devons de l’actualiser 
chaque saison avec les données de 
votre territoire saison par saison. une 
mise à jour est prévue courant du 4e 
trimestre.

Statistiques

nous avons également la possibilité 
de fournir des cartes, des statistiques 
pour vous aider dans vos différentes 
démarches pour mener à bien les ac-
tions que vous souhaitez développer 
dans votre comité ou ligue. Damien 
Heno sera votre interlocuteur privi-
légié.

Nouvelles Technologies

autre sujet que nous allons déve-
lopper, les conférences audio et 
vidéo. Dans le cadre de la démarche 
citoyenne, je pense qu’il n’est pas 
nécessairement utile de se réunir 
autour d’une table mais privilégier 
les échanges téléphoniques. Dans un 
avenir proche, nous allons recenser 
les outils vidéo, c’est toujours sympa 
de voir la tête de son interlocuteur.

IFFBB

Je finirai par la plateforme iFFBB, 
lieu d’échanges ouvert à tous et 
qui permet un vrai partage d’expé-
rience pour nous tous basketteurs. 
Je suis persuadé que nous avons 
tous dans notre département, des 
développements, des expériences, 
des outils qui peuvent tous nous inté-
resser. l’interlocuteur est Matthieu 
lacHenauD qui a également en 
charge l’observatoire.

Je terminerai en remerciant tous 
les salariés qui travaillent à l’avan-
cée de ces dossiers, pour éviter 
d’oublier des personnes, je ne 
citerai pas de nom, sans eux, mes 
missions avanceraient à la vitesse 
du modem et non de l’aDSl…

Je vous souhaite de bonnes va-
cances et ne déconnectez pas votre 
Smartphone, restez addict !!! 

4. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE déMARChE 

tERRItORIAlE -  
GEORGES pAnZA

nouveau mandat, nouveau défi et 
nouveau projet de la commission 
Démarche territoriale en adéqua-
tion avec la feuille de route proposée 
par le Président Fédéral. la com-
mission nouvellement constituée 
a travaillé sur le nouveau Plan de 
Développement territorial.

l’établissement d’un Plan de 
Développement territorial doit 
contribuer au développement du 
basket sur chaque territoire.

Le Plan de Développement 
Territorial PDT doit permettre :

-  De préciser aux structures le cadre 
des actions/missions souhaitées 
par la FFBB

-  De définir avec quels moyens la 
FFBB peut les soutenir,

-  De guider/orienter/encourager les 
actions menées par les structures 
vers des axes forts de la politique 
fédérale,

-  Mieux évaluer les résultats des 
actions menées, au regard des 
moyens investis.

Comment : 4 types d’aides 
(Financier, Humain, événementiel, 
Matériel)

nous avons donc d’abord élaboré 
une réglementation de ce Plan qui a 
été validée lors du comité directeur 
fédéral du mois de Mai. la commission 
continue son travail pour proposer aux 
comités et aux ligues un formulaire 
informatique de divers renseigne-
ments qui permettront de définir quels 
types d’aides seront proposés et mis 
en place. le soutien de la FFBB, sera 
étudié par la commission Fédérale de 
Développement territorial, et sera dé-
cidé, sur la proposition de la cDt, par 
le Bureau Fédéral. une convention offi-
cialisera ces Plans de Développement. 
la cDt et les services de la FFBB 
seront là pour aider et accompagner 
chaque territoire.

Parallèlement à l’élaboration de ce 
plan, nous avons continué à aider les 
comités à faibles effectifs pour une 

dernière saison. 36 structures ont 
été ainsi aidées (opération solidarité 
et emplois StaPS). la commission a 
participé avec la commission fédé-
rale des jeunes à l’achat et l’envoi 
gratuit de kits de matériel aux struc-
tures concernées. 

Composition Commission 
Démarche Territoriale :

Président : Georges PanZa
Vice-présidente : anne-Marie antoine
référents zones : est : luc Valette
nord : Martine HanneDoucHe
centre : Jean-luc Vincent
Sud est : Béatrice HeinricH
Sud ouest : Michel PreDiGnac
ouest : nicolas Sorin
Membres : Pierre DePetriS, Gilles 
DuMont, eric roDriGueZ. 

5. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE déMARChE 

CluBS - pIERRE dEpEtRIS

un nouveau mandat, une nouvelle 
équipe, une politique définie où le 
club est au centre de l’opérationnel 
sur nos territoires.

cette nouvelle commission 
coopérations territoriales de clubs 
voulue par notre président Jean-
Pierre Siutat, a pour but de déve-
lopper les clubs en mettant en com-
mun les moyens humains, matériels, 
sportifs et financiers.

la mise en place des procédures et 
règlements se fera de façon éche-
lonnée suivant un planning défini.

la commission est prête à mettre 
en œuvre les nouvelles ctc pour 
la nouvelle saison, pour cela nous 
pourrons compter sur les membres 
suivants : 
- antoine anne-Marie, 
- BonoMi Dunoyen Marielle, 
- BourSerie loïc, l
- aBelle Serge, 
- oliVier yannick, 
- taFFineau Didier, 
- VanDenBulcke Jacques, 
- SteineBacH François.
Merci à tous pour votre investisse-
ment et votre sérieux lors des réu-
nions. 

Par Cathy GISCOU 

4e Vice-Présidente

5. déléGAtIOn à lA jEunESSE 

Le Président Fédéral, Jean-
Pierre SIUTaT, a souhaité 

en décembre 2012 la création d’une 
délégation Jeunesse. J’ai eu l’hon-
neur d’être sollicitée pour assurer 
cette mission en tant que Vice-
Présidente, qui regroupe les 
commissions :

-  MiniBaSket sous la présidence 
d’agnès FaucHarD et vice-prési-
dence de nadine Granotier

-  ado&Jeunes, sous la vice-présidence 
de Magali Ferrier

-  relations avec l’Éducation nationale 
et partenaires affinitaires soit uSeP/
unSS/uGSel/FFSu.

cette délégation, attachée au pôle 
4 territoires, sous la direction de 
Sébastien Diot, avec l’attache de 
Stan HacQuarD, Gilles Malecot, 
nicolas SeiGneZ, Sarah al 
aSHraM s’intègre totalement dans 
la recherche d’une synergie de 
développement des territoires en 
transversalité avec les autres pôles.

la feuille de route qui nous incombe 
jusqu’à fin 2016 se définit donc par 
la prise en compte globale des u7 
jusqu’aux u20. il y aura donc un 
maintien des actions existantes, 
de leurs orientations et objectifs. 
cependant il s’agit de renforcer 
leur impact avec des évolutions 
de forme, de concept, mais aussi 
de proposer des pistes pour faci-
liter les projets en lien avec les 
licences contact micro, avenir oBe, 
avenir FFBB, de créer l’univers 
ado&Jeunes avec des perspectives 
répondant à leurs attentes, les nou-
velles technologies, de doter pour 
promouvoir, former avec des outils 
pédagogiques adaptés et dans le 
cadre de référentiels spécifiques.

en soutien à tous les acteurs de ter-
rain du Baby aux u20 pour les clubs, 
eFMB, comités, ligues, la délégation 
continuera d’assurer par le biais de 
ses permanents FFBB, bénévoles et 
élus référents une écoute attentive, 
une expertise, des conseils.

la richesse de ce relationnel en fa-
veur de nos jeunes licenciés, socle de 
notre Fédération, rayonne dans les 
échanges lors de vos forums, du forum 
national, dans toutes vos initiatives 
partagées. le site de la Fédération, 
"MiniBasket info", la plateforme iFBB, 
sont des outils de communication qui 
permettent de mettre en avant votre 
actualité, vos réalisations, nous aurons 
à les améliorer, à les enrichir.

il est important, de connaître et faire 
connaître toutes ces initiatives sur les 
territoires en lien avec les actions fédé-
rales ou qui s’en inspirent créant ainsi 
de nouveaux concepts adaptés à une 
réalité locale. 

la construction et la reconnaissance 
d’un réseau national des référents 
MiniBasket, ado&Jeunes des comités 
et des ligues en complément du 

réseau des référents eFMB, s’avèrent 
maintenant indispensables pour pour-
suivre nos efforts conjoints au béné-
fice de nos jeunes licenciés. 

la fidélisation par la qualité de l’ac-
cueil, la professionnalisation (emploi 
d’avenir), la mise en œuvre de l’opé-
ration Basket École, Basket collège 
pour la reconnaissance entre autres 
du nombre de pratiquants, la structu-
ration des clubs par la base se devront 
d’être des axes de progrès incontour-
nables des projets de développement 
de toutes les structures. 

le budget alloué à la délégation est 
conséquent, nous nous devons donc 
de prioriser et évaluer les actions en-
gagées ou à engager.

DéFINITION SPéCIFIQUE BaSKET

un club peut être considéré comme 
Formateur s’il propose à ses licenciés 
des actions pérennes dans le déve-
loppement de la pratique du basket 
sous forme de participation aux com-
pétitions du plus haut niveau régional 
et au-dessus, avec ses équipes de 
jeunes masculines ou féminines en 
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présentant sans réserves ses meil-
leurs-es joueurs-ses aux sélections 
départementales, régionales et natio-
nales ; en encourageant et inscrivant 
ses entraîneurs, arbitres et dirigeants-
es aux formations réservées spécifi-
quement à leur fonction.

une action qui entre dans sa qua-
trième année, les clubs sont de plus 
en plus nombreux à remplir le dossier 
internet de candidature, disponible sur 
le site du 15 novembre au 15 février 
de chaque saison sportive. a l’issue de 
cette période de 3 mois, les comités 
et les ligues participent à cette dé-
marche en validant les dossiers.

la liste définitive 2013 a été entérinée 
lors du comité Directeur du 5 Mai 2013. 

les oriflammes et dotations ont été 
envoyées aux ligues pour une remise 
officielle globale à l’occasion de leurs 
assemblées Générales.

LaBEL ULTra MarIN

un dossier adapté spécifiquement, 
mais sur les mêmes critères de base 
que le dossier métropole a été propo-
sé aux clubs ultra Marin en novembre 
2012.

Tableaux des résultats 2013

SaiSon 2010 / 2011
LIGUES FEMININS MaSCULINS
     27 eSPoir elite eSPoir elite
COMITES 4 42 0 49
   104
CLUBS 95
   143

SaiSon 2011 / 2012
LIGUES FEMININS MaSCULINS
     27 eSPoir elite eSPoir elite
COMITES 6 60 4 62
   104
CLUBS 132
   143

SaiSon 2012 / 2013
LIGUES FEMININS MaSCULINS
     27 eSPoir elite eSPoir elite
COMITES 7 58 16 63
   104
CLUBS 144
   143 dont 5 pour les Dom-tom 
 3 Gaudeloupe 
 2 Martinique

relations/actions éDUCaTION 
NaTIONaLE et affinitaires

le 25 mai 2010 dans les locaux du 
cnoSF, le ministre de l’éducation 
nationale luc cHatel, accompa-
gné du directeur de l’unSS laurent 
Petrynka et du directeur de l’uSeP 
Jean-Michel Sautreau, ont signé 
la convention qui fixe les modali-
tés d’intervention des partenariats 
avec les écoles et les lycées pour  
4 ans (2010 à 2014). Depuis cette 
date nous avons rencontré les 
différents partenaires à plusieurs 
reprises. 
la convention signée entre notre 
fédération et l’éducation nationale 

précise dans son préambule que de 
nombreuses activités physiques et 
sportives sont enseignées dans les 
établissements scolaires ; le basket-
ball figure parmi celles qui peuvent 
être choisies. elle définit les modali-
tés des partenariats et des réunions 
bilans seront organisées par le minis-
tère pour suite à donner aux projets. 
la formation des enseignants a été 
intégrée en axe fort de collaboration 
dans les dispositifs retenus.

Parallèlement, la commission mixte 
FFBB/uGSel travaille, elle aussi, sur 
un projet d’actions pédagogiques 
applicables dans les collèges com-
plétant ainsi la gamme des outils que 
notre Fédération souhaite apporter à 
l’ensemble des structures de l’Éduca-
tion nationale. 

aCTIONS COLLèGES & LYCéES

les relations avec les fédérations 
scolaires unSS ou uGSel sont excel-
lentes et les échanges nombreux 
s’opèrent au travers d’actions qui 
incitent à la pratique du basket dans 
les collèges et les lycées. après la sor-
tie en septembre 2011 du DVD Basket 
lycée intégrant la version révisée du 
DVD Basket collège, nous sommes 
en plein déploiement de l’opération 
challenge Bjs/nes scolaire (réservé 
aux non licenciés FFBB) dont les 
finales nationales seront organisées 
dans le cadre du championnat d’eu-
rope le 17 juin 2013 à trélazé.

le 3x3 est et sera inscrit comme 
pratique officielle scolaire, des cham-
pionnats vont être organisés dès la 
rentrée 2013, en complément de la 
pratique 5x5.

FFSU

reprise des contacts, avec des pers-
pectives encourageantes, en particu-
lier pour le déploiement de la pratique 
3x3.

OPéraTION BaSKET éCOLE – 
OBE – EN – USEP - UGSEL

le comité Directeur du 14 mai 2011 
avait validé la relance de cette opéra-
tion avec la dotation de 70 kits sur 
l’ensemble du territoire (paniers, 
chasubles, ballons etc…) pour l’année 
2011/2012. les ctF qui dans leur lettre 
de mission sont chargés du dévelop-
pement ont suivi un complément de 
formation. 

ces kits ont permis une mise en 
œuvre efficace de la déclinaison sco-
laire qui est téléchargeable à partir 
du site dédié. celle-ci a été envoyée 
simultanément au Men, à l’uSeP et 
à l’uGSel afin que notre partenariat 
puisse avoir lieu avec toutes les écoles 
françaises quelles qu’elles soient.

Depuis janvier 2013, l’oBe V2 est 
disponible sur son adresse dédiée. 
le succès est considérable si l’on 
tient compte du nombre de licences 
"contact avenir oBe "enregistrées : 
33 000.

cependant, nous avons dû faire 
face à quelques réticences locales, 
aujourd’hui levées ou en passe de 
l’être.

Il est à noter que le vrai succès de 
l’opération tient aussi à la réactivité 
des clubs, CD, à valider les écoles qui 
se sont inscrites.

Objectifs : 
-  renforcer et faciliter la pratique du 
Basket-ball à l’école.

-  créer un lien entre les écoles et les 
clubs.

-  Évaluer le nombre de pratiquants par 
le biais de la licence contact avenir 

-  recenser toutes les fêtes scolaires 
organisées par les cD, les clubs res-
sources, l’uSeP et uGSel. 

-  une formation destinée aux 
Formateurs uSeP est prévue dans le 
courant 2013/2014.

-  encourager la relation et la mise en 
œuvre des actions entre les parte-
naires avec des commissions mixtes 
départementales ou régionales.

-  Faciliter l’argumentaire avec une pla-
quette de présentation

aCTIONS DE PrOMOTION  
CE 2013 

afin de soutenir la promotion du ce 
2013, la délégation Jeunesse avait 
programmé trois manifestations 
entre le 17 et 23 juin.

- Le 17 Juin - Finales nationales 
du challenge scolaire Bjs/nes à 
trelaZe avec l’unSS et l’uGSel. 
ainsi 16 collèges présenteront 1 
équipe de 4 joueurs/ses avec 1 jeune 
officiel et 1 enseignant accompa-
gnant venant de toute la France. 
l’ensemble des participants assis-
tant au Match de l’eDF en soirée.

- Le 19 juin – Journée des 
ambassadeurs avec l’uSeP et 
l’uGSel sur le site du Vendéespace. 
un programme riche en rencontres 
sportives 3x3 et culturelles sur le 
thème des pays présents à l’euro. 
réalisation de panneaux d’expos 
réalisés par les enfants.
l’ensemble des participants assis-
tant au Match de l’eDF en soirée 
(une centaine d’enfants).

-  du 21 au 23 juin – Forum national 
du MiniBasket au Sables d’olonne. le 
vendredi 21, les participants assistant 
au match de l’eDF.

Depuis novembre, Sylvain SalieS 
et le groupe en/uSeP ont mis en 
place une newsletter EUrO FEMINa 

BaSKET 2013. Merci à eux de leur 
contribution à la promotion du ce 
2013 par le biais de la culture à la dis-
position des élèves et licenciés jeunes 
des clubs.

remerciements

toutes ces actions sont la résultante 
d’une collaboration étroite entre 
notre Fédération, ses ligues, ses 
comités et ses clubs. les membres 
de la délégation Jeunesse ainsi que 
l’ensemble des personnes béné-
voles ou salariées qui s’emploient à 
les mettre en œuvre sur le territoire 
méritent nos très sincères félicita-
tions et nos remerciements les plus 
élogieux. ils ont toujours répondu 
présents sans oublier tous ceux, trop 
nombreux pour les citer, qui de près 
ou de loin ont donné de leur temps 
pour animer cette commission.

1. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE jEunE & 

MInIBASKEt - AGnèS fAuChARd

BaBYBaLL 

la belle réussite de BabyBall 1 nous 
avait conduit à améliorer le kit dans 
sa globalité qui a gardé néanmoins 
son concept de Base (fiches, piste de 
jeu...) et à vous proposer le kit V2.

le "Groupe Baby" a beaucoup travail-
lé pour le bonheur de nos plus jeunes 
licenciés dès 4 ans… et de leur enca-
drement sur cette nouvelle version.

ce nouveau kit a été prioritairement 
pensé pour une utilisation scolaire et 
périscolaire.

c’est un outil pédagogique qui fait 
appel à l’imaginaire des enfants. 

la FFBB apporte, avec cet outil, un 
service et une satisfaction à ses struc-
tures déconcentrées ; en les accom-
pagnant dans leur rôle de promotion 
du basket.

Promesse produit :

une véritable aide pédagogique, 
un outil ludique à destination des 
enfants, des animations facilitées… 
pour mieux répondre aux objectifs 
pédagogiques assignés à nos eFMB.

Bénéfice :

une aide à l’encadrant (entraîneurs, 
animateurs, parents…) pour accueillir 
les enfants de 4 à 7 ans et animer des 
ateliers s’appuyant sur les spécificités 
du basket.

Les + produits :

- Facile à utiliser
- Pratique à transporter
-  adapté à l’apprentissage de l’activité 
baby-basket

Des mots clés : 

imaginaire / Plaisir / ludique / 
Bon souvenir / Épanouissement / 
assimilation du jeu et appropriation

LE CLaSSEUr DES 7/11 aNS

- Fédéral
le classeur est à la disposition des 
Structures depuis mai 2011. Sa pré-
sentation a été la thématique de 
l’année programmée lors de nom-
breux forums, séminaires de cadres, 
formations….
il est à constater un très gros succès 
pour cet outil pédagogique qui a re-
cueilli une adhésion unanime.
De fait, la réflexion est finalisée pour 
harmoniser la pratique MiniBasket 
sur l’ensemble du territoire en cohé-
rence avec les contenus proposés.

- Scolaire
après un gros travail d’une année, du 
groupe d’experts piloté par Stanislas 
HacQuarD (ctn), la version scolaire 
du classeur est finalisée pour le cycle 
3 (u11). elle est à disposition des écoles 
via internet avec un accès délivré lors 
de l’enregistrement d’une oBe.

FOrUM NaTIONaL

la session 2013 du Forum s’est dérou-
lée dans le cadre du ce 2013. Plus de 
100 stagiaires et l’encadrement ont 
échangé pendant 3 jours sur des thé-
matiques spécifiques et communes. 
toujours aussi riche, le ForuM natio-
nal reste un lieu d’échanges privilégié 
et incontournable pour les acteurs de 
ces catégories d’âge.

le Public était composé de 1/3 de 
ctF en charge de développement, 
1/3 d’élu des comités et/ou ligues 
en charge des commissions relatives 
et 1/3 de personnes représentant les 
Écoles Françaises de MiniBasket. 

Forums Départementaux et / ou 
régionaux

un engouement sans précédent 
des Forums Départementaux et/ 
ou régionaux pour cette saison 
2012/2013. Pas moins de 36 rassem-
blements déclarés par les comités 
départementaux à la FFBB se sont 
déroulés sur le territoire durant cette 
saison. Pour la plupart d’entre eux ces 
forums étaient accompagnés par un, 
ou plusieurs membres de la commis-
sion des jeunes FFBB et surtout par 
Gilles MalÉcot.

ces moments d’échanges et de proxi-
mité sont des aides incontournables 
pour les acteurs du Mini en France.
Pour la saison 2013/2014 les sollicita-
tions ont déjà commencé. n’hésitez 
pas à prendre contact avec le secré-
tariat de la commission MiniBasket 

dès maintenant pour renouveler vos 
expériences ou créer votre 1er Forum. 
Devant un tel engouement, il devient 
difficile de pouvoir répondre à toutes 
les demandes de présence d’un réfé-
rent fédéral et à la charge quasi totale 
de la commission. il est donc proposé 
un dispositif différent pour la pro-
chaine saison.

LaBEL éCOLE FraNÇaISE DE 
MINIBaSKET - EFMB

le concept "École FranÇaiSe 
De MiniBaSket" continue à attirer 
régulièrement les clubs qui y voient 
un moyen de se structurer et de 
mieux répondre aux spécificités des 
jeunes de 4 à 11 ans de la catégorie 
MiniBasket.

créé en 1999 / 2000, le label a passé 
dignement son onzième anniversaire 
en affichant 310 labels répartis sur 86 
départements et sur toutes les ligues. 
chaque année, ce sont 20 à 30 labels 
qui sont décernés.

le label eFMB est un gage de qualité. 
apprendre et communiquer autour 
du titre eFMB, s’avère très porteur. 
il faut le vivre pour en connaître les 
avantages et le valoriser, notamment 
au niveau des collectivités locales et 
des médias.

la nouvelle procédure pour les 
renouvellements impliquant les res-
ponsables MiniBasket des cD, a per-
mis de compléter et tisser un réseau 
qui s’avère aujourd’hui indispensable 
pour l’accompagnement des clubs.

l’ensemble des membres du groupe 
eFMB assurent les visites dans la pre-
mière année des clubs nouvellement 
labellisés.

une dotation spécifique sera enga-
gée pour 2013.

FÊTE NaTIONaLE  
DU MINIBaSKET - FNMB

organisée par l’ensemble des dépar-
tements, la 20e Fête nationale du 
MiniBasket a rassemblé son tradi-
tionnel nombre d’environ 100 000 
enfants sur l’ensemble du territoire 
national. 

Pour la 3e année, l’action JaP a été 
associée et enrichie de dotations 
"FFBB citoyen".

Suite aux exemples de l’an passé, de 
nombreux rassemblements ont mis 
en place des actions allant vers des 
organisations éco-conçues. c’est un 
nouvel élan donné à la FnMB.

la thématique de l’année : l’Équipe de 
France Féminine et le ce 2013

remerciements aux partenaires de 
l’événement et qui offrent de nom-
breux cadeaux aux enfants…

JE JOUE, J’arBITrE, JE 
ParTICIPE – J.a.P

cette action, déjà développée les 
saisons précédentes, est toujours 
prisée par plusieurs clubs qui en 
maîtrisent la mise en œuvre et qui la 
renouvellent chaque saison sportive. 
le suivi de leur état en nombre de li-
cences permet d’affirmer aujourd’hui 
que le JaP est un facteur qui péren-
nise leurs adhérents et qui génère de 
nouvelles licences. certains comités 
continuent à la proposer dans leurs 
forums départementaux trouvant 
par ce biais un moyen de fidéliser 
leurs licenciés.

38 comités Départementaux, 461 
clubs pour 17630 cartes distribuées 
pour entrer dans la démarche du JaP. 
cette action s’adresse tout particuliè-
rement aux Poussines et Poussins.

cette action a été intégrée officielle-
ment lors de la FnMB 2011, soit concrè-
tement par une mise en œuvre sur le 
terrain, soit sous la forme de stands de 
présentation de l’action. 

en 2012 et 2013, une dotation en 
chasubles, sifflets, affiches a été 
affectée pour ancrer définitivement 
cette action comme un axe de pro-
grès majeur vers une Éducation à la 
citoyenneté, au partage des valeurs, à 
l’engagement associatif, à la diversité 
des rôles que propose notre sport.

De même, elle a été aussi totalement 
opérationnelle lors des finales 3x3 du 
challenge national benjamins/nes qui 
se sont déroulées sur le parvis de l’hô-
tel de Ville. un grand succès et une 
ouverture complémentaire quant à 
la formation de ces jeunes joueurs et 
joueuses.

les critères ont été mis en adéqua-
tion avec les contenus du 7/11 afin là 
aussi de mettre de la cohérence entre 
nos actions ou produits.
la projection du JaP vers l’univers 
ado&Jeunes est en cours de concep-
tualisation et sera proposée pour la 
saison 2014.

FOrMaTION "responsable d’une 
école de MiniBasket"

en transversalité avec le pôle 2 – 
Formation – un groupe de travail 
a identifié les référentiels, compé-
tences et tâches, attachés aux mis-
sions d’un responsable d’une école de 
MiniBasket. 

la découverte de cette formation a 
été proposée lors du Forum national 
à Vichy fin août 2012.

MINIBaSKET INFO

le bulletin d’informations MiniBasket 
a été remis au goût du jour en 
2009/2010, tel était le vœu émis par 

les participants du forum. une actua-
lité conséquente, un mode de diffu-
sion via internet plus aisé dans l’esprit 
du développement durable, de la cou-
leur et un nouveau titre ‘’MiniBasket 
infos’’. ils sont en ligne dans la ru-
brique Mini et Jeunes du site FFBB. 
Pour toute information contacter 
Gilles Malecot chargé de mission 
FFBB auprès de la commission.

c’est l’occasion de faire partager 
l’actualité et la richesse des initiatives 
produites par l’ensemble des acteurs 
du Mini, les clubs, les comités, les 
ligues.

évolution des Licenciés MiniBasket 

Baby : u7 - Mini-poussin(e)s : u9 – 
Poussin(e)s : u11

2008 – 2009
aG FFBB

 FFBB MINI %
 449263 126673 28,20

2009 – 2010
aG FFBB

 FFBB MINI %
 456036 132149 28,98

2010 – 2011
aG FFBB

 FFBB MINI %
 461057 136171 29,53

2011 – 2012
aG FFBB

 FFBB MINI %
 465933 139023 29,83

2012 – 2013
(au 20 MaI 2013)

 FFBB MINI %
 490240 150063 30,61

2. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE AdO - CAthY 

GISCOu

LE CLaSSEUr DES 11/13 aNS

tout comme le classeur des 7/11, celui 
des 11/13 répond aux mêmes objec-
tifs. outils de référence, cadrant les 
attentes de la FFBB sur les contenus 
à dispenser par les entraîneurs des 
clubs sur cette catégorie. 

CHaLLENGE Benjamin(e)s

- FFBB
Pour la 6e année consécutive le 
challenge Benjamines/Benjamins 
a pris ses quartiers à Bercy lors des 
finales de coupes de France. 

2012 / 2013 = 1033 clubs, 97 territoires 
et 21 627 enfants ont participé à l’évè-
nement (8574 Benjamines, 13053 
Benjamins)
27 filles et 28 garçons (dont les 
ligues de la réunion, Martinique, 
Guadeloupe, corse, Mayotte) ont joué 
avec motivation et enthousiasme pour 
tenter de remporter le billet pour les 
uSa offert par la nBa.
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Pour cette action, la nBa associée à la 
FFBB offre aux 2 vainqueurs nationaux 
du challenge individuel Benjamin(e)s 
un voyage exceptionnel aux etats-unis 
pour assister à une rencontre de nBa. 
c’est ainsi qu’en décembre 2012, nos 
deux lauréats ont vécu un moment 
inoubliable au Madison Square Garden 
à new york. le partenariat vient d’être 
renouvelé pour 3 ans.

en complément du challenge indivi-
duel, le 3x3 sur des fondamentaux 

collectifs imposés, a permis de mettre 
en évidence la nécessité de travailler 
ces techniques dans cette catégorie, 
d’autant qu’elle devient aujourd’hui 
une pratique d’avenir. 

- SCOLaIrE

la FFBB en collaboration et à la 
demande de l’unSS et l’uGSel 
maintiendra la mise en œuvre d’une 
action de masse visant les 11/12 ans 
du monde scolaire. cette action sera 
proposée en début d’année scolaire 

via les associations sportives unSS 
et uGSel dans tous les établisse-
ments et a revêtu cette année les 
couleurs du ce 2013.

LaBEL CLUB FOrMaTEUr éLITE 
ou ESPOIr - MéTrOPOLE

concePt :
il est proposé à tout club adhérent à la 
FFBB, volontaire pour s’inscrire dans 
une démarche qualité, d’obtenir le 
titre de club formateur avec possibi-
lité de deux niveaux de résultats :

un niveau club espoir Formateur dé-
cerné à un club présentant un total de 
55 points à 69 points calculé à partir 
d’indicateurs de performances.

un niveau club Élite Formateur dé-
cerné à un club présentant un total de  
70 points et plus calculé à partir d’in-
dicateurs de performances et à titre 
d’encouragement et incitatif. 

6. déléGAtIOn Au hAut nIvEAu 

1. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE hAut nIvEAu 

CluBS MASCulInS -  
phIlIppE lEGnAME

NM 1
une saison dense en événements, 
ponctués par différentes rencontres 
avec les clubs et le 15 octobre 2012 
une première réunion avec les clubs 
engagés au cours de laquelle a été 
évoquée la création d’un fonds de 
réserve. en effet, afin de sécuriser les 
clubs, dans un contexte économique 
particulièrement difficile, la FFBB 
a mis en place le fond de réserves 
.les clubs disposent de 4 ans pour 
provisionner ce fonds de réserves à 
hauteur de 10% de leurs produits. 
nous avons sensibilisé les dirigeants 
de clubs afin qu’ils se préparent à ce 
nouveau fonctionnement.

nous avons également effectué une 
mise au point sur les équipes enga-
gées.
en effet, 2 clubs étant forfait en début 
de saison, seuls 2 clubs descendent en 
nM2 à l’issue de la saison 2012-2013, le 
nombre de clubs montant en Pro B 
n’étant pas modifié nous retrouvons 
bien 18 clubs engagés pour la saison 
2013-2014.

nous avons également évoqué qu’à 
partir de la saison 2013-2014 les 
quarts de finale du final four seront 
organisés en 2 manches gagnantes 
au rythme de 2 matches par semaine. 

ces informations ont été rappelées à 
l’occasion des réunions du 5 mars et 
11 avril 2013.
enfin suite aux différents retards 
de mise en ligne des vidéos sur la 
plateforme, aux erreurs statistiques 

récurrentes de certains clubs, nous 
avons dû, à notre grand regret et mal-
gré de nombreux rappels, envisager 
des sanctions financières.

les clubs Descendant en nM2 sont 
Vendée challans et union rennes.
les clubs de Saint-Brieuc Basket 
côtes D’armor, Montbrison 
Masculins Bc e, cergy osny Pontoise 
BB, union tarbes lourdes Pyrénées 
Basket rejoignent la nM1.

2. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE hAut nIvEAu 

CluBS féMInInS & lfB 
- phIlIppE lEGnAME

Suite aux élections fédérales qui se 
sont tenues en décembre 2012, le pré-
sident Jean-Pierre Suitat a décidé de 
me confier la Présidence de la ligue 
Féminine de Basket.
a cet effet, je tiens à préciser que je 
mesure pleinement la confiance qu’il 
m’a accordée en me proposant cette 
mission ainsi que la lourde tâche de 
succéder à thierry BaleStriere que 
je remercie tout particulièrement pour 
sa disponibilité à l’occasion de la passa-
tion des nombreux dossiers en cours. 
Dans cette optique, nous avons vérita-
blement œuvré dans l’intérêt général 
dans le but d’assurer un suivi dans les 
différentes actions engagées.
a ce titre, je n’ai pas envisagé de chan-
gements majeurs dans l’immédiat, 
mais, dans un premier temps, plutôt 
une continuité d’écoute, de service et 
de dévouement à la cause du basket 
féminin de haut niveau.
De plus, ma nomination s’est accom-
pagnée simultanément d’un chan-
gement à la direction de la lFB 

puisqu’irène ottenHoF a pris cette 
fonction de Directrice, succédant ainsi 
à Michel coGne.
c’est également avec un plaisir non 
dissimulé que j’accueille edwige 
laWSon-WaDe qui, en acceptant 
la vice-présidence de la lFB, enri-
chit mon équipe de travail de son 
expérience acquise tout au long de 
sa carrière internationale en club ainsi 
qu’avec l’Équipe de France.
en outre, je tiens à remercier tous les 
membres de la commission lFB ainsi 
que l’ensemble des présidents de clubs 
dont rené coMeS en est le représen-
tant pour le chaleureux accueil qui m’a 
été réservé lors de ma nomination.

Par ailleurs, nous pouvons noter que 
cette saison a été d’une extrême 
richesse sur le plan sportif.

en effet, le parcours exceptionnel des 
Braqueuses à londres ponctué par un 
titre de Vice-championnes olympiques 
a donné un nouvel essor au basket 
féminin pour cette saison 2012-2013.

Grâce à leurs exploits sportifs ainsi 
qu’à leur état d’esprit, nos douze com-
pétitrices ont su enthousiasmer et 
marquer le public augmentant ainsi 
leur capital sympathie.

Pierre Vincent et ses joueuses 
reviennent d’ailleurs sur la magie de 
la cérémonie d’ouverture, l’ambiance 
régnant au sein du village olympique 
avec les autres athlètes, les fins de 
match sous haute tension puis l’émo-
tion d’une médaille olympique au 
travers d’un film retraçant cette fabu-
leuse aventure et disponible sur le site 
internet de la Fédération

Dans cette continuité et en amont 
de la saison sportive, le championnat 

de ligue Féminine a débuté en sep-
tembre 2012 à l’occasion de l’open où 
les meilleures équipes de l'hexagone 
se sont affrontées au stade Pierre de 
coubertin à PariS. Pour la huitième 
année consécutive, le lancement de 
la saison a été organisé dans notre 
capitale les 22 et 23 septembre 2012. 
un atout majeur pour entamer une 
nouvelle saison de ligue Féminine, 
lien fondamental entre la médaille 
d'argent de l'Équipe de France fémi-
nine aux Jeux olympiques et l'euro-
Basket féminin 2013.

l’open 2012 a battu tous les records 
d’affluence puisque plus de 8000 bil-
lets ont été émis, événement retrans-
mis en direct sur lFB tV et pour la 
première fois sur Sport+, sans comp-
ter l’accréditation de plus de 100 jour-
nalistes pour l’occasion.

D’ores et déjà nous pouvons annon-
cer la date des 7 et 8 octobre 2013 
pour ce prochain rendez-vous à 
coubertin avec un visuel d’une qua-
lité exceptionnelle dévoilé lors de la 
journée internationale des femmes le 
8 mars dernier.

Plus récemment, le club de lattes 
Montpellier termine 1er de la phase 
régulière avec seulement 4 défaites 
mais s’incline honorablement devant 
Bourges en Play-offs. De leur côté, 
les tango remportent donc, notam-
ment grâce à leur expérience du haut 
niveau, le titre de champion de France 
ainsi qu’une magnifique 3e place en 
euroligue portant les couleurs fran-
çaises sur un podium européen. Dans 
la continuité d’une saison sportive 
déjà riche en émotions, saluons avec 
respect la tenue des premiers États 
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Généraux du Sport Féminin pratiqué 
en équipe. Je tiens d’ailleurs à féliciter 
les dirigeants pour la qualité excep-
tionnelle de l’organisation lors des 16 
et 17 mai 2013.

en outre, nous pouvons également 
signaler le franc succès et les records 
d’affluence sur la tournée des matches 
de préparation de l’équipe de France 
à travers l’hexagone qui cumule 9 
victoires sur 9 rencontres, nous lais-
sant espérer de bons présages en 
ce qui concerne leur participation au 
championnat d’europe.

Par ailleurs, le contexte économique 
actuel particulièrement difficile risque 
de fragiliser nos clubs féminins eu 
égard à l’importance des finance-
ments publics. afin d’anticiper d’éven-
tuels déséquilibres au sein de nos 
championnats, la FFBB a mis en place 
le principe de "fonds de réserve" pour 
la saison 2013-2014 en lFB et nM1 (une 
saison supplémentaire pour la lF2). a 
cet effet, les clubs disposent de 4 ans 
pour provisionner ce fonds de réserve 
à hauteur de 10% de leurs produits. 
au fil de nos différentes interventions, 
nous avons sensibilisé les présidents 
de clubs sur l’importance capitale de 
bien maîtriser leur masse salariale.

enfin, il est important de noter que 
nous abordons pour la 3e année 
consécutive la réforme du basket 
féminin et plus particulièrement celle 
qui touche aux équipes espoirs lFB. 
Fidèle à l’idée d’évaluer l’impact des 
modifications règlementaires entre-
prises et dans le but de répondre au 
mieux aux exigences de la formation 
de la joueuse, la FFBB a décidé de réa-
liser une étude complète afin de légiti-
mer les choix entrepris il y a quelques 
années ou, au contraire, de les ajuster 
afin de favoriser l’amélioration de ce 
processus de formation.

en ce qui concerne les opérations à 
caractère social, le programme "mar-
raines de cœur", permet de véhiculer 
les valeurs de citoyenneté, de solidari-
té et de générosité. ces mots prennent 
tout leur sens dans la conjoncture 
sociale et économique que nous 
connaissons. De nombreux clubs de 
lFB et de lF2 ont mis tout leur cœur 
et toute leur énergie pour pérenniser 
ces actions sur le territoire donnant 
à notre discipline une envergure 
extra-sportive ainsi qu’une dimen-
sion sociétale. Parallèlement à cela, la 
mise en place de "Femmes sur tous 
les terrains", un programme tourné 
vers le développement personnel des 
femmes par et pour le basket, reste 
conforme à la dynamique actuelle du 
basket féminin français.

Forts du déroulement de l’euro sur 
notre territoire, la FFBB et la lFB ont 

mis en œuvre de concert une nouvelle 
approche et de nouveaux moyens 
pour mettre en valeur les femmes et 
leur engagement dans le but d’iden-
tifier leur place dans le sport et dans 
notre société. Dans cette optique, 
les trophées "Femmes sur tous les 
terrains" récompensent des projets 
ou des initiatives remarquables de 
femmes évoluant dans le milieu du 
basket. les cinq lauréates recevront 
ainsi leurs trophées au cours de ren-
contres de l’euroBasket Women 2013 
(du 15 au 30juin 2013).

a ce propos, la campagne de recru-
tement des volontaires pour le 
championnat d’europe de Basket-ball 
Féminin 2013 a permis un rassem-
blement exceptionnel de bénévoles 
sur les différents sites dont Vannes, 
trélazé, Vendéspace, la roche-sur-
yon, lille et orchies qui accueilleront 
respectivement le 2e tour du 20 au 
24 juin et le tour final du 26 au 30 juin. 
Depuis l’obtention du label agenda 
21 "développement durable, le sport 
s’engage" en mars dernier, les orga-
nisateurs s’étant engagés à impliquer 
plus de 750 volontaires dans l’organi-
sation de l’événement sont en passe 
de réussir leur pari.

en ce qui concerne les medias, de 
nombreuses rencontres et quelques 
reportages ont été diffusés sur lFB.
tV et les résultats d’audience sont à 
la hausse ce qui me laisse penser qu’il 
faut poursuivre et intensifier ces pro-
grammations. en parallèle, la chaîne 
sport "l’equipe 21" s’est fortement po-
sitionnée auprès de la lFB exprimant 
clairement son souhait de diffuser des 
documentaires ou autres supports de 
communication ce qui pourrait ainsi 
contribuer activement à la médiatisa-
tion de notre sport au travers du bas-
ket féminin.

enfin et pour conclure, c’est avec un 
immense plaisir que je salue le travail 
et surtout le dévouement au quotidien 
de toute l’équipe technique de la lFB 
en citant, irène ottenHoF Directrice 
de la lFB et du Haut niveau des clubs, 
layla acHiBane assistante adminis-
trative, arnaud DunikoWSki chargé 
des relations presse et des nouvelles 
technologies, aurore Vain, chargée 
de communication / marketing et 
elsa SerVole au secrétariat ainsi 
que tous les intervenants qui œuvrent 
chaque jour à nos cotés à travers la 
France, participant ainsi aux destinées 
de notre passion commune, le basket 
féminin français.

Ligue Féminine 2

la ligue Féminine 2, porte d’accès à 
la ligue Féminine de Basket, ce cham-
pionnat de plus en plus compétitif se 

rapproche du niveau de l’élite fémi-
nin, en privilégiant la formation grâce 
aux nouvelles règles de participation 
incitant à faire évoluer les jeunes 
joueuses. les résultats sportifs et 
le niveau de jeu de ce championnat 
confirment cette réflexion.

Pour cette saison 2012-2013 le cavigal 
de nice termine naturellement 1er de 
la saison régulière avec seulement 3 
défaites sur 24 rencontres et accède 
ainsi en ligue féminine.

automatiquement désigné club hôte 
du final Four, nice a accueilli cet événe-
ment le 11 et 12 mai 2013.

a l’issue de rencontres âprement dis-
putées, le cavigal, piloté par rachid 
MeZiane, s’incline face à angers qui 
crée la surprise et remporte ce Final 
Four.

Sacrée champion de France, l’équipe 
de David GiranDière décroche ainsi 
sportivement son accession en ligue 
féminine. Saluons à cette occasion 
Johanna cortinoViS joueuse d'an-
gers et MVP du Final Four

la saison 2014-2015 verra apparaître 
la mise en place du fonds de réserve 
pour cette division.

en effet, afin de sécuriser les clubs, 
dans un contexte économique parti-
culièrement difficile, la FFBB a mis en 
place le fonds de réserves .en effet les 
clubs disposent de 4 ans pour provi-
sionner ce fonds de réserves à hau-
teur de 10% de leurs produits. nous 
avons sensibilisé les dirigeants de 
clubs afin qu’ils se préparent à ce nou-
veau fonctionnement.

la triste réalité nous conforte dans 
nos choix, avec le forfait général de 
laveyron en cours de saison et le dé-
sengagement des clubs de Voiron et 
armentières en début de saison.

3. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE hAut nIvEAu 

OffICIElS - pAul MERlIOt

après une saison 2011/2012 cata-
clysmique pour l’arbitrage français, il 
était urgent de rétablir un climat de 
confiance entre la Fédération et ses 
arbitres.

c’est ainsi que le comité Directeur a 
décidé entre autre, la création d’une 
nouvelle commission, le Hno (Haut 
niveau officiels), avec pour mission, la 
gestion administrative et technique de 
l’arbitrage de Haut niveau.

Dès leurs mises en place, les 3 sous 
commissions du Hno, la ceDaHn 
(commission d’évaluation et de dési-
gnation des arbitres à aptitude haut 
niveau), le ctaHn (collège technique 
des arbitres à aptitude haut niveau) 
et le cPaHn (collège paritaire des 

arbitres à aptitude haut niveau) se 
sont rapidement mises au travail.

chantal Julien, responsable tech-
nique et Hélène neira responsable 
administrative, salariées à temps plein 
et mises à disposition du Hno, ont 
amené toute leur expertise dans leur 
domaine respectif.

l’objectif premier qui était de ramener 
la sérénité au sein de l’arbitrage fran-
çais a été très vite atteint, les 2 stages 
de pré-saison de Mulhouse (Pro B 
nM1) et lille (Pro a) s’étant déroulés 
dans une ambiance propice à un tra-
vail de qualité.

ce fut l’occasion pour la nouvelle 
équipe de poser le cadre de son action.

le ctaHn dirigé par c. altMeyer 
a multiplié les actions de formation. 
les ateliers de perfectionnement du 
samedi au siège de la FFBB ont réuni 
un nombre important d’arbitres. Des 
stages (leaders’ cup, Play off Proa-
ProB, rezé et riom) ont également 
été mis en place.

Des invités prestigieux comme Miguel 
Betancor ou carl JunGeBranD 
sont intervenus pour faire partager 
leur expérience du monde du Haut 
niveau.

Frédéric auBert, préparateur 
physique des équipes de France et 
Philippe renauD, préparateur mental 
sont également intervenus régulière-
ment à la grande satisfaction de nos 
arbitres Hn.

chantal Julien quant à elle, a effec-
tué un travail de titan dans l’analyse 
de centaines de situations vidéo trans-
mises par les arbitres. elle sert égale-
ment d’interface entre les arbitres et 
les entraîneurs professionnels.

carlos loBato puis Gérard lanDy 
ont eu la lourde tâche d’assurer les 
désignations sur les championnats 
Pro a, Pro B, nM1 et lFB.

Francis Muller a animé le groupe 
des observateurs/évaluateurs garants 
de l’objectivité des classements de fin 
de saison.

le deuxième objectif fixé par le comité 
Directeur fédéral à savoir l’augmenta-
tion du nombre des arbitres interna-
tionaux, a été atteint, puisque Mathieu 
HoSSelet a eu le bonheur de passer 
avec succès les épreuves de l’examen 
FiBa.

Belle récompense également pour 
carole Delaune qui nous a représen-
té aux Jo de londres et qui sera égale-
ment présente sur l’euro féminin en 
compagnie de nicolas MaeStre, et 
pour Joseph BiSSanG qui officiera sur 
l’euro masculin.

il faut également se féliciter des 
excellentes relations avec le cFo de 
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Fred cHalouPy et avec le groupe 
des commissaires dirigé par luc 
Murillon.

un grand merci également à Bruno 
VautHier, nicolas MaeStre, andré 
nouail et Fabrice Saint auBert qui 
assurent avec beaucoup de sérieux et 
de disponibilité leurs missions respec-
tives.

4. lA dIRECtIOn 
tEChnIquE nAtIOnAlE 

- pAtRICK BEESlEY

  LES éQUIPES NaTIONaLES

équipe de France Masculine
Jeux Olympiques (Londres)
le rêve olympique s’est arrêté en 
quart de finale face à l’espagne 
(66-59), et ce fut une cruelle fin de 
tournoi pour l’Équipe de France qui 
échoue d’un souffle face à sa bête 
noire. Jusqu’à ce match, le parcours 
des français lors de la phase de poules 
fut pourtant de qualité. les victoires 
contre l’argentine et la lituanie, 
concurrents directs pour la seconde 
place derrière les uSa, permirent à la 
France de se positionner idéalement. 
Mais l’espagne a barré la route du po-
dium aux coéquipiers de tony Parker, 
qui sortirent un match tactiquement 
irréprochable. un match où la France 
malmena l’espagne une majeure par-
tie du temps. Mais un passage à vide 
des bleus redonnera vie et confiance 
à l’espagne, qui s’imposera dans les 
dernières minutes. c’est une immense 
tristesse qui envahit les rangs de 
l’Équipe de France, consciente d’avoir 
perdu "le match d’une vie".

équipe de France Féminine
Jeux Olympiques (Londres)
l’argent fait le bonheur. Dans son 
histoire l’Équipe de France féminine 
n’avait eu qu’une seule occasion de 
disputer les Jeux olympiques : c’était 
en 2000, à Sydney. l’aventure s’était 
terminée en quarts de finale face à la 
corée du Sud. Douze ans plus tard en 
2012 aux J.o de londres, une géné-
ration déjà championne d’europe en 
2009 n’a pas manqué son rendez-
vous avec l’histoire. un parcours sans 
faute les a menées jusqu’à la finale 
olympique face à la meilleure sélection 
du Monde, les États-unis. un scénario 
rêvé, fantasmé par toutes les joueuses. 
Sur leur route, les tricolores de Pierre 
Vincent ont notamment dominé le 
Brésil, l’australie, le canada, la Grande-
Bretagne, la république tchèque et la 
russie. autant d’équipes aux sérieux 
arguments mais qui ont baissé pavillon 
face à des Braqueuses parfois bouscu-
lées mais jamais battues, et qui ont pu 
s’appuyer sur un collectif impression-
nant et une capitaine, céline DuMerc, 

sur un nuage pendant deux semaines. 
cette médaille d’argent est le fruit de 
longues années de travail pour un 
groupe peaufiné depuis quatre ans 
par leur coach dans le but de perfor-
mer à ces jeux olympiques.

équipe de France 20 et moins 
masculine - Championnat d’Europe 
(Slovénie)
Habitués aux podiums depuis 
quelques saisons, les espoirs de Jean 
aimé touPane ont à nouveau rame-
né une médaille. cette saison, elle était 
d’argent : en s’inclinant d’un petit point 
(49-50), en finale face à la lituanie, 
les tricolores auront toujours un petit 
regret d’avoir manqué de peu le titre, 
qui s’est joué à très peu de chose. le 
parcours fut de qualité, mais avec une 
préparation perturbée et des bles-
sures sur la fin du championnat, cette 
seconde place reste une belle perfor-
mance.

équipe de France 20 et moins 
féminine - Championnat d’Europe 
(Hongrie)
en terminant à la 5e place de l’euro des 
u20F les tricolores n’ont pas rempli 
leur contrat et peuvent être déçues. 
les matches du premier tour furent 
difficiles et les défaites semèrent le 
doute. le match perdu contre l’es-
pagne en quart de finale (53-55) par 
un manque de sérénité sera à l’image 
de ce championnat d’europe. les 
tricolores se rachèteront sur la fin en 
battant la Serbie et la Slovaquie, et en 
se positionnant derrière le carré final. 

équipe de France Juniors masculins 
(18 ans et moins) - Championnat 
d’Europe (Lettonie)
l’équipe avait fait une préparation 
excellente gagnant pratiquement tous 
ses matches. Mais un mauvais départ 
contre la lettonie qui se solde par une 
défaite met la sélection dans la diffi-
culté. la défaite contre la turquie fera 
perdre toute chance de qualification. 
Mais ne baissant pas les bras et en 
terminant à la 13e place les tricolores 
évitèrent le pire, car grâce à la victoire 
contre la Pologne lors de la dernière 
journée la France se maintient en pre-
mière division.

équipe de France Juniors féminines 
(18 ans et moins) - Championnat 
d’Europe (roumanie)
cela restera comme un évènement 
historique... puisque c’est la première 
médaille d’or remportée dans la caté-
gorie junior. c’était la seule médaille 
d’or qui manquait au palmarès Fédéral. 
Jérôme Fournier et ses filles ont 
réalisé un parcours performant ne 
s’inclinant qu’une seule fois lors des 
matches de qualification (contre la 
russie) et remportant le quart et la 

demie en s’imposant respectivement 
face à la croatie et aux Pays-Bas. Se 
présentant comme outsider face à la 
russie en finale, les tricolores réus-
sirent à se surpasser et à réaliser l’ex-
ploit (65-61). elles pouvaient célébrer 
leur première médaille d’or.  

équipe de France Cadets (17 ans et 
moins) - Championnat du Monde 
(Lituanie)
c’était la première fois qu’une équipe 
de u17 représentait la France au 
Mondial. la défaite le premier jour 
contre la république tchèque coûtera 
très cher... l’objectif était de terminer 
dans le top 8… les bleus terminent à 
la 10e place pour n’avoir pas réussi à 
battre la lituanie qui jouait à domicile. 
le parcours se soldera par deux vic-
toires et cinq défaites.

équipe de France Cadets (16 ans 
et moins) - Championnat d’Europe 
(Lettonie)
les cadets de tahar aSSeD liÉGeon 
ont réalisé un parcours quasi sans 
faute jusqu’à la finale, évitant le piège 
de la croatie en quart de finale. Face à 
la turquie en finale les jeunes français 
manquèrent certainement d’un peu 
de fraîcheur. Mais l’adversaire avait 
plus de maturité et les français s’incli-
nèrent logiquement (61-66). cette 
médaille est une belle récompense et 
s’inscrit dans une perspective d’avenir.

équipe de France Cadettes (16 ans 
et moins) - Championnat d’Europe 
(Hongrie)
trois victoires d’affilée contre la 
république tchèque, la croatie et la 
Grande Bretagne avaient placé idéa-
lement nos tricolores, qui réalisèrent 
une bonne seconde phase. Mais une 
fois de plus le quart de finale sera fatal 
à nos joueuses qui s’inclinent face à 
la Belgique (60-67). Deux dernières 
victoires lors des matches de clas-
sement permettront aux françaises 
de terminer à la 5e place. il manquait 
certainement un leadership dans cette 
sélection. 

  éQUIPES DE FraNCE DE 3X3

l’année 2012 a vu le lancement du 3X3 
au plan international. la FFBB s’est 
donnée les moyens de préparer et 
de présenter des équipes opération-
nelles en vue de ces évènements et les 
résultats ont été à la hauteur de nos 
prétentions. le premier championnat 
du Monde seniors organisé à athènes 
du 23 au 26 août 2012 s’est soldé par 3 
médailles : or pour la compétition de 
3X3 mixte, arGent pour les équipes 
masculines et féminines. un mois plus 
tard (28 au 30 septembre à Madrid) 
les équipes de France Juniors confir-
maient ces bonnes dispositions en 

remportant une médaille d’or (3X3 
mixte) et une médaille de bronze 
(équipe masculine). Grâce à ces 
résultats, nos équipes sont d’ores et 
déjà qualifiées pour les prochains 
championnats du Monde (cM u18 – 
Djakarta du 26 au 29 septembre 2013 
et cM Seniors en juin 2014 à Moscou)

  LE CENTrE FéDéraL DE 
BaSKETBaLL.

Pour cette seconde saison dans ses 
locaux neufs, le cFBB a définitivement 
pris ses marques. le cadre du double 
projet reste l’un des éléments clés du 
cFBB, puisque la saison dernière on 
note une fois de plus une belle réus-
site aux examens, avec un taux de 
réussite de 100%.... ! 14 reçus au Bac 
dont 1 avec mention tB et 8 avec men-
tion aB. Sur les 13 départs de fin de 
cycle on enregistre la signature d’un 
contrat professionnel chez les gar-
çons (Damien inGliS), alors que six 
joueuses sur sept évolueront la saison 
prochaine en lFB. 

les Juniors garçons ont participé 
une fois de plus à l’euro challenge à 
Belgrade en février, gagnant le droit de 
jouer la phase finale à londres dans le 
cadre de la finale euroligue, épreuve 
rassemblant les meilleurs joueurs 
juniors d’europe. Pour la première fois 
les masculins du cFBB ont réalisé au 
mois d’avril une tournée de 10 jours 
en Guyane, Martinique et Guadeloupe. 
13 joueurs participèrent à cette tour-
née dont 6 originaires des territoires 
d’outre-Mer. trois victoires en trois 
matches, mais surtout un accueil et 
des rencontres chaleureuses permet-
tant à de nombreux dirigeants locaux 
de retrouver leurs jeunes et mesurer 
les progrès réalisés au cFBB.

  LE ParCOUrS D’EXCELLENCE 
SPOrTIVE (PES).

le PeS repose sur la mise en œuvre 
d’objectifs concernant :

1/ la détection et la formation du 
joueur s’appuyant sur :
-  une stratégie de tournois et de 
camps déclinée sur nos territoires 
(cD, ligues, Zones, …) 

-  Finales tic à troyes du 08 au 
12/05/13, (vainqueurs : les joueuses 
du Val-de-Marne et les joueurs du 
Maine-et-loire)

-  Finales til à Fréjus du 08 au 12/05/13, 
(vainqueurs les joueurs d’alsace et les 
joueuses des Pays-de-la-loire)

-  la poursuite du dispositif "l’avenir 
en Grand" basé sur la recherche et 
la formation de tGG (camp tGG à 
Vichy du 13 au 16/04/13)

-  la pérennisation des structures de 
formations fédérales (Pôles espoirs 
et Pôle France - cFBB) 

2/ la gestion des ctS, à travers :
-  Des actions de formation et 
d’échange sur la base de séminaires :

-  Séminaire ctS responsable de 
pôle du 20 au 23/09/13 (inSeP) 
- Séminaire coordonnateurs et 
responsable de la Formation de 
cadres du 15 au 17/02/13 (euroDisney) 
- Séminaire regroupant tous les ctS 
du 26/06 au 01/07/13 (orchies).

-  le déploiement de la stratégie et des 
directives éditées par la DtBn

-  les relations avec les zones, les ligues 
et les DrDJS.

3/ la coordination des ctF, basée 
essentiellement sur la participation à 
des séminaires spécifiques et l’accès à 
l’intranet DtBn.
-  Séminaire à trélazé du 15 au 17 juin 
2013 (ctF - Développement)

-  Séminaire Vendéspace du 19 au 21 
juin 2013 (ctF – technique)

  LE SUIVI DES aTHLèTES DE 
HaUT NIVEaU.

Si pour certains de nos athlètes la fin 
de carrière ne pose pas de problèmes 
particuliers, il est impératif que nos 
joueurs et joueuses l’anticipent de 
manière réfléchie .le double projet, 
sportif et scolaire- universitaire doit 
être le leitmotiv de tous ceux qui 
entourent les athlètes tout au long de 
leur carrière.
les dispositifs mis en place par l’état 
sont nombreux et pas toujours bien 
connus des athlètes. la fédération en 
la personne du chargé du suivi des 
athlètes de haut niveau et les services 
déconcentrés de l’état (directions 
régionales) sont disponibles pour les 
faire connaître.
il est important également de com-
prendre que tous les dispositifs sont 
liés au statut d’athlète de haut niveau. 
Pour être inscrits sur les listes de haut 
niveau, il faut être ou avoir été dans 
les collectifs nationaux engagés dans 
les compétitions de références (Jo, 
championnats du Monde et d’europe 
jeunes et seniors). 
le fait d’avoir joué dans les champion-
nats professionnels ne suffit pas pour 
bénéficier de ce statut et ainsi pré-
tendre aux dispositifs dérogatoires au 
droit commun mis en place par l’État.
cette saison trois athlètes ont déposé 
des demandes de dérogation aux 
concours d’entrée dans les écoles 
de kinésithérapie. clémence BeikeS 
médaillée olympique de londres a 
été retenue par une commission inter-
ministérielle chargée d’étudier les de-
mandes .elle intégrera en septembre 
l’école de kinésithérapie de lille.
Dans un autre domaine, Makan 
DiouMaSSi a été intégré à la dernière 
promotion du diplôme de manager 
général des clubs professionnels du 

cDeS de limoges. la FFBB a soutenu 
sa candidature.

  L’aGréMENT ET LE LaBEL DES 
STrUCTUrES DE FOrMaTION.

Les centres de formation.
comme chaque saison christophe 
allarDi et Frédéric craPeZ deux 
cadres de la direction technique 
nationale ont effectué des visites des 
centres de formation des clubs profes-
sionnels.
ces visites permettent de vérifier si 
un centre agrée continue de corres-
pondre au cahier des charges ou de 
donner un avis de la direction tech-
nique pour l’agrément ou le renouvel-
lement d’un agrément.
cette saison ces cadres ont visité 
trente et un centres de formation 
(neuf en Pro a, dix en Pro B, un en 
nM1 (club descendu de Pro B qui peut 
garder un an son agrément avant de 
remonter en secteur professionnel) et 
onze en ligue féminine).
Sur ces trente et une visites seules 
dix-huit ont donné lieu à un avis de la 
direction technique nationale auprès 
de la commission chargé de ce dossier 
au ministère.
les arrêtés du ministre officialisant 
l’agrément sont en général publiés en 
juillet.

Les centres d’entraînements de 
LF2.
en début de saison trois clubs de ligue 
féminine 2 ont demandé la labellisa-
tion de leur centre d’entraînement. il 
s’agit du nice cavigal, du coB calais et 
de la S.G Graffenstaden.
après instruction des dossiers et 
visites des centres par un conseiller 
technique régional, la commission de 
labellisation, réunie en avril, a donné 
le label fédéral à ces trois centres d’en-
traînement.

5. lA lIGuE nAtIOnAlE 
dE BASKEt - AlAIn BERAl

Dans le cadre de la mission qui lui 
a été confiée, la ligue nationale de 
Basketball se concentre sur ses mis-
sions d’organisation des compétitions 
professionnelles masculines en veil-
lant à leur régularité et à l’équité entre 
tous les participants (en particulier 
financière). 

le Basket Pro français démontre 
depuis plusieurs années une bonne 
situation financière malgré la crise 
économique qui perdure. les budgets 
de nos clubs sont limités mais bien 
maîtrisés. la qualité et la rigueur de 
son contrôle de gestion via la DnccG 
sont reconnues et font office de réfé-
rence Française et européenne en la 
matière.

la nouvelle équipe est en place depuis 
maintenant deux saisons. après s’être 
attachée dans un premier temps à rédi-
ger et à communiquer sur les valeurs 
du basket, la lnB a souhaité, tout en 
poursuivant une stratégie de communi-
cation par les évènements, mener des 
débats de fonds au sein de ses commis-
sions, pour continuer à développer le 
basket professionnel sur lesquels nous 
reviendrons un peu plus loin,

Une exposition par les événements
la ligue nationale de Basket a pour-
suivi sa stratégie évènementielle au 
cours de la saison 2012-2013 avec la 
mise en place d’événements permet-
tant d’exposer médiatiquement le bas-
ket français., le Match des champions 
s’est déroulé sur la scène du palais des 
congrès , les Journées de noël ont 
permis d’occuper l’espace médiatique 
durant les fêtes de fin d’année, en 
mettant le basket Pro en France plus 
en lumière pendant ces 3 journées de 
championnat. 
la Disneyland Paris leaders cup lnB 
(coupe des leaders) a permis égale-
ment d’augmenter l’exposition du 
basket français avec l’organisation de 
la compétition de mi-saison dans le 
cadre du célèbre parc d’attractions. 
enfin, le retour des Finales lnB dans 
les clubs est le nouveau temps fort de 
la fin de saison avec un duel au meil-
leur des 5 manches pour décerner le 
titre de champion de France de Pro a, 
et au meilleur des 3 manches pour le 
champion de France de Pro B.
outre la stratégie évènementielle, la 
ligue nationale de Basket a amélioré 
son produit au niveau marketing avec 
la mise en place d’une nouvelle charte 
graphique maillots pour les clubs de 
Pro a et de Pro B axée autour d’un 
"label club" qui permettra ainsi d’iden-
tifier distinctement les différents clubs 
professionnels et d’offrir un produit 
marqueté et uniforme.
D’autre part, la mise en place par 
Sport+ de la nouvelle émission lundi 
Basket, rendez-vous hebdomadaire du 
basket français, a permis d’offrir des 
images de qualité de l’ensemble des 
matches de Pro a sur chaque jour-
née de championnat mais également 
ponctuellement d’un match de Pro B 
grâce à la participation des clubs. cette 
volonté de promouvoir l’outil vidéo 
s’est matérialisée au cours de la sai-
son par une réunion entre les clubs de 
Pro a et Pro B visant à leur apporter 
des informations et les inciter à se do-
ter d’un matériel adéquat. le but est 
que la lnB et les clubs puissent propo-
ser des images de qualité, des vidéos 
et également la mise en valeur des 
joueurs pour répondre à la demande 
du public.

il est donc important de perpétuer le 
programme mis en place en 2011 por-
teur d’espoir pour notre basket. 

PaLMarèS ET MOMENTS FOrTS 
DE La SaISON :

nous avons pu bénéficier d’un formi-
dable parcours des Équipes de France 
Masculine et Féminine lors des Jeux 
olympiques 2012 de londres pour 
"appuyer" le lancement de la saison 
de basket professionnel 2012-2013.

Le Match des Champions :
Pour une grande 1ère en europe sur 
une scène de théâtre, le Match des 
champions s’est déroulé au Palais des 
congrès devant près de 3 000 spec-
tateurs. cette rencontre a vu la vic-
toire du liMoGeS cSP face à l’Élan 
cHalon avec la nomination d’un 
Joueur Formé localement comme 
MVP de la rencontre : Jean-Michel 
MiPoka.

Les "Journées de Noël" :
Pour la 2e année consécutive, le basket 
occupe l’espace médiatique et sportif 
durant les fêtes de fin d’année avec 
les Journées de noël organisées par la 
lnB en soutien au Secours Populaire 
Français. 51 matches de championnat 
organisés entre le 21 et le 29 Décembre. 
une nouvelle fois, le succès populaire 
a été au rendez-vous avec de nom-
breuses rencontres à guichets fermés 
et une importante récolte de jouets 
pour les enfants du Secours Populaire.

Le all Star Game :
Pour la onzième édition du all Star 
Game au Palais omnisports de Paris 
Bercy, la sélection étrangère a vaincu 
la sélection française au terme d’un 
match disputé et agréable à suivre sur 
le score de 111 à 107.
le show a une nouvelle fois su séduire 
les 14 590 personnes présentes à Bercy ! 
MVP : Dwight BuyckS

La Disneyland Paris Leaders Cup :
le parc d’attraction de Disneyland Paris 
accueillait pour la 1ère fois une compéti-
tion majeure de sport d’équipe.
cette première expérience a été cou-
ronnée de succès avec la présence de 
partenaires majeurs sur cet événement 
tels que Gatorade, aG2r ou encore 
Hertz et surtout avec près de 88% de 
taux de remplissage soit plus de 4 000 
spectateurs en moyenne par jour.
le BcM Gravelines-Dunkerque, au 
terme de trois rencontres parfaite-
ment maîtrisées, a remporté la victoire 
finale face à la SiG BaSket.
MVP : ludovic Vaty

Fréquentation des salles :
nous avons pu compter une nouvelle 
fois sur un public fidèle et toujours 
plus nombreux. Près de 1 449 000 
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spectateurs (soit 20 000 spectateurs 
de plus que la saison dernière) se sont 
rendus dans les salles de Pro a et de 
Pro B pour assister aux rencontres de 
la saison régulière de la lnB.

Parcours en Coupes Européennes :
le seul bémol de cette saison, reste les 
résultats de nos représentants dans 
les deux principales compétitions eu-
ropéennes (euroleague et eurocup). 
cependant, nos clubs engagés en 
eurochallenge ont tout fait pour dé-
crocher le Graal européen au terme 
d’une magnifique campagne.

  LES réSULTaTS :

Euroleague :
Élan cHalon : Éliminé à l’issue de la 
saison régulière

Eurocup :
le ManS SartHe BaSket : Éliminé à 
l’issue de la saison régulière
orlÉanS loiret BaSket : Éliminé à 
l’issue de la saison régulière
cHolet BaSket : Éliminé à l’issue de 
la saison régulière

Eurochallenge :
BcM GraVelineS-DunkerQue : 
Demi-finaliste
Sluc nancy : Éliminé à l’issue de la 
saison régulière
PariS-leValloiS : Éliminé en quarts 
de finale
JDa DiJon : Éliminé à l’issue de la sai-
son régulière

a l’issue de la saison régulière de 
Pro a, le club du BcM Gravelines ter-
mine pour la seconde fois premier de 
la saison régulière. alors que les clubs 
de Poitiers et Boulazac sont rétrogra-
dés sportivement. 
a l’issue de la saison régulière de 
Pro B, le club de Pau lacq orthez a dû 
se battre jusqu’à la dernière journée 
pour conserver sa première place de 
la saison régulière synonyme d’acces-
sion directe en Pro a. Dans le même 
temps les équipes de la JSa Bordeaux 
et de charleville Mézières sont rétro-
gradées en nM1.
Place désormais au révélateur de 
fin de saison avec les Playoffs et les 
Finales des championnats qui se 
dérouleront à nouveau dans les clubs 
après avoir été organisées pendant  
9 années à Bercy. ces finales se dérou-
leront au meilleur des 3 matches en 
Pro B et 5 matches en Pro a.
les réformes de fond pour améliorer 
le basket professionnel :
le comité Directeur de la lnB a voté 
la proposition faite par la commission 
Sportive présidée par Jacques 
Monclar de mettre en place pour 
la saison 2013-2014 un système d’invi-
tations potentielles afin de permettre 
si possible, à deux clubs porteurs de 

projet et à forte valeur ajoutée de par-
ticiper au championnat Pro a.
Par ailleurs, la Pro B verra son 
nombre de matches augmenter pour 
passer de 34 rencontres actuellement 
à 44 rencontres de saison régulière 
en 2013/2014 avec la mise en place de 
poules géographiques pour limiter les 
déplacements, favoriser les derbys et 
augmenter le temps de jeu des jeunes 
joueurs.
la commission Formation et JFl a 
vu ses propositions de renforcement 
de la formation validées par le comité 
Directeur de la lnB. 
les équipes espoirs Pro a participent 
depuis cette année au trophée de 
coupe de France. l’équipe espoirs du 
BcM Gravelines s’est imposée à Bercy 
pour sa première participation !
la saison prochaine, les équipes 
espoirs pourront se confronter à des 
équipes de nM2 lors d’un challenge de 
fin de saison. la lnB a décidé égale-
ment de mettre en place pour la saison 
2013-2014 un camp lnB afin d’exposer 
les joueurs en fin de formation et de 
leur permettre de trouver un débou-
ché dans le monde professionnel.
la lnB poursuivra inlassablement ses 
efforts pour faire connaître et aimer le 
basket au plus grand nombre, et pour 
développer le basketball professionnel 
au niveau européen.

6. l'OfAj - ROlAnd 
BlIEKASt

  PréSENTaTION OFFICE FraNCO 
aLLEMaND POUr La JEUNESSE

l’oFaJ a été créé le 5 juillet 1963 dans 
le cadre du traité de l’Élysée.
l’office Franco allemand pour la 
Jeunesse est une organisation inter-
nationale au service de la coopération 
entre la France et l’allemagne, implan-
tée à Paris et à Berlin.
il a pour mission de développer les re-
lations entre les jeunes français et alle-
mands au sein d’une europe Élargie…
l’oFaJ est un centre de compétence 
pour les Gouvernements des deux 
pays (accord oFaJ 2005).
il soutient la mobilité des jeunes, 
notamment dans leur formation et 
s’engage à transférer à d’autres pays 
l’expérience franco-allemande de 
réconciliation par l’implication de la 
société civile.

8 millions de jeunes de France et d’alle-
magne ont participé aux programmes 
d’échange depuis 1963.
6.000 partenaires et porteurs de pro-
jets chaque année.
300.000 rencontres depuis 1963.
200.000 participants environ aux ren-
contres chaque année.
36 permanents pédagogiques dans 
les fédérations et associations de 

jeunesse en France et en allemagne. 
60 jeunes ambassadeurs informent 
sur l’oFaJ en France et en allemagne 
et initient des projets pour les jeunes 
par les jeunes.

VISITEZ LE SITE INTErNET DE 
L’OFaJ : WWW.OFaJ.OrG

oFFice Franco alleManD Pour 
la JeuneSSe
51, rue de l’amiral Mouchez 75013 
PariS
tél. 33.1.40.78.18.18

DeutScH FranZoSiScHeS JuGenD 
Werk
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
tél. 49.30.288.757-0

  OFFICIE FraNCO aLLEMaND 
POUr La JEUNESSE

50e aNNIVErSaIrE

le 22 janvier 2013 les Parlements des 
deux pays ont célébré ensemble à 
Berlin le 50e anniversaire de la signa-
ture du traité de l’Élysée.
la Fédération Française de Basket-Ball 
a tenté d’établir un diagnostic sur l’état 
de ce couple si unique dans l’histoire.
Quelques années après la signature, 
en 1963, du traité franco-allemand 
par konrad aDenauer et charles De 
Gaulle, ce dernier qualifiait l’état du 
couple de "nuit de noces ratée".

  MaIS QU’EN EST-IL 
aUJOUrD’HUI ?

Grâce aux dispositions de ce traité 
d’amitié une multitude de structures 
de coopération ont été créées, un 
nombre invraisemblable de ren-
contres ont eu lieu entre jeunes, villes 
jumelées, représentants politiques, 
etc. la tribu franco-allemande pourrait 
énumérer "une longue liste de choses 
qui marchent" entre les deux pays. 
Mais, il est vrai, une fois ces relations 
institutionnalisées, on a le sentiment 
que "l’acquis s’effrite".
c’est pourquoi nous devons passer 
d’un âge de la commémoration à un 
autre "la recherche de la communauté 
de projets".
en 2013, la paix franco-allemande 
semble naturelle aux jeunes généra-
tions. on peut bâtir là-dessus.
les jumelages formels de l’après 
guerre ont évolué. les échanges entre 
Fédérations Sportives et culturelles 
sont devenus courants. ils sont l’une 
des bases des réseaux européens qui 
se créent chez les jeunes adultes accé-
dant au marché du travail. les préju-
gés idiots, les stéréotypes chauvins se 
sont émoussés à la faveur de voyages 
ou de vacances, même si l’aisance à 
parler la langue du voisin reste le mail-
lon faible des relations bilatérales.

construire une europe forte et soli-
daire, tel est le vœu le plus partagé des 
deux pays, car la coopération est un 
objectif de tous les jours.
Quant à l’amitié, il ne tient qu’à chacun 
de nous de la cultiver.

BON aNNIVErSaIrE a CE TraITE 
QUI EST UN BIEN COMMUN

"le Sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre."

Pierre De couBertin

  raPPOrT D’aCTIVITé OFaJ 
2012/2013

Dans le cadre de la mission qui m’a 
été confiée par le Président Fédéral, la 
saison 2012/2013 a été une fois encore 
très enrichissante par les diverses acti-
vités et échanges effectués entre nos 
deux Fédérations.

  rEPréSENTaTION DE La 
FéDéraTION FraNÇaISE DE 
BaSKET-BaLL

lors de la 47e session annuelle des 
Fédérations Françaises et allemandes 
qui s’est tenue du 7 au 9 novembre 
2012 à coloGne – rFa.

contact avec M. uwe alBerSMeyer, 
Secrétaire Général à la Jeunesse du 
Deutsch Basket-Ball Bund (Fédération 
allemande de Basket-Ball) afin de 
trouver les meilleures dates pour les 
échanges 2013 – u16 garçons et u15 
filles).

Dates retenues :
Pour les filles : du 8 au 15 juin 2013 à 
MulHouSe
Pour les garçons : du 16 au 21 juin 2013 
à HeiDelBerG

Forum de STraSBOUrG les 5 et  
6 avril 2013
Deux jours de débats avec comme 
sujet : à quoi sert la relation franco-al-
lemande ?

Diffusion par le Secrétariat de la 
Fédération aux comités et aux ligues 
des informations mensuelles trans-
mises par l’oFaJ : "newsletter oFaJ 
– D.F.J.W".

  aVEC L’OFaJ VOUS POUVEZ 
Par EXEMPLE :

-  réaliser un projet individuel en 
allemagne

- apprendre l’allemand,
- aller à l’école en allemagne,
- obtenir une bourse de stage
-  trouver un job dans une entreprise 
allemande. 

7.  déléGAtIOn Aux AffAIRES juRIdIquES 
& InStItutIOnnEllES

Par Stéphanie PIOGEr  

6e Vice-Présidente

La Fédération Française de 
Basketball est probable-

ment l’une des seules à recon-
naître une telle place aux affaires 
juridiques… Quel honneur que cette 
décision prise par le Président 

Siutat et approuvée par le comité 
directeur de la FFBB.
une DaJi en pleine mutation, car 
enfin un travail en commun avec 
l’ensemble des présidents de com-
missions. cela devrait permettre 

et a déjà permis de solutionner 
des dossiers par le dialogue et la 
concertation. 
la transversalité devra être notre 
objectif ! 

1. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE COntRôlE  

dE GEStIOn - fRédéRIC fORtE

J’ai eu le plaisir de prendre la 
Présidence de la commission de 
contrôle de Gestion en janvier, avec 
une feuille de route proposée par 
le Président FFBB et validée par le 
comité Directeur très ambitieuse. 
en effet, en plus d’assurer le suivi de 
l’activité habituelle de la ccG qui l’oc-
cupe tout au long de la saison, il m’a 
été demandé de mettre en œuvre au 
cours de ce mandat, les actions sui-
vantes :

  Mise en place d’un Fonds de 
réserve en lFB/lF2/nM1

  assurer le rétablissement de la 
lF2

  créer et gérer un statut du joueur 
nM1

  Mettre en œuvre un dispositif de 
contrôle de gestion dans les divi-
sions nM2/nM3/nF1/nF2/nF3

  assurer dans un 1er temps, des 
contrôles inopinés en nM2 et nF1

le contexte économique difficile, 
les contraintes sociales, fiscales, …, 
de plus en plus prégnantes nous im-
posent la mise en œuvre de ces ob-
jectifs sous peine de déstabiliser 
nos compétitions et de remettre en 
cause leur régularité.

ce premier semestre a donc été bien 
occupé. en effet, la mise en œuvre 
du fonds de réserve dès la saison 
2013/14 a nécessité de nombreux 
travaux (rédaction des règlements, 
information auprès des clubs et des 
acteurs de leur environnement, …). 
ainsi, ce seul dossier a nécessité :

- Des débats/décisions à chaque 
Bureau Fédéral et comité Directeur 
entre janvier et mai.
- Plus 250 courriers d’information 
envoyés aux collectivités et aux 
agents Sportifs.
- 4 réunions d’information regrou-
pant plus de 60 clubs afin de leur 
permettre d’anticiper les consé-
quences de cette nouvelle régle-
mentation.

Par ailleurs, les premiers contrôles 
inopinés de clubs de nM2/nF1 dont 
l’objectif lors de cette première sai-
son était volontairement préventif et 
pédagogique ont fait apparaître des 
situations financières parfois forte-
ment dégradées, et des pratiques so-
ciales, contractuelles, …, totalement 
dérogatoires pouvant entraîner une 
remise en cause de l’exploitation des 
clubs au premier contentieux.

la commission de contrôle de 
Gestion va donc être très vigilante 
au cours de ces prochaines saisons 
au strict respect des équilibres finan-
ciers et de la règlementation mise en 
œuvre. Si les enseignements des au-
ditions de fin de saison ne doivent 
pas faire oublier la bonne santé de 
nombreux clubs (et la mise en œuvre 
de véritables projets), il faut consta-
ter des incertitudes importantes sur 
la capacité à produire des clubs fémi-
nins (lFB/lF2) en nombre suffisant 
et des situations particulièrement in-
quiétantes dans le secteur masculin.

Je terminerai en remerciant l’en-
semble des membres de la ccG (an-
ciens et nouveaux) et les opération-
nels FFBB dont l’investissement et la 
qualité du travail sont à souligner. la 

complexité de certains dossiers n’a 
fait que renforcer les liens entre nous 
tous, où seule la volonté d’équité en-
vers tous les clubs, a guidé nos déci-
sions. il est nécessaire de maintenir ce 
cap, car si la saison 2012/13 se clôture 
avec les derniers recours des clubs, 
la fin de l’été et l’automne 2013 s’an-
noncent d’ores et déjà très chargés. 
en effet, alors que l’enregistrement 
des contrats et la validation de plus 
de 500 joueurs-euses (avec l’intégra-
tion de la lF2 dans ce suivi), ainsi que 
le traitement des comptes annuels 
de la saison 2012/13 occupent habi-
tuellement la ccG durant cette pé-
riode, le suivi du fonds de réserve, les 
contrôles inopinés ainsi que les pre-
miers travaux sur le statut du joueur 
nM1 vont s’ajouter au programme.

2. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE dES AGEntS 

- REné KIRSCh

l’exercice sportif a été marqué par le 
renouvellement des membres de la 
commission. 
M. rené kirScH en est le nouveau 
Président. 

la saison 2012/2013 a vu une 
procédure d’équivalence partielle 
être adoptée et appliquée concernant 
la licence d’agent sportif FiBa.

5 réunions de la commission au  
1er juin 2013.

Missions régulières : 
- contrôle des mandats par rapport à 
la règlementation applicable ;
- Session d’examen agent sportif ;
- organisation de la journée annuelle 
de formation ;

Session d’examen de novembre 
2012 et février 2013
la nouvelle règlementation issue 
de la loi du 09 juin 2010 et du décret 
d’application du 16 juin 2011 a modifié 
le déroulement de l’examen d’agent 
sportif qui se compose désormais 
d’une première épreuve dite générale 
et d’une seconde épreuve dite 
spécifique.

il est désormais nécessaire de réussir 
la 1ère épreuve pour pouvoir accéder à 
la seconde épreuve. 

la première épreuve est organisée de 
concert entre toutes les fédérations 
concernées, sous l’égide du cnoSF 
et la seconde épreuve relève de la 
responsabilité de la FFBB.

la 1ère épreuve de l’examen s’est tenue 
le 12 novembre 2012 et la seconde 
épreuve le 8 février 2013.

1ère épreuve
20 personnes inscrites ;
15 candidats présents le jour de 
l’examen ;
0 candidat ont réussi cette épreuve ;

2nde épreuve
2 personnes inscrites
2 personnes présentes le jour de 
l’examen
2 candidats ont réussi l’examen.

Formation Continue et Préalable
la commission des agents Sportifs a 
organisé le 04 mai 2013 une journée 
de formation continue à destination 
des agents sportifs. cette journée 
a également été l’occasion pour 
les candidats ayant réussi l’examen 
d’agent sportif de suivre la formation 
préalable à la délivrance de la licence 
d’agent sportif.

lE RAppORt dES COMMISSIOnS Et MISSIOnS fédéRAlES
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cette journée a réuni une trentaine 
d’agents sportifs.

les thématiques abordées étaient 
les suivantes : 
-  Droit Social par Jean-Pierre 
karaQuillo

-  actualités Juridiques par Marc 
Peltier

3. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE 

dISCIplInAIRE du dOpAGE 
- YOlAInE COStES

a la suite de l'assemblée générale 
élective de Décembre 2012, de nou-
veaux membres ont été désignés 
par le comité Directeur de la FFBB 
pour siéger à la commission disci-
plinaire du dopage. certains d'entre 
eux restent en attente d'une valida-
tion par l'aFlD. Soulignons toutefois 
que suffisamment de membres ont 
été accrédités par l'aFlD pour que la 
commission puisse valablement déli-
bérer.

cette saison, 9 8 dossiers ont été en-
registrés dont 4 pour un taux anor-
mal de cannabis. Pour information, 
notons que le seuil des dérivés du 
cannabis dans les urines toléré par la 
FiBa l’aMa est passé, au 11 mai 2013, 
de 19ng/ml à 150ng/ml.

au 25 mai 2013, il y a 2 dossiers, ar-
rivés récemment à la Fédération, en 
attente de traitement. une réunion 
sera prochainement organisée afin 
de traiter ces dossiers.

4. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE 

quAlIfICAtIOn -  
ChRIStIAn MISSER

la commission de qualification 
qui s’est réunie tous les mercredis 
et vendredis a dû faire face à une 
évolution importante de son activité.

4415 dossiers ont été traités 
(2990 dossiers en 2011/12) soit une 
augmentation de + 92.79%. 

nous réfléchissons actuellement sur 
le transfert de certaines compétences 
fédérales en matière de qualifications 
vers les commissions de qualification 
des comités et ligues.

les interventions de notre commission 
ont porté sur : voit tableau ci-contre.

l’augmentation conséquente de 
l’activité a rendu ardu le travail de 
notre commission et des salariés du 
service juridique.

Je tiens à les remercier pour l’aide 
apportée dans le suivi des dossiers 
et pour les réponses apportées à 
destination des clubs, des comités et 
des ligues.

Types de dossier 2012/13 2011/12 Evolution

Joueurs étrangers Hors eeee  319 dossiers 289 +6.26% 
évoluant en championnats de France  200 licences rn 
ou qualificatifs et 119 licences oe

Joueurs venant de l’étranger 243 dossiers 192 +26.56%

Joueurs venant des DoM-toM 69 dossiers 65 +6.15%

transformation 2 ans licence Jt en Jc 142 dossiers 168 -15.47%

annulation de licence  1964 dossiers 585 +235,72%
(doublon ou créée plusieurs fois)

Modification de licence  1536 dossiers 1388 +14.26%
(mutations, erreurs de club…)

Modification titre de séjour 68 dossiers 88 -22,72%

changement couleur et de  9 dossiers 9 -
type de licence

licence aS Haut niveau 1 dossier 1 -

Divers dossiers  64 dossiers 63 +1,58%
(centre fédéral,….) 

lettre de sortie  341 délivrées 
  408 demandées

5. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE RèGlEMEntS 

- StéphAnIE pIOGER

cette commission a poursuivi son 
travail tout au long de la saison 
2012/2013 et la liste de ses membres a 
été modifiée. 
un grand merci à ceux qui ont travaillé 
sur ces sujets lors de la dernière 
mandature et merci (et bon courage !!) 
à ceux qui nous rejoignent. 
en ligne de fond de cette commission : 
la simplification règlementaire. Person-
ne ne s’en est pour l’instant aperçu, 
mais le travail est en route ! 
tous les nouveaux règlements doivent 
y répondre. 
le travail en commun avec la 
commission sportive fédérale a 
commencé. un nouveau règlement 
sportif est en cours de rédaction… 
à suivre tout au long de la prochaine 
saison. 
attention, simplification règlementaire 
ne veut pas dire règlements simples. 
c’est pourtant ce à quoi il faudrait 
arriver…
le dossier des structures sportives a 
également beaucoup alimenté le travail 
de la cFr. la plateforme informatique 
est en place (même si quelques 
réglages sont encore nécessaires). 
on peut constater que les délais 
règlementaires sont difficiles à tenir, 
mais que nous avons su nous adapter 
aux situations particulières des clubs. 
il semble que pour cette fin de saison, 
nous ayons eu à présenter au Bureau 
Fédéral moins de dérogations…les 
nouvelles structures sportives (cte, 
ctc) doivent permettre à chacun de 
trouver sa solution. 

Les modifications règlementaires
toujours un "gros" dossier ! cette 
année a également eu son lot de 

grosses réformes, en particulier les 
coopérations territoriales de clubs, 
mais aussi la création d’un fonds de 
réserve pour les clubs de plus haut 
niveau de championnat de France…
en résumé, quelques "révolutions" 
réglementaires. 
la commission fédérale règlement 
a une feuille de route qu’elle entend 
bien respecter…que de travail pour les 
saisons à venir !!!

6. lA COMMISSIOn 
fédéRAlE dISCIplInE 

- YAnnICK SupIOt

Bien que cette saison, un dossier de 
violence en championnat de France a 
été recensé.

il est à noter que cinq dossiers ont 
connu une certaine médiatisation 
compte tenu de leur sensibilité pour 
la FFBB.
Par ailleurs, dans le cadre des fautes 
techniques et/ou disqualifiantes sans 
rapport, la commission regrette que 
nombre d’arbitres ne mentionnent 
toujours pas les motivations les ayant 
conduits à prendre ces mesures 
disciplinaires pendant les rencontres.
enfin, la commission regrette une nou-
velle fois le manque de clarté ou de 
précision des rédactions de rapports 
lui étant adressés par les officiels dans 
le cadre de sa saisine ou de rapports 
complémentaires. Des descriptions ex-
haustives permettraient un traitement 
plus optimal des dossiers.

 85 dossiers traités au 15/05/2012 74 dossiers traités au 30/05/2013 
 13 réunions 12 réunions
Sanctions à l’encontre des groupements sportifs
 au 15 mai 2012 au 30 mai 2013
Pénalité financière 26 25
avertissement 7 6
Blâme 2 2

Sanctions à l’encontre d’équipes
 au 15 mai 2012 au 30 mai 2013

Perte rencontre par pénalité 3 2
retrait de points - 1
Suspension de salle avec sursis 0 0
rencontre à jouer à huis clos 2 7
Présence délégué fédéral - 4

Sanctions à l’encontre des licenciés
 au 15 mai 2012 au 30 mai 2013

avertissement 18 18
Blâme  0 6
Suspension ferme 8 7
Suspension avec sursis 28 16
Suspension ferme et sursis 44 41
dont suspension égale ou supérieure à un an ferme 4 3 
dont substitution ferme par activité d’intérêt Général 1 0 
radiation 1 0
Sans suite 1 4
transmission ca 7 6
Suspension égale ou supérieure  4 2 
à un an ferme
3e et 4e Fautes techniques /  191 186 
disqualifiantes sans rapport
3 et 4 Fautes techniques /  - 8 
disqualifiantes sans rapport

au 30 mai 2013, 74 dossiers ont été 
traités. Douze réunions ont été néces-
saires.
une réunion aura lieu le 31 mai pour 
examiner six dossiers. 
une dernière réunion se tiendra avant 
l’assemblée générale pour examiner 
les dossiers restants qui sont, actuelle-
ment, au nombre de six. 
les sanctions les plus graves sont à 
nouveau le fait de violences commises 
dans les championnats régionaux et 
départementaux.
Bien que cette saison, un dossier de 
violence en championnat de France a 
été recensé.
il est à noter que cinq dossiers ont 
connu une certaine médiatisation 
compte tenu de leur sensibilité pour 
la FFBB.
Par ailleurs, dans le cadre des fautes 
techniques et/ou disqualifiantes sans 
rapport, la commission regrette que 
nombre d’arbitres ne mentionnent 
toujours pas les motivations les ayant 
conduits à prendre ces mesures disci-
plinaires pendant les rencontres.
enfin, la commission regrette une nou-
velle fois le manque de clarté ou de 
précision des rédactions de rapports 
lui étant adressés par les officiels dans 
le cadre de sa saisine ou de rapports 
complémentaires. Des descriptions ex-
haustives permettraient un traitement 
plus optimal des dossiers.

7. ChAMBRE d'AppEl 
- pIERRE COllOMB

le bilan de l’activité de la chambre 
d‘appel présente comme chaque 
année des aspects quantitatifs et 
des aspects qualitatifs. encore faut-
il préciser que ce bilan ne peut 
concerner que les affaires traitées à ce 
jour et vous savez que la fin de saison, 
voire l’intersaison, est toujours riche en 
contentieux pour notre organisme.

D’un point de vue quantitatif, voici 
quelques chiffres arrêtés au 30 mai :
67 appels interjetés, qui ont donné lieu à :
- 4 désistements des appelants

- 4 déclarations d’irrecevabilité
il restait en instance au 30 mai, 9 dos-
siers à traiter par la chambre d’appel.
- 50 dossiers ont été traités au fond 
dont :

 29 en matière disciplinaire :
- 7 décisions confirmées en totalité
- 10 décisions infirmées
- 12 décisions partiellement réformées

 21 en matière administrative
- 9 décisions annulées
- 8 décisions confirmées
4 décisions partiellement réformées

12 dossiers ont fait l’objet d’un recours 
en conciliation devant le cnoSF
5 dossiers ont fait l’objet d’une 
proposition de confirmation de la part 
du conciliateur, 2 autres dossiers ont fait 
l’objet de propositions de conciliation, 
une a été refusée par le Bureau Fédéral, 
l’autre acceptée. 1 dossier a été retiré 
et un dossier est en attente. 3 autres 
dossiers ont été déclarés irrecevables 
par le conciliateur.
D’un point de vue plus qualitatif, 
l’examen des dossiers nous conduit 
chaque année à procéder à quelques 
réflexions visant à améliorer notre 
fonctionnement et prévenir les 
contestations. 
a cet égard il me faut rappeler quelques 
grands principes parfois oubliés. 
Pour qu’un règlement soit applicable, 
il est nécessaire qu’il soit valablement 
adopté et porté à la connaissance de 
l’ensemble des parties concernées par 
son application. l’application stricte 
des règlements s’impose aussi bien 
aux associations membres qu’aux 
comités et aux ligues. il n’est pas 
possible de demander l’application 
d’un règlement si dans le même temps, 
l’organe de contrôle ne l’applique pas 
également scrupuleusement.
Distinguo procédure administrative et 
procédure disciplinaire.
Proportionnalité des sanctions au 
regard des faits reprochés (cahier de 
jurisprudence ca).
toute décision doit être solidement 
motivée, justifiée en fait et en droit 
(article 630 rG).

les procédures administratives et 
disciplinaires sont multiples et leur 
respect n’est pas toujours chose aisée 
pour les non-spécialistes.
a toutes fins utiles, je tiens à vous 
informer de la mise en place, par le pôle 
formation, de modules de formation 
relatifs aux procédures disciplinaires 
et administratives qui pourront être 
particulièrement utiles à ceux qui ont la 
responsabilité de les mettre en œuvre 
dans leur ligue ou comité.

8. MISSIOn fédéRAlE 
pARIS SpORtIfS 

- ROSElYnE BIEnvEnu

la mission "Paris Sportifs" a été créée 
en 2011 ; elle est encore récente mais 
déjà très active. 
la création de cette mission est une 
conséquence de la loi du 12 mai 2010 
relative à l'ouverture à la concurrence 
et à la régulation du secteur des jeux 
d'argent et de hasard en ligne mais 
illustre surtout de la volonté de la FFBB 
de prendre ce sujet à bras le corps.

il faut rappeler que les paris sportifs 
en ligne ont été autorisés sur les 
compétitions de basket-ball français 
suivantes : 

  Pro a
  Pro B
  nM1
  lFB 
  lF2
  coupes de France Joë Jaunay et 
robert BuSnel
  rencontres des équipes de France a 
masculine et féminine

un accord de collaboration a été 
conclu dès l’origine entre la FFBB et la 
lnB. celui-ci prévoit la mutualisation 
des moyens et des coûts de mise en 
place et de préservation de l’intégrité 
de nos compétitions et la clé de 
répartition des redevances perçues.
les organisateurs de manifestations 
sportives qui font l’objet de paris 
sportifs autorisés doivent mettre en 
œuvre des actions afin de préserver la 
sincérité des compétitions et informer 

sur les risques liés aux paris sportifs en 
ligne.
Parallèlement à cette obligation légale, 
la volonté fédérale de sensibiliser le 
plus grand nombre ainsi que l’actualité 
récente renforcent la légitimité des 
actions menées par la FFBB.
ainsi, des actions de formation, de 
sensibilisation et de surveillance ont 
d’ores et déjà été mises en place. elles 
doivent être continuées et élargies.

ont été mises en place au cours de la 
saison les actions suivantes (par ordre 
chronologique) : 

  coopération avec les opérateurs
  une formation e-learning
  Veille 
  un onglet sur le site internet fédéral
  Plaquette de sensibilisation
  Désignation d’un délégué intégrité

il faut également souligner les sessions 
de sensibilisation sur les risques liés 
aux paris sportifs, à la manipulation 
des compétitions et la corruption dans 
le sport. ces sessions sont dirigées 
vers le plus grand nombre d’acteurs 
du basketball français et étranger 
exerçant sur le territoire (joueurs en 
formation, joueurs professionnels, 
techniciens, officiels, dirigeants, …). 
lors de l’eurobasket féminin organisé 
en France cet été, les joueuses, staffs 
et officiels vont être sensibilisés 
sur cette thématique. Des stands 
d’information auprès du grand public 
seront également mis en place.
en outre, la FFBB participe à l’ensemble 
des groupes de travail mis en place 
par le Ministère des Sports et le 
cnoSF. elle fait partie des fédérations 
"moteur" sur ces questions relatives 
aux paris sportifs.
Par ailleurs, il convient de se féliciter 
de la collaboration conclue entre la 
FFBB et la Française des Jeux sur 
la thématique des paris sportifs. 
cet accord permet un échange 
d’expérience et d’expertise ainsi 
qu’un soutien matériel de la part de 
l’opérateur. 

Par Thierry BaLESTrIErE

En respect de la feuille de 
route, les missions du 

Secrétaire Général se sont recen-
trées sur des domaines bien précis, 
avec comme principe essentiel, celui 
d’assurer une mission de service public.
l’organisation de nos réunions statu-
taires, de Bureau Fédéral et de comité 

Directeur a évolué, avec une dématé-
rialisation totale des documents, et un 
enrichissement des comptes-rendus 
produits, outils de communication vers 
les structures. De plus, chaque réunion 
fait l’objet d’un relevé de décisions, 
a double objectif : informer au plus 
tôt les ligues et comités et tracer les 

décisions politiques pour en assurer 
un meilleur suivi
l’information vers les ligues et 
comités a été complètement retravail-
lée avec plusieurs principes :
- envoi systématique via le secré-
tariat général vers les ligues et 
comités de toutes les informations, 

8. SECRétARIAt GénéRAl
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notes, questionnements, etc…
- organisation plus structurée des réu-
nions de Zones, avec une animation 
par les vice-présidents de la FFBB
- création d’une lettre d’information 

"FFBB infos" tous les quinze jours.
le lien entre la commande politique 
et sa mise en œuvre opération-
nelle gagne en efficacité, grâce à 
une collaboration de qualité avec 

Patrick BeeSley, Directeur Général. 
notre système d’information, FBiV2 
fait l’objet d’une étude retour d’expé-
rience, engagée avec des utilisateurs 
expérimentés de l’application. Ses 

conclusions permettront de lancer 
un plan d’action sur plusieurs items : 
formation, assistance utilisateurs, cor-
rectifs applicatifs et évolutions fonc-
tionnelles. 

Par Patrick BEESLEY

9. dIRECtIOn GénéRAlE

DIrECTION GéNéraLE
1 – raPPEL DE L’OBJECTIF

  Mise en place dans le cadre de la 
nouvelle organisation fédérale.
  le Directeur technique national 
exerce également les missions de 
Directeur Général pour simplifier et 
améliorer l'efficacité des services de 
la FFBB.
  la Direction Générale est en charge 
de l’application de la politique fédé-
rale.
  elle organise, coordonne et 
contrôle l’activité des services de la 
Fédération.
  les élus sont les porteurs et les 
garants des projets de la Fédération.
  les directeurs de Pôles sous la direc-
tion du D.G en assurent la mise en 
œuvre avec leurs équipes. 
  une efficacité qui repose sur l’équi-
libre entre la fonction stratégique et 
la fonction managériale, le tout dans 
une culture de dialogue.

2 – PrINCIPaLES aCTIONS 
MENéES Par La DIrECTION 
GéNéraLE
DIrECTION FINaNCIèrE

  installation et adaptation au nou-
veau logiciel comptable ceGiD
  Mise en charge de la comptabilité du 
col 2013 en charge de l’organisa-
tion de l’euro féminin 2013.
  création d’une société filiale France 
Basket Promotion en charge des 
opérations commerciales (FFBB 
Store et crM) qui a généré 7000 
opérations supplémentaires en 5 
mois.
  absorption de 3 structures 

différentes qui représentent un peu 
plus de 62 000 écritures comp-
tables.
  le développement du service 
"achats" est toujours d’actualité.

DIrECTION JUrIDIQUE & 
INSTITUTIONNELLE

  Gestion des contentieux et risques 
et représentation devant les tribu-
naux
  Mise en place assurances suivant 
appel d’offre (licenciés, organismes, 
joueurs en sélection)
  Politique de suivi des marques et 
autres droits assimilés
  représentation juridique de la 
FFBB devant les instances sportives 
(cnoSF, Ministère,..)
  rédaction de l’ensemble des enga-
gements contractuels (contrat, 
accords, cession….)
  tenues des registres et déclarations, 
suivi des aspects 
  Suivi, conseils et études sur les dos-
siers politiques

GESTION DES rESSOUrCES 
HUMaINES

  5 pôles coordonnés par la Direction 
Générale.
  effectifs de la Fédération : 
- réintégration du personnel 
de la Dic Boutique à la FFBB. 
- 92 collaborateurs : 88cDi – 4cDD. 
- Hommes 51 /Femmes 41. 
- 28 cadres techniques nationaux 
placés auprès de la Fédération.

LE SErVICE INFOrMaTIQUE

  Juillet 2012, mise en place du nou-
veau système informatique FBiV2.
  Bascule de la saison 2013/2014 dans 
la sérénité.
  l’outil demandera à évoluer.
  3 groupes de réflexion travaillent 
sur les améliorations des différents 
modules.
  nouveau site internet FFBB opéra-
tionnel pour la rentrée 2013.

MOYENS GéNéraUX
  Sécurisation de l’immeuble Fédéral 
par un nouveau système Bodet.

  Doublement de la superficie de 
stockage du matériel et des équipe-
ments.

MarKETING – COMMUNICaTION – 
éVéNEMENTS

  Mutualisation au sein du Pôle 
Marque et création d’un service 
commercial.

Service communication : 
  Valorisation de l’image des Équipes 
de France sur les J.o de londres 
et l’après J.o des Braqueuses.  
- Braqueuses (campagne on the 
road to london, web séries, et cam-
pagne Back From london : rP, nou-
veaux supports de com. livre, film). 
nombreuses retombées médias. 
- Promotion de l'euro féminin.

  record de consultation des 
supports de communication :  
- internet 20 millions de pages lues.  
- Facebook FFBB et Équipes 
de France 1ère fédération avec 
plus de 100 000 inscrits.  
- twitters FFBB plus de 9 000 fol-
lowers et 3 nouveaux comptes twitter.

Service marketing : 
-  Partenariat en hausse de 10%. 
Développement des accords avec 
notre partenaire canal+ et inves-
tissements sur l'équipe de France 
féminine.

-  négociation d'un nouveau contrat 
équipementier. 

-  renforcement des liens avec notre 
partenaire officiel la FDJ.   

-  travail sur les offres de partenariats, 
la stratégie marketing de la FFBB et 
la refonte de son site web.

Service commercial : 
-  création de France Basket Promotion. 
-  Modification de la boutique (asso-
ciation Dic) en FFBB Store avec 
une offre grand public et une offre 
Passion club pour nos structures. 

-  nouveau site web FFBB Store lancé 
cette année.

Service évènement
-  Près de 30 matches internationaux 
organisés. 

-  Plus les 10 jours du basket à Paris, les 
finales nationales et les finales de la 
coupe de France avec un nouveau 
record de spectateurs.

-  le match événement de 2012 France-
espagne à Bercy fut une réussite 
populaire, médiatique et budgétaire.

PÔLE HaUT NIVEaU

  la médaille d’argent de l’Équipe 
de France Féminine aux J.o. de 
londres.
  la médaille d’or des u18 Féminine.
  la médaille d’argent des u20M.
  la médaille d’argent des cadets.
  Gestion administrative et technique 
des arbitres de haut niveau par le 
Hno (Haut niveau officiel).
  un travail de formation de qualité 
continue durant la saison pour les 
arbitres potentiels haut niveau.
  réussite de Mathieu HoSSelet à 
l’examen FiBa.

PÔLE FOrMaTION

  la FFBB agréée pour procéder à la 
collecte de la taxe d’apprentissage.
  création d’un Brevet Professionnel 
"Basket-ball" accepté par le 
Ministère chargé des Sports.
  Fin de la première promotion du 
Diplôme d’État Supérieur.
  Diplôme d’etat : lyon et Paris (2013), 
nantes et toulouse (2014).

PÔLE TErrITOIrE

  les assises de Février.
  constitution d’un atlas du basket-
ball.
  renforcement de la pyramide des 
tournois 3 X 3 (bleu, brun, rouge).
  renforcement de l’opération Basket 
École.
  Gestion du challenge Benjamin.
  Mise en place d’un label et d’un 
concours "FFBB citoyen".
  Développement et expérimentation 
de la feuille de marque électronique.
  la gestion des compétions coupes 
et championnat nationaux.

1. lE pôlE 
AdMInIStRAtIOn 

GénéRAlE Et fInAnCE

l’activité juridique du pôle a été mar-
quée principalement par 3 constats : 

la judiciarisation des dossiers a don-
né une nouvelle configuration à l’ac-
tivité juridique. les plaintes, saisines, 
réclamations, recours ont crû durant 
cette saison. ce qui pouvait consti-
tuer un mécontentement les années 
précédentes se transforment au-
jourd’hui de plus en plus en saisine 
automatique des différentes juridic-
tions (sportives, civiles, sociales, ad-
ministratives, judiciaires). l’activité 
basket représente la 3e discipline en 
terme de volume de dossier connue 
par les services de la conciliation du 
cnoSF. la chambre arbitrale du 
Sport nouvellement créée pour cer-
tains litiges échappant à la concilia-
tion en raison de leur caractère pu-
rement privé, a déjà eu l’occasion 
d’être saisie sur un dossier du bas-
ket. 

l’inflation constatée concerne les 
normes sportives et textes législa-
tifs relatifs à l’encadrement du sport 
et aux activités sportives (comme 
les paris sportifs, le droit à l’informa-
tion, la modernisation des actions pu-
bliques). celles-ci répondent logique-
ment à la multiplication des sources 
du droit (droit européen sur la libre 
circulation,…). ainsi une activité de 
veille et de mise à jour est désormais 
nécessaire et de façon permanente. 
la jurisprudence, quant a elle, a par-
fois pris des virages osés notamment 
en matière d’assurance ce qui a eu 
pour effet par exemple de rendre fri-
leuses les compagnies d’assurance et 
donc de nous obliger à avoir une lec-
ture pragmatique des différents en-
gagements contractuels..
la rationalisation concerne égale-
ment l’activité juridique en ce qu’elle 
oblige constamment à optimiser les 
procédures, les traitements des do-
cuments contractuels (contrat, sub-
vention,...), les conseils écrits ou 
téléphoniques aux différents orga-
nismes ou même les méthodes de 
travail. ainsi par exemple, le choix de 
notre nouvel assureur a été élabo-
ré selon une procédure de mise en 
concurrence dans laquelle la fédé-
ration a œuvré selon les procédures 
propres aux marchés publics.
le fonctionnement actuel répond 
donc aux triptyques : identifica-
tion des risques, anticipation des 

problématiques, maîtrise de la régle-
mentation. le traitement des diffé-
rents contrats (partenariat, de pres-
tation, droits télé…) a ainsi répondu 
à une méthodologie maîtrisée où 
l’étude du risque est prioritaire. le 
développement des contrats ou re-
négociations liés au nouveau man-
dat a ainsi fait apparaître des théma-
tiques jusque-là souvent occultées 
comme la propriété intellectuelle, le 
droit de la concurrence ou les droits 
d’auteurs, désormais appréhendés 
avec la rigueur nécessaire. 

Le Service Juridique et 
règlementaire

  Support et appui à l’ensemble des 
structures internes (commissions, 
missions, pôles, service, direc-
tion générale) et externes (clubs, 
comités, ligues et leur commis-
sions et services)
  Gestion et suivi juridique de l’en-
semble des commissions et mis-
sions de la DaJi
  référent sur l’ensemble des aspects 
règlementaires (conseils aux poli-
tiques, suivi et recommandations)
  Suivi juridique du centre fédéral, 
des entrées et sorties
  note d’actualités juridiques à des-
tination des structures, veilles sur 
l’actualité juridique
  nouveaux interlocuteurs : Délégué 
intégrité, correspondant informa-
tique et libertés
  Mise au point et suivi de la ru-
brique juridique, 

Cabinet/Secrétariat Général
  Facilitation des activités liées à la 
Présidence et gestion agenda du 
Président
  orientation et suivi des correspon-
dances générales reçues par la 
Présidence
  Suivi du dossier d’évaluation des 
politiques fédérales
  Suivi de la communication externe 
et interne de la FFBB (avec notam-
ment la conception du FFBB infos)
  Suivi de dossiers liés aux struc-
tures territoriales ou partenaires 
institutionnels (Ministère, cnoSF 
etc…).
  Suivi des missions liées à l’inter-
national et interface entre la FFBB 
et les instances internationales 
(FiBa, FiBa-europe, Fédérations 
internationales, euroleague, uleB).
  Facilitation des relations de la 
FFBB avec les Zones, ligues, 
comités, clubs et elus fédéraux.

  organisation des réunions statu-
taires du Bureau Fédéral, comité 
Directeur et assemblée Générale
  interface entre la FFBB et les 
comités, ligues, Zones et clubs
  Gestion des déplacements indivi-
duels et location de véhicules
  Gestion des hébergements des 
Élus
  Suivi de la gestion courante de la 
commission Médicale
  Suivi du conseil d’Honneur

Observatoire
la première partie de la saison a été 
en grande partie consacrée au dé-
ploiement de "FBi Haut niveau". ce 
nouvel outil permet de suivre l’en-
semble du Parcours d’excellence 
Sportive d’une joueuse ou d’un joueur 
en formation. "FBi Haut niveau" per-
met également l’administration des 
sélections nationales (gestion des 
rassemblements, des compétitions…) 
par le Pôle Haut niveau.
le service observatoire est en charge 
de l’animation de la commission 
d’Évaluation des Politiques Fédérales. 
les premiers travaux ont été consa-
crés à la définition des critères 
d’évaluation pertinents de l’activité 
fédérale et à la mise en place des pro-
cédures et outils nécessaires à la ré-
colte des données.
iFFBB, la plateforme de partage d’ex-
périence conçue pour tous les ac-
teurs du basket en France, a été lan-
cée il y a un an. l’alimentation de la 
base de données en projets et en re-
tours d’expérience se poursuit, tout 
comme la promotion du site à tra-
vers le programme "Passion club".

en collaboration avec les différents 
Pôles, le service observatoire a 
contribué tout au long de la saison 
à différents travaux, parmi lesquels 
la production de statistiques concer-
nant les comités départementaux de 
moins de 2500 licenciés en vue des 
assises (Pôle territoires), la diffu-
sion d’une enquête sur l’emploi dans 
les structures déconcentrées (Pôle 
Formation) ou le suivi de l’activité 
parlementaire liée au sport.

Le service ressources Humaines
la politique des ressources hu-
maines de la Fédération s’organise 
selon deux axes :

Politique sociale.
-  accord sur l’égalité professionnelle
-  Dialogue social : négociation 
annuelle avec les syndicats : 

salaires, égalité professionnelle....
ce et DP renouvelés.

-  négociation de la ccnS : la FFBB 
est présente au sein de la branche 
via le cosmos et participe aux né-
gociations de la ccnS

Gestion du personnel efficiente
-  une gestion du personnel optimi-
sée : négociation en cours sur l’or-
ganisation du temps de travail.

-  une politique de formation continue.
-  une politique d’évaluation et sala-
riale cohérente.

2. lE pôlE fORMAtIOn
Organisation du Pôle 

Formation.

Directeur du pôle
Matthieu SoucHoiS

assistante du pôle
laurence reliFoX

Formation des Techniciens
Définir les parcours de formation 

propres à chaque famille, les 
référentiels de formation et de 

certification
responsable Ivano BaLLarINI

Bernard MaHieuX
Frédérique Pollet

ctS
responsable de la formation des 

cadres dans chaque région

Formation des Officiels
Définir les parcours de formation 

propres à chaque famille, les 
référentiels de formation et de 

certification
responsable Bruno VaUTHIEr

carole Delaune
Johann Jeanneau

eddie Viator
abdel HaMZaoui
Freddy lePercQ
nicolas MaeStre

Formation des dirigeants et des 
salariés

Définir les parcours de formation 
propres à chaque famille, les 

référentiels de formation et de 
certification

responsable Matthieu SOUCHOIS
Marie elisabeth raVaSSe

océane launay

Centre ressources et Cellule 
E-learning

Médiatisation (vidéo, à distance) de 
contenus de formation

Dorian WinckelMuller
nicolas aBSalon
Xavier leBacle

lE RAppORt dES COMMISSIOnS Et MISSIOnS fédéRAlES
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INFBB
organisation des sessions de 

formations
responsable Matthieu SOUCHOIS

karine GuiBert

les faits marquants de la saison 
2012/2013 :
-  la FFBB a été agréée en décembre 
2012 pour procéder à la collecte de 
la taxe d’apprentissage (au titre du 
Hors-Quota). cette reconnaissance 
renforce la stratégie de déploiement 
des formations mise en place par 
l’institut national de Formation du 
Basket-Ball. une première campagne 
de collecte de la taxe d’apprentis-
sage a été organisée en janvier et fé-
vrier 2013.

-  le ministère chargé des Sports a ac-
cepté l’orientation de créer un Brevet 
Professionnel "Basket-Ball".

FOrMaTION DES TECHNICIENS.

La Direction Technique Nationale
Les cadres techniques sportifs 
responsables de la formation des 
cadres
le regroupement des ctS 
responsables des Formations de 
cadres s’est déroulé à l’occasion de 
la leaDer’cuP à euroDiSney en 
Février. celui-ci était axé sur un lourd 
travail relatif à la mise en place effec-
tive des nouvelles formations (cQP, 
DeJePS et DeSJePS).
un second regroupement aura lieu en 
juin prochain à orchies, à l’occasion 
des phases finales du championnat 
d’europe féminin, avec là aussi des sé-
quences de travail sur la mise en place 
pédagogique, l’animation ainsi que 
l’évaluation des présentiels du cQP.

Le CQP (Certificat de Qualification 
professionnelle) 
Décision a été prise de ne proposer, 
après l’actuelle filière de formation ini-
tiale (animateur – initiateur) qu’une 
seule et unique voie de formation vers 
le cQP.
en effet, et afin de permettre aux per-
sonnes souhaitant se former aux pre-
miers niveaux de pratique sans être 
confrontées à des contraintes trop im-
portantes, la formule existante reste 
inchangée. l’ensemble des licenciés 
devrait apprécier cette proposition 
qui se veut en accord avec leurs pré-
occupations : rendre service bénévo-
lement à son club, tout en bénéficiant 
de connaissances et de compétences, 
mises à leur disposition dans un cur-
sus simple, bien connu, et qui a fait ses 
preuves.
en revanche, ceux qui voudront acqué-
rir de nouvelles compétences, et évo-
luer à un niveau de pratique supérieur, 
devront s’engager dans le cursus cQP 
(d’une durée de deux ans).

la mise en place du cQP dans les dif-
férentes ligues régionales a été ac-
tivée, et le processus de formation a 
démarré, s’appuyant notamment sur 
la formation à distance (droits d’accès 
à la plateforme e-learning ouverts à 
tous les candidats cQP dès le 1er Juillet 
2012). 

rappels : 
-  la durée de cette formation s’étendra 
sur deux saisons sportives (avec 
néanmoins une augmentation du 
volume horaire des stages durant la 
deuxième année),

-  ce diplôme donnera des prérogatives 
qui correspondent à une situation 
professionnelle de nature acces-
soire (360 heures par an maximum)

-  dans le statut de l’entraîneur, ce di-
plôme, édité par la branche profes-
sionnelle "Sport", sera nécessaire 
pour entraîner dans les divisions nF3, 
nF2 et nM3, ainsi que dans les cham-
pionnats de France jeunes. 

-  il prendra donc une nouvelle valeur, 
supérieure à celle attribuée au di-
plôme "Entraîneur régional", qui 
ne permettra plus d’entraîner qu’au 
niveau régional.

La formation permanente
nous continuons de mener à bien l’or-
ganisation de séminaires destinés aux 
entraîneurs et assistants des centres 
de formation de Pro a (le dernier 
ayant eu lieu à euroDisney en marge 
de la leader’s cup). 
chacun de ces rassemblements per-
met, de préserver des temps forts 
d’échanges et de formation perma-
nente pour ces professionnels.
nous continuons à améliorer la réno-
vation de la Formation Permanente 
que nous avions déjà présenté aux 
ctS responsables de la Formation des 
cadres depuis quatre saisons.
Plus modulable, la formule consiste 
désormais à mieux cibler les popula-
tions :

en effet, un séminaire d’entraîneurs 
est organisé pour chaque niveau de 
jeu :
-  Pour la lFB, la lF2 et la nF1 à l’occa-
sion, cette année, du championnat 
d’europe féminin, dans un grand ras-
semblement "Basket Féminin" (week-
end du 15, 16 et 17 Juin 2013 à trélazé)

-  Pour la nM1, à l’occasion du Final Four 
de la nM1 (week-end du 25 et 26 Mai 
2013 à Souffelweyersheim)

-  enfin, pour les divisions nF2, nF3, 
nM2 et nM3, le week-end de pré sai-
son (WePS) se déroulera toujours le 
dernier We d’août (cette année 31 
août et 1er Septembre), dans les six 
zones habituelles 

cette "catégorisation" a un double ob-
jectif : favoriser les échanges entre les 
entraîneurs d’une même division et 

aborder des sujets spécifiques qui inté-
ressent plus particulièrement telle ou 
telle catégorie (aspects économiques, 
techniques, etc…).

La valorisation des entraîneurs
nous continuons à mettre en évidence 
l’importance des entraîneurs encadrant 
les championnats de France de Jeunes 
en procédant à l’élection des forma-
teurs les plus méritants parmi eux. le 
trophée leur sera remis lors de l’open 
de la lFB, début octobre 2013, à Paris.
Selon la même logique, nous avons 
souhaité rééditer pour la septième an-
née consécutive le scrutin de l’entraî-
neur de l’année en lFB (élection qui se 
déroulera au cours du séminaire des 
entraîneurs de lFB en Juin à trélazé). 
cette désignation prend appui sur une 
liste de noms proposée par les inter-
nautes : tout un chacun a pu voter sur 
le site www.ffbb.com afin de proposer 
ses favoris. ce nouveau dispositif utili-
sant les nouvelles technologies, a per-
mis de crédibiliser cette élection en 
invitant le plus grand nombre de licen-
ciés à s’exprimer.

FOrMaTION DES OFFICIELS.
Quizz Basket (Carole DELaUNE)
réalisation d’un basket Quizz sur les 
règles de base du basketball. la diffu-
sion a été arrêtée suite à un problème 
de droits et brevet.

Concours de recrutement des ar-
bitres de championnat de France 
(Freddy LEPErCQ)
réalisation du référentiel de forma-
tion, du programme, des outils de for-
mation, des fiches d’évaluation et mo-
dalités des épreuves du futur concours 
de recrutement des arbitres de cham-
pionnat de France.
Mise en expérimentation dans 6 ligues 
pilotes (Île-de-France, alpes, Poitou-
charentes, lorraine, Pyrénées, nord/
Pas-de-calais). Épreuves réalisées 
dans 5 des 6 ligues.
Dès 2013-14, le recrutement local par 
zone de désignation se fera dans toute 
la France en fonction des résultats et 
du classement à ce concours. 

Stages de perfectionnement de 
zone (rTZ)
chaque zone a bénéficié de plusieurs 
stages de perfectionnement organi-
sés, préparés et souvent encadrés par 
les rtZ de la zone, la plupart du temps 
sur des supports de tic et til. 
trois potentiels détectés par zone bé-
néficient de places réservées aux 
stages nationaux de perfectionnement.

E-marque (abdel HaMZaOUI)
Bruno VautHier et eddie Viator 
ont contribué au développement de 
l’e-marque. 
abdel HaMZaoui est en charge de la 

préparation de la formation e-marque 
des arbitres cFJ pour la saison pro-
chaine, en relation avec les formateurs 
otM.

Documents pédagogiques : TM2012 
(Bruno VaUTHIEr)
le document "teaching Materials 
2012" de la FiBa contenant 500 clips 
vidéos d’arbitrage a été traduit en fran-
çais et a été mis à disposition de tous 
les formateurs, observateurs et ar-
bitres de championnat de France.

Développement d’outils vidéo (Eddie 
VIaTOr)
Des supports DVD ont été réali-
sés pour les stages de zone, pour les 
stages nationaux, pour les réunions de 
mi-saison, pour les stages Hn et pro-
ductions e-learning.
réalisation d’un module de compré-
hension orale de formation en anglais 
pour les otM en préparation à l’euro.

E-learning (Nicolas MaESTrE)
Mise en ligne de 6 modules de for-
mation e-learning sur 24 règles avec 
Fiches de règles, QcM et question-
naires vidéo représentant une quaran-
taine d’heures de formation à destina-
tion des arbitres de championnat de 
France (700 inscrits).

Suivi des arbitres potentiels de 
Championnat de France (Freddy 
LEPErCQ)
le suivi des arbitres potentiels s’est en-
richi de tests QcM et vidéo bimensuels. 
ces tests seront obligatoires pour tous 
les arbitres en 2013-14.
chaque arbitre potentiel concerné par 
le championnat espoirs Pro a bénéfi-
cie d’un suivi sur son retour vidéo.

Suivi des arbitres Championnat de 
France
les arbitres éprouvant des difficultés 
en championnat de France continuent 
à être contactés par les rtZ.

Collaboration entraîneurs-arbitres 
en Espoirs PrO a
le dossier géré par régis BarDera a 
donné beaucoup de satisfaction avec 
beaucoup d’échanges positifs en fin 
de rencontre, des échanges avec les 
coaches lors des 2 stages annuels.

BPJEPS et rénovation du conte-
nu d’arbitre départemental (Johann 
JEaNNEaU)
la mise en place du BP JePS Basket 
qui prévoit un allègement de forma-
tion aux titulaires de l’examen d’ar-
bitre départemental a nécessité la ré-
novation des contenus de formation 
et d’évaluation pour l’obtention du di-
plôme du niveau départemental. les 
travaux – contenus, outils de forma-
tion et d’évaluation - seront diffusés 
au cours de la saison 2013-14, pour une 

mise en application nationale en sep-
tembre 2014.
les contenus des formations des ar-
bitres et otM de club, dont pourront 
avoir la charge les BPJePS, ont été dé-
finis. les compétences de formateur 
d’arbitre de club ou d’école d’arbitrage 
sont en cours d’écriture.

Formation de formateurs labellisés 
(Johann JEaNNEaU)
Pas de revalidation cette saison. la 
campagne de revalidation est prévue 
pour 2013-14.
Deux niveaux de formation (départe-
mental et préparation championnat 
de France) seront proposés.

Intervention des rTZ dans les comi-
tés et ligues
les rtZ ont répondu aux quelques 
sollicitations des comités et ligues en 
matière de formation de formateurs 
labellisés, développement des forma-
tions communes arbitres entraîneurs, 
formation d’ entraîneurs à l’intégration 
de l’arbitrage dans l’entraînement, ap-
pui aux organisations des politiques 
de formation des structures, stages de 
ctS ou d’ entraîneurs de MiniBasket… 
il est rappelé que les rtZ restent à dis-
position des ligues ou comités pour ré-
pondre à leurs besoins.

Suivi de l’arbitrage Scolaire et 
Universitaire (abdel HaMZaOUI)
Poursuite de la collaboration et de l’en-
cadrement des finales universitaires, 
uGSel et Élite Scolaires unSS. 

Journées de l’arbitrage (Carole 
DELaUNE)
large représentation aux avant pre-
mières et large diffusion de l’informa-
tion sur la diffusion et la vente dans 
l’equipe du film "allez l’arbitre".
Suivi du renouvellement de l’envoi 
des chemisettes la Poste. la dotation 
2013-14 sera réduite des deux tiers en-
viron.

Camp d’été (Johann JEaNNEaU)
Poursuite de la campagne de dévelop-
pement et de labellisation de camps 
d’été d’arbitres sur tout le territoire. 
augmentation du nombre de camps.

Intervention des rTZ en Outremer 
et à l’étranger
interventions et actions de formation 
réalisées en outremer (océan indien-
abdel HaMZaoui, GuyMarGua-Freddy 
lePercQ) et actions de formation en 
soutien à l’étranger (tunisie-Johann 
Jeanneau, Maroc-nicolas MaeStre).

FOrMaTION DES DIrIGEaNTS ET 
DES SaLarIéS.

il a été tenu compte de la création de la 
commission Fédérale des Dirigeants 
dans l’activité du service.

Plusieurs dossiers ont été menés :

  Finaliser un contenu de forma-
tion conduisant à la délivrance du 
certificat de Formation à la Gestion 
associative : la FFBB a été agréée 
pour cette formation qui a été pro-
posée aux structures ; la formation a 
dû être annulée faute d’inscrits.
  la création d’une enquête emploi 
dans les structures basket-ball (clubs, 
comités et ligues) a été lancée en mai 
2013. les premiers retours seront 
présentés lors du forum de l’assem-
blée générale 2013 de la FFBB.
  la réédition des guides fédéraux 
pour les dirigeants.
  les dossiers d’action collective 
pour le financement des regroupe-
ments des conseillers techniques 
Fédéraux auprès des aGeFoS-PMe
  la mise en place du plan de for-
mation des salariés de la FFBB : ré-
pondre aux demandes et proposer 
les formations adaptées.

CENTrE DE rESSOUrCE ET CEL-
LULE E-LEarNING.

le centre ressource et la cellule 
e-learning sont des structures d’appui 
au pôle formation pour la création de 
supports numériques (vidéo, modules 
flash, module de FoaD) pour l’infor-
mation des cadres (pages jaunes, site 
internet de la DtBn) ou la formation 
(FoaD, DVD de formateurs,…).

S’appuyant sur une bibliothèque de 
l’ensemble des matches (champion-
nat, équipe de France, championnats 
étrangers) et d’une base de données 
des statistiques des équipes, le centre 
ressource contribue activement à 
l’analyse du jeu pour la DtBn et les en-
traîneurs des équipes de France.

Briefing des assistants Vidéo des 
équipes de France (2013)

Formations des techniciens :

o  Mise en place du e-learning dans le 
DeS et les cQP

o  Préparation du e-learning du De
o  e-learning dans le diplôme de prépa-

rateur physique

Formations des officiels :

o  création des "ateliers pour ap-
prendre le basket et ses règles"

o  Mise en place du e-learning avec les 
arbitres référentiels cF (quiz bimen-
suel de formation continue)

o  Mise en place de formation en an-
glais pour les otM (notamment pour 
le championnat d’europe)

Formation des dirigeants :

o  Mise en place de la formation à FBiv2

Formations transversales :

o  les paris sportifs
o  Mise en place de canalSport Basket 

pour la diffusion de vidéo à visée pé-
dagogique

Statistiques :

o  Plus de 1800 utilisateurs (appre-
nants et formateurs)

o  Moyenne du nombre d’accès à un 
parcours : 128 accès

o  Moyenne du temps de connexion à 
un parcours : 5h 11min

Perspectives :

o  Montée en puissance de canalSport 
Basket

o  Formation à e-Marque
o  continuité du e-learning dans les for-

mations lancées
o  Mise en place du e-learning dans 

les formations à venir (notamment 
analyste vidéo)

o  réflexion sur d’autre projets de for-
mation à distance : Dopage, 

3 – LE PÔLE MarKETING 
ET COMMUNICaTION

le Pôle communication Marketing 
Événements est devenu cette année 
le Pôle Marque.

il a mutualisé le travail de ses trois 
services principaux et a créé un volet 
commercial. la commission patri-
moine a également intégré le pôle 
dans un souci de cohérence et de 
valorisation de l’histoire de la FFBB 
au même titre que la commission des 
légendes qui était déjà présente dans 
ce pôle. Voici un aperçu des actions 
menées pendant la saison 2012-2013 
marqué en grande partie par les Jeux 
olympiques de londres.

Le Service Communication :

répartition des actions par type de 
communication avec un objectif de 
communication forte liée aux Jo, aux 
équipes de France, à l’euroBasket 
Women et à la valorisation des actions 
de la FFBB.

La communication événementielle :

  Équipes de France : organisation 
de la communication autour des 
matches des équipes de France 
de jeunes et surtout organisa-
tion de la communication autour 
des matches de préparation des 
équipes de France masculine et 
féminine avant, pendant et après 
les Jeux olympiques. cette saison 
a été exceptionnelle en terme de 
création de contenus. nous avons 
créé un programme "on the road 
to london" puis logiquement "Back 
from london" qui fut le fil rouge 
de la saison. De très nombreuses 
actions et supports de communica-
tion ont été réalisés. organisation de 
la communication durant les Jeux 

olympiques sur les sites olympiques 
et au club France. communication 
au retour de l’équipe de France 
féminine après la médaille d’argent 
à londres avec défilé à Paris, rP, 
photos, vidéos et interviews.

  a noter la communication sur 
l’événement exceptionnel qui s’est 
déroulé en France en 2012 : le match 
France–espagne à Paris-Bercy le 13 
juillet. un plan de communication 
ambitieux a été réalisé. le succès 
fut total. la recette billetterie sur ce 
match est un record pour la FFBB. 
ce fut un moment formidable pour 
toutes les personnes du pôle et pour 
le public. Produire l’équipe de France 
masculine à Paris est une nécessité 
pour le développement et le posi-
tionnement de la FFBB.

  10 jours du Basket à Paris et finales 
de la coupe de France : organisation 
de la communication autour des 
événements réalisés sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville et pour les finales 
de la coupe de France. les finales de 
la coupe de France à Paris furent à 
nouveau un succès populaire avec 
un plan de communication beau-
coup plus important que les saisons 
précédentes du fait de la date qui 
avait été choisie. un important tra-
vail de communication, de promo-
tion de la billetterie et de partenariat 
fut réalisé. un plan de communica-
tion massif dans Paris intra-muros 
a été mis en place pour ce derby 
parisien. la réalisation et le succès 
de ces finales 2013 furent salués par 
tous.

  championnats : open lFB 2012 
avec une mise en lumière particu-
lière de l’Équipe de France féminine 
de retour des Jo. un engouement 
populaire sans précédent relayé 
autour des actions de communica-
tion réalisées en amont par le pôle. 
De nombreuses réalisations égale-
ment pour la promotion de l’euro-
Basket Women 2013 organisé par la 
FFBB en France. Billetteries, visuels, 
promo, communication digitale, etc. 
organisation des Final4 nM1 et lF2. 
Plus les nombreuses finales cou-
vertes par le service communication 
(visuels, adaptations, articles, com-
muniqués et dossiers de presse, etc.)

  opérations jeunesse : la communica-
tion autour du challenge Benjamins, 
le suivi aux États-unis avec les vain-
queurs du challenge, la commu-
nication pour la Fête nationale du 
MiniBasket, les affiches, dossiers, 
cahiers des charges, etc. la commu-
nication sur le site internet avec les 
articles et la rubrique photos-vidéos 
dédiée et actualisée durant toute la 
saison. le suivi de l’opération Basket 
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École, du forum du MiniBasket, des 
labellisations. ainsi que toutes les 
actions de promotion avec nos par-
tenaires dont Warner et kinder.

Les supports de communication 
FFBB

  Site internet de la fédération : mise 
à jour des rubriques, rédaction des 
articles, création des bannières, suivi 
de la relation avec la régie publici-
taire Hi-média, communication sur 
les actions des clubs, des comités, 
des ligues et de la FFBB. création de 
la rubrique Passion club avec zone 
de téléchargements, d’actualités et 
de partenariats au service des clubs, 
comités et ligues. articles sur les ré-
sultats et le suivi des championnats, 
des coupes de France, des joueurs 
français. 4 000 articles, 20 Millions 
de pages vues.

  Service SMS : envoi des résultats 
des matches des équipes de France 
(jeunes et seniors a).

  Magazine de la Fédération : 
réalisation mensuelle avec déve-
loppement de nos bases photos et 
de nouvelles rubriques dont Passion 
club. création d’une adaptation 
disponible sur le site internet de la 
FFBB. réalisation d’un numéro ex-
ceptionnel pour la médaille d’argent 
aux Jo.

  chaîne Dailymotion : création de 
nombreuses vidéos sur nos actions 
de 3x3, sur les équipes de France. 
Mise en ligne du film exceptionnel 
sur les Braqueuses. création d’un 
top 10 en ligne tous les mois sur les 
meilleures actions des champion-
nats amateurs.

  appli iphone et android : création 
de 2 nouvelles applis plus fonc-
tionnelles pour suivre les résultats 
de tous nos championnats et le fil 
d’actus.

  Facebook FFBB : plus de 80 000 
inscrits, mise à jour et informa-
tions quotidiennes. 1ère fédération. 
ouverture de nouveaux comptes 
Facebook et suivi : équipe de France 
féminine, masculine, euro, etc. Mise 
en valeur de nos investissements 
photos et vidéos. Personnalisation 
de la relation avec notre public et 
nos licenciés.

  twitter FFBB : plus de 9 000 fol-
lowers, 2e fédération. le meilleur 
moyen de communication actuel 
et le plus rapide. Suivi des matches 
en live. Plusieurs comptes twitter 
créés : equipe de France, euro, FFBB 
Store, etc.

  l’ensemble des supports de commu-
nication de la FFBB : affiches, visuels, 
dossiers de presse, adaptations 

presse, communiqués, leD, vidéos, 
etc.

  cette saison a également été mar-
quée par des réalisations exception-
nelles permettant de communiquer 
sur le résultat de l’Équipe de France 
féminine aux Jeux olympiques :

  les Braqueuses, un livre réa-
lisé par le service communication. 
Permettant de commémorer la 
médaille d’argent des filles.

  les Braqueuses le Film. un DVD en-
tièrement conçu par le service suite 
à la médaille d’argent et une mise en 
ligne gratuite sur internet.

  création d’une campagne de com-
munication spécifique pour l’équipe 
de France : Back from london avec 
la création et la déclinaison d’un 
visuel unique et de produits adaptés.

  ouverture d’un Facebook spécial 
équipe de France féminine en com-
plément de celui de la FFBB et de 
l’équipe masculine.

  création de supports spécifiques 
pour les salles lnB-lFB avec une 
ligne de leD et d’autres supports 
de communication pour la FFBB, les 
clubs, comités et ligues.

La promotion :

  Dotations et aides en communi-
cation aux clubs, comités et ligues 
durant la saison ainsi qu’aux camps 
soutenus par la FFBB. toujours plus 
nombreuses, plus de 350 actions de 
dotations sur cette saison !

  Promotion des actions menées par 
les clubs, les comités et les ligues 
sur les supports de communication 
de la FFBB (site internet, réseaux 
sociaux, magazine et presse).

La communication institutionnelle :

  Déploiement de la marque FFBB 
à travers la charte graphique et la 
création de nouveaux logos pour les 
comités, les actions et entités de la 
fédération. 

  organisation des conférences de 
presses et des communications 
officielles (communiqués, articles, 
publications).

  communication et supports pour 
aG de la FFBB.

  Parrainage de la promo de l’in-
SeP via le travail réalisé par la 
commission des légendes (pro-
motion Jim BilBa). réalisation des 
documents supports sur l’histoire 
du basket pour toutes les jeunes 
générations. remise des trophées 
FFBB récompensant les plus grands 
joueurs français.

  travail en relation avec l’ami-
cale des internationaux pour 

l’aider dans son développement.

  Montée en puissance du pro-
gramme Passion club et des actions 
autour du 3x3.

Le Service événementiel :

  tous les événements et matches 
officiels de la fédération com-
mandés ont été réalisés. avec un 
objectif d’efficacité et de respect 
des budgets engagés. les recettes 
dégagées sur nos organisations 
furent importantes cette année. la 
multiplication de ces organisations a 
démontré le sérieux et le profession-
nalisme du pôle dans ce domaine. 
ces réalisations nécessitent un tra-
vail en symbiose entre nos services 
événements, communication et 
marketing.

  l’assemblée Générale de la 
Fédération à arcachon en collabo-
ration avec les organisateurs locaux.

  les dernières finales des champion-
nats pros lnB : le service événe-
ment intervient dans l’organisation 
des finales lnB à Bercy, en collabo-
ration avec la ligue et l’agence en 
charge de l’organisation.

  les matches des équipes de France : 
organisation des stages et des 
matches de préparation des deux 
équipes de France durant l’été 2012 
et depuis mai 2013 pour les femmes. 
Élaboration des cahiers de charges 
et rédaction des conventions en lien 
avec les organisateurs locaux. avec 
notamment pour les masculins un 
match événement à Paris face à 
l’espagne juste avant les Jo.

  les matches des équipes de France 
de jeunes.

  l’open de la lFB : organisation à 
Paris coubertin de l’open de la ligue 
Féminine placé sous le signe de la 
médaille d’argent aux Jo. là aussi, 
une salle pleine pendant 2 jours et 
un succès populaire. Des innova-
tions sur la mise en scène ont per-
mis de mettre encore plus en valeur 
les Braqueuses évoluant dans le 
championnat de France et le basket 
féminin dans son ensemble.

  les 10 jours du Basket à Paris : 
organisation en mai 2013 des 10 
jours du Basket à Paris avec l’occu-
pation du parvis de l’Hôtel de Ville. 
Plusieurs terrains de 3x3 montés, 
ainsi que notre terrain principal. 
l’inauguration de nos nouvelles 
structures développées avec nos 
partenaires. communication autour 
du championnat d’europe 2013 
féminin. De très nombreux parte-
nariats médias pour accompagner 
ainsi que des actions de solidarité 
avec des associations. 

  les finales de la coupe de France : 
organisation en mai 2013 pendant 
3 jours de 11 finales à Paris-Bercy ! 
Finales administration pénitentiaire, 
handi-basket, juniors masculines et 
féminines, trophées féminin et mas-
culin, challenge benjamins, cadettes, 
cadets, seniors femmes et hommes. 
cette année a été marquée par un 
record d’affluence pour les finales de 
la coupe de France avec nanterre 
contre Paris-levallois. un derby d’Île-
de-France qui a fait le plein à Bercy. 
le record de recette des finales de 
la coupe de France fut à nouveau 
battu cette saison !

  les final4 nM1 et lF2. avec des 
retransmissions en live streaming 
pour les masculins.

Le Service Marketing :

  Voici certaines des actions menées 
par typologie de partenariat qui 
ont permis d’atteindre un montant 
record de partenariat pour la FFBB 
avec une hausse de 10% par rapport 
à la saison précédente qui était pour-
tant la meilleure saison de l’histoire 
de la fédération.

Les partenaires officiels de la FFBB 
et des équipes de France :

  Des opérations avec Ferrero France 
pour sa marque kinder furent réali-
sées avant et après les Jo. Mais les 
règles de restriction mises en place 
par le cnoSF sont trop nombreuses 
pour exploiter correctement une 
présence aux Jo. 

  kinder a sponsorisé cette année 
encore Basket en Famille, qui a 
connu un record de clubs inscrits 
(800), et la Fête du MiniBasket avec 
de nombreuses dotations. Basket en 
Famille a une nouvelle fois permis de 
récolter des jouets pour le Secours 
Populaire avant les fêtes de noël.

  après avoir mis en place une stra-
tégie commune avec le groupe 
Ferrero afin de renouveler notre 
partenariat sur les prochaines an-
nées, celui-ci a néanmoins dû s’inter-
rompre le 31 mai 2013. nous allons 
devoir nous mettre en recherche 
d’un nouveau partenaire principal 
pour la prochaine saison.

  Des négociations avec la FDJ ont 
permis de renouveler nos accords 
de partenariat. l’accent a été mis 
sur l’équipe de France, les actions 
sociétales à travers un contrat avec 
la Fondation FDJ autour de notre 
programme FFBB citoyen et un vo-
let intégrité a été créé pour soutenir 
les actions menées par la FDJ et la 
FFBB dans le cadre des paris spor-
tifs. la FDJ est partenaire officiel de 
la FFBB. 

  le partenariat avec la société la Mie 
câline a évolué et devient un parte-
nariat Passion club. 

  la mise en place des nouveaux ac-
cords négociés par le service marke-
ting avec le Groupe canal+ a débuté 
cette saison. l’intégration d’un volet 
féminin dans ces accords avec la 
retransmission de l’open lFB et 
des matches de l’Équipe de France 
féminine.

  long travail de négociation sur le 
contrat équipementier de la FFBB. 
le contrat avec nike arrivera à 
échéance à l’issue de l’euro Masculin 
en Slovénie. il convient de sécuriser 
ce secteur en s’assurant que malgré 
la crise, nous pourrons couvrir nos 
besoins dans ce domaine. ce sera 
le cas.

Les partenaires FFBB (arbitrage, 
jeunes, techniques, médicaux) :

  la Poste et la FFBB ont profité des 
Jna 2012 pour dévoiler un repor-
tage remarquable sur le quotidien 
d’arbitres amateurs dans les 4 
sports collectifs concernés. une pro-
jection sur les champs-Élysées et un 
DVD ont mis en valeur les arbitres. 
les protocoles des Jna se sont bien 
déroulés. le plan de communication 
autour de l’arbitrage est très impor-
tant, il est réalisé sur tout le territoire 
et met en valeur l’arbitre d’une ma-
nière exceptionnelle.

  De nouveaux partenariats ont 
été négociés autour de la Fête du 
MiniBasket. notamment avec la 
Grande récré, que tous les enfants 
adorent et les bonbons Haribo. les 
actions définies avec la Grande 
récré se font en collaboration et 
dans le cadre d’une stratégie avec 
notre partenaire jeunesse principal, 
le Groupe Warner.

  les nouveaux accords avec la nBa 
nous ont permis d’encore mieux 
valoriser le challenge Benjamin.

  Plus de 11 contrats de partenariats 
médicaux ont été signés ! record 
dans cette catégorie au bénéfice de 
la FFBB et des Équipes de France.

Les partenaires clubs

  au même titre que la Mie câline, 
crédit Mutuel, Doublet, Quomodo, 

initiatives et appquartz intègrent le 
programme Passion club. De nom-
breuses opérations ont été organi-
sées cette année. ce programme 
est amené à prendre encore plus 
d’importance avec la refonte du site 
internet de la FFBB et des offres 
licenciés et clubs toujours plus 
ciblées.

Le programme FFBB Citoyen

  Signature d’un accord avec la 
Fondation FDJ autour de ce volet 
marketing à vocation sociétale. 

Le Service Commercial :

  création de France Basket 
Promotion, société qui gérera ce 
secteur d’activité de la fédération 
dans lequel le FFBB Store réalise 
son activité.

  analyse et refonte complète de 
l’offre de la boutique. création de 
nouvelles gammes et de 3 offres dis-
tinctes : Grand Public (FFBB Store), 
clubs (Passion club), Événements 
(euroBasket Women 2013). 

  lancement de nouveaux supports 
de communication pour la bou-
tique. création d’un nouveau site 
proposant cette nouvelle offre. 
lancement de l’offre Passion club.

  négociation avec nike des mail-
lots et réplicas pour une meilleure 
commercialisation. négociation 
avec nos partenaires techniques 
pour établir des partenariats sur du 
matériel pour nos tournois de 3x3 
(paniers, terrains, affichages, etc.)

  travail avec le col pour la création 
d’une gamme de produits dérivés et 
textiles spécifiques à l’euroBasket 
Women 2013.

  offre de supports de communica-
tion personnalisables pour les ligues, 
comités et clubs avec Doublet.

  Fin de la réalisation du cahier des 
charges pour la refonte du site de 
la FFBB et début des travaux et 
réunions techniques pour un lance-
ment à la rentrée 2013.

4 – LE PÔLE TErrITOIrES

cette saison, le Pôle territoires 
a été sensiblement modifié, il est 
désormais constitué de 3 délégations 

gérées par 3 Vice-président(e)s.

  la "Délégation à la Jeunesse", qui 
doit apporter des réponses aux 
attentes des pratiquants de 0 à 20 
ans (soit environ 2/3 des licenciés).

  la "Délégation aux territoires" qui 
doit permettre d’aider les comités 
départementaux, ligues régionales 
et clubs à opérer des mutations 
structurelles ou fonctionnelles pour 
être plus "solides" et plus en phase 
avec l’évolution de la société et les 
attentes des pratiquants (ou futurs 
pratiquants).

  la "Délégation à la Formation et aux 
Pratiques Sportives" (qui a la parti-
cularité d’avoir un champ d’action 
qui se trouve à la fois sur le Pôle 
Formation et sur le Pôle territoires) a 
quant à elle à organiser "les coupes 
et les championnats traditionnels", 
mais aussi à inventer, développer ou 
animer, toutes les autres formes de 
pratiques (la pratique hors club, le 
basket-santé, le 3X3,…). 

  Pour gérer l’ensemble de ces pro-
blématiques, le pôle s’appuiera sur 
ses services, mais aussi sur ses nom-
breuses commissions et Missions 
Fédérales, parmi lesquelles on trouve 
un certain nombre "de nouvelles" : 
la commission 3X3 (anciennement 
mission 3X3), la commission ado, 
la commission Démarche clubs, la 
commission Démarche citoyenne, 
la commission Médicale-Sport & 
Santé, la commission Fédérale des 
officiels (anciennement cFaMc)… 
elles aussi devront participer à 
l’organisation et la promotion d’un 
Basket aux facettes multiples, at-
trayant, et en phase avec son temps.

  Pour assurer une cohérence ac-
crue dans le partage, et la gestion 
des missions entre pôles, d’autres 
changements ont eu lieu. c’est 
ainsi que la gestion "du Parcours 
d’excellence Sportive" et le service 
"management des cadres" qui 
étaient jusqu’ici du ressort du Pôle 
territoires, seront dorénavant gérés 
par le Pôle Haut niveau.

  c’est donc un pôle avec une géo-
métrie et des missions un peu dif-
férentes de celles de l’olympiade 
précédente, qui sera en fonction-
nement la saison prochaine. il n’en 

demeure pas moins un pôle aux 
champs d’actions très vastes où la 
diversité des travaux/missions qui 
y sont menés, conjointement par 
des salariés et un nombre considé-
rable de bénévoles, en font un lieu 
d’échange très riche.

  comme chaque saison les missions 
traditionnelles (et les nouvelles) se 
sont succédées, pour tous les ser-
vices et toutes les commissions, 
cependant les assises fédérales 
organisées en Février, resteront un 
des moments phares pour le pôle 
territoires. les idées et les pistes 
de travail issues de ce "brains-
torming national" ont été nom-
breuses et devraient permettre, 
entre autres, l’élaboration d’une 
"charte des officiels» et une mon-
tée en puissance des "coopérations 
territoriales de clubs" sur les sai-
sons à venir. 

  les travaux engagés par le Pôle 
cette saison devraient également 
permettre une réorientation des 
aides fédérales, par le biais des Plans 
de Développement territoriaux. cet 
outil d’accompagnement des poli-
tiques de développement des struc-
tures (comités départementaux et 
ligues régionales), doit permettre à 
la FFBB de réaffirmer l’importance, 
et même l’absolue nécessité, de 
l’élaboration de "véritables projets 
de développement". ils constitue-
ront la première des conditions 
pour prétendre à une aide fédérale 
quelles qu’elles soient. Sur la base du 
fonctionnement de l’opération soli-
darité lors des saisons précédentes, 
la FFBB a cependant continué de 
soutenir financièrement, matériel-
lement et humainement l’emploi et 
les actions de développement des 
comités départementaux et ligues 
régionales de manière conséquente 
cette saison.

  Gageons qu’avec l’expertise des sa-
lariés du pôle et le recrutement d’un 
nouveau collaborateur (dès sep-
tembre), essentiellement positionné 
sur les missions de la "délégation 
aux territoires", la FFBB apportera 
un service aux clubs, comités dé-
partementaux et ligues régionales 
encore plus performant. 

approbation du rapport Moral 2012-2013

Le rapport Moral et d'activité, soumis à l'approbation de l'assemblée Générale, par la Président Siutat est adopté à l'unanimité.
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Bonjour à toutes  
et à tous,

J’ai le plaisir de vous 
présenter le rapport financier 
de l’exercice 2012/13 avec 
une pensée pour mon 
prédécesseur qui a œuvré 
pour les 7/12e de ce budget. 

RAppORt fInAnCIER
M. Jean-Pierre Hunckler, Trésorier

Produits 
réalisés 

2012/13 : 25 607 k€

LICENCES MUTaTIONS :

le nombre de licenciés a pro-
gressé de 4,9%, ce qui en-
gendre un supplément de pro-
duits d’environ 427 000 €. 

COMPéTITIONS : 

légère diminution due à plu-
sieurs forfaits dans divers 
championnats en début de 
saison.

ParTENarIaT : 

cette augmentation est liée 
à la prise en compte des 
échanges marchandises que 
nous retrouverons dans les 
charges (nouvelles présenta-
tions du budget).

SUBVENTIONS : 

Grâce à des subventions ex-
ceptionnelles obtenue par 
notre Président pour le finan-
cement des assurances de nos 
internationaux, le niveau de 
subvention reste stable dans 
son ensemble.

PrODUITS DIVErS :

a relever, un excédent de re-
cettes sur les manifestations 
exceptionnelles de 130 k€, 
les paris sportifs sont en pro-
gression pour une valeur de 
92 k€, des produits divers 
non budgétisés pour 534 k€ 
(écritures comptables de re-
prise du fonds dédiés que 
nous retrouverons aussi en 
charge qui sont destinés au 
col). 

rEFaCTUraTION DE 
CHarGES DIVErSES : 

une refacturation de charges 
de 185 k€ au comité d’organi-
sation de l’euro Féminin 2013 
et un ensemble de charges di-
verses.

PrODUITS FINaNCIErS
PrODUITS EXCEPTION NELS 
SUr éLéMENTS D’aCTIFS 
CéDéS : 

il s’agit de la revente de 2 vé-
hicules.

rEPrISE DE PrOVISIONS : 

De 60 k€.

En résumé, un supplément 
de produits de 1 877 k€ 
dû pour l’essentiel, aux li-
cences, au partenariat et 
aux produits divers supplé-
mentaires (fonds dédiés). 

Pour l’exercice 2012/2013, les produits se sont avérés supérieurs à la prévision, de 7,9%, de même que les charges, 
de 7,6%.  

Ces chiffres nous amènent à dégager un excédent de 66,1 k€ soit 0,3% du budget ! 
La présentation du compte de résultat de l’exercice clos au 31 mai 2013, dans sa forme analytique, va permettre d’expliciter 
les raisons de ce résultat, certes positif, mais très mince au regard de l’importance du budget. 

COMptE dE RéSultAt 2012/13

Produits

COMptE  
dE RéSultAt 
2012/2013

   Produits : 
25 607 kz

Prévisionnel 
23 741 kz

Charges 
réalisées 

2012/13 : 25 541 K€

FONCTIONNEMENT DES 
INSTaNCES POLITIQUES 
ET DIrECTION GéNéraLE : 
1 372 K€ 

les charges globales de ce 
pôle sont conformes au bud-
get en ayant organisé des 
assises un peu plus ambi-
tieuses que celles prévues 
mais compensées par des éco-
nomies dans le fonctionne-
ment des instances politiques.

pôlE AdMInIStRAtIOn 
GénéRAlE Et fInAnCES : 
277 K€

les dépenses d’achat, et des 
services extérieurs ainsi que 
les charges de personnels 
sont globalement maîtrisés.

CHarGES DIVErSES : 
Dépassement de 800k€ qui 
s’explique par le reversement 
de la part lnB des Paris spor-
tifs et de la constatation des 
échanges marchandises déjà 
évoqués dans les produits 
pour le même montant.

CHarGES FINaNCIèrES : 
il s’agit des intérêts de l’em-
prunt contracté pour l’agran-
dissement de la FFBB.

PErTES SUr CréaNCES : 
il s’agit du reversement du 
fond dédier 2011/2012 que je 
vous ai  évoqué lors de la pré-
sentation des produits.

CHarGES 
EXCEPTIONNELLES : 
il s’agit de charges non bud-
gétées telles la taxe transport, 
interventions sous traitant FBi 
(SSii).

DOTaTIONS  
aUX aMOrTISSEMENTS : 
cette somme globale tient 
compte du fonds dédié de 
1€ pour 491 271€ au titre de 
l’euro tel qu’adopté lors de 
l’aG 2012 mais également 
de la création d’un fond dé-
dié de 300 k€ pour la mise 
en place de la politique fédé-
rale en matière de structura-
tion territoriale et du plan de 
féminisation. la dotation aux 
amortissements et aux provi-
sions complète cette somme.

pôlE hAut nIvEAu :  
7 090 K€

le dépassement constaté 
sur les équipes nationales est 
compensé par la réduction 
des charges de personnels.
l’augmentation sensible du  
coût du centre fédéral est  
compensée par des éco- 

nomies sur d’autres postes.  
les autres postes n’apportent 
pas de commentaires parti-
culiers.

pôlE fORMAtIOn :  
1 136 K€

FOrMaTION  
DU DIrIGEaNT :
Dépassement de 37 k€ lié à 
la réalisation des différents 
guides techniques.

INFBB : 
la réduction de charges de 
l’inFBB est liée à la difficulté 
administrative de la mise en 
place des premières forma-
tions de De.

pôlEMARquE : 3 274 K€

CHarGES DE PErSONNEL : 
au-dessus du budget, dû à 
l’intégration de l’ensemble du 

personnel de la Dic au cours 
de l’exercice.

SErVICE – MISSIONS : 
L’ensemble des coûts ont été 
maîtrisés dans les différents 
secteurs.

éVéNEMENTS : 
augmentation liée à la réus-
site des finales de la coupe 
de France et à l’organisation 
du match France-espagne à 
Bercy qui en contrepartie a 
généré des produits supplé-
mentaires.

pôlE tERRItOIRES :  
4 392 K€

le budget a été dans l’en-
semble bien maîtrisé, comme 
vous pouvez le constater les 
dépassements sur certaines 
actions ont été compensés 
par des économies liées à des 
actions non réalisées.  

 réalisé Prévisionnel réalisé  
 2011/12   2012/13

 réalisé Prévisionnel réalisé  
 2011/12   2012/13

aFFILIaTIONS
Total rubrique 127 646 € 127 000 € 129 880 €

LICENCES-MUTaTIONS
licences + assurances  8 585 132 € 8 795 000 € 9 178 698 €
Droits de licences complémentaires  118 530 € 123 000 € 125 934 €
Mutations 444 174 € 446 000 € 487 022 €
licences t 34 695 € 36 000 € 35 826 €
cartes basket 1 405 € 0 € 23 €
Total rubrique 9 183 935 € 9 400 000 € 9 827 502 €
  
COMPéTITIONS  
engagements championnats de France 287 749 € 296 589 € 291 992 €
Forfaits fédéraux  689 424 € 716 960 € 667 359 €
Forfaits arbitrage nM1-nM2-ligue Féminine-l2 1 123 910 € 1 292 100 € 1 110 208 €
contribution Formation (Secteur féminin) 151 450 € 149 950 € 146 450 €
engagements coupe de France Jeunes + corpo 17 658 € 16 915 € 13 770 €
coupe de France Seniors 421 648 € 399 240 € 512 905 €
engagements coupes d'europe 29 800 € 28 400 € 24 800 €
amendes - Pénalités - Droits divers 136 820 € 129 846 € 128 557 €
Total rubrique 2 858 459 € 3 030 000 € 2 896 042 €
  
ParTENarIaT 3 297 453 € 3 653 000 € 4 134 521 €
  
LIGUE NaTIONaLE DE BaSKET  
Total rubrique 1 671 400 € 1 863 000 € 1 794 225 €
  
MaGaZINE BaSKETBaLL  
Total rubrique 553 868 € 585 000 € 585 103 €
  
SUBVENTIONS   
Subventions Ministère Jeunesse et Sports 2 573 030 € 2 522 000 € 2 431 170 €
actions générales 2 176 000 € 2 176 000 € 1 939 721 €
aides personnalisées 235 200 € 235 000 € 222 500 €
indemnités de sujétion 111 830 € 111 000 € 110 065 €
Subventions diverses 50 000 € 0 € 158 884 €

Subventions diverses 18 375 € 12 500 € 115 726 €
aides à l'emploi 1 500 € 0 € 9 747 €
Subventions diverses 16 875 € 12 500 € 105 979 €
Total rubrique 2 591 405 € 2 534 500 € 2 546 895 €
  
PrODUITS DIVErS  
France Basket camps 121 889 € 125 000 € 139 536 €
Manifestations exceptionnelles 196 235 € 620 000 € 759 511 €
redevances organisateurs matches eDF 142 104 € 290 000 € 309 350 €
Produits des 6 Zones 440 839 € 414 000 € 429 135 €
Paris sportifs 125 878 € 150 000 € 242 226 €
récupération tVa 48 715 € 40 000 € 45 563 €
Produits ligue Féminine (open, contribution des clubs, ...) 191 025 € 176 700 € 206 439 €
Participation Stagiaires + Prestations de formation + oPca 61 813 € 166 800 € 131 213 €
Produits divers 218 125 € 196 000 € 289 729 €
Produits exceptionnels divers     534 331 €
refacturation charges diverses 286 438 € 320 000 € 480 589 €
1 - Mise à disposition Dic    50 000 € 58 500 €

2 - Mise à disposition du col euro F 2013 185 107 € 270000 € 226 855 €

3 - refacturation charges diverses 101 331 €   195 234 €

Total rubrique 1 833 062 € 2 498 500 € 3 567 621 €

PrODUITS FINaNCIErS
revenus de placements 83 518 € 50 000 € 47 231 €
Gains de change 1 052 €   192 €
Divers 8 876 €   9 471 €
Total rubrique 93 446 € 50 000 € 56 894 €

PrODUITS EXCEPTIONNELS SUr éLéMENTS D'aCTIFS CéDéS
Produits exceptionnels sur éléments d'actifs cédés 11 000 €   8 000 €
Produits exceptionnels sur opération de gestion 10 200 €   0 €
Total rubrique 21 200 € 0 € 8 000 €

rEPrISES DE PrOVISIONS 60 552 € 0 € 60 552 €

TOTaL PrODUITS 22 292 426 € 23 741 000 € 25 607 235 €

Les Charges

COMptE  
dE RéSultAt 
2012/2013

   Charges : 
25 541 kz

Prévisionnel 
23 741 kz
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 réalisé Prévisionnel réalisé
 2011/12  2012/13

 1 -  Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale

Fonctionnement 
des instances politiques 720 548,70 € 821 000 € 752 286,83 €

assemblée Générale ordinaire 124 669,41 € 124 000 € 123 470,54 €

assemblée Générale Élective 0,00 € 60 000 € 46 264,17 €

Fonctionnement comité directeur  
et Bureau 316 082,57 € 347 000 € 339 500,73 €

relations internationales 111 983,03 € 115 000 € 96 226,30 €
indemnisation des dirigeants  
de la Fédération 167 813,69 € 175 000 € 146 825,09 €

Fonctionnement Direction Générale 69 910,29 € 92 000 € 84 591,42 €

Fonctionnement Direction Générale 36 409,16 € 60 000 € 57 668,27 €

Fonctionnement Direction  
technique nationale 33 501,13 € 32 000 € 26 923,15 €

charges de Personnel 387 169,69 € 406 000 € 400 403,85 €

commissions 1 323,83 €   2 056,36 €

commission des Finances 1 323,83 €   803,66 €

commission évaluation Politiques Fédérales 0,00 €   1 252,70 €

assises 0,00 € 75 000 € 132 847,45 €

assises (transports,  
Hébergements, animation 0,00 € 75 000 € 132 847,45 €

total rubrique 1 178 952,51 € 1 394 000 € 1 372 185,91 €

 2 -  administration générale et finances  

achats 710 170,05 € 746 500 € 769 239,84 €

Fournitures d'utilités 7 613,32 € 8 500 € 8 438,95 €

Fournitures administratives 121 952,99 € 160 000 € 137 034,58 €

Médailles et trophées 39 094,60 € 29 000 € 21 495,74 €

Équipement - Petit matériel sportif 508 790,67 € 505 000 € 565 144,98 €

autres matières et fournitures 32 718,47 € 44 000 € 37 125,59 €

Services extérieurs 2 035 835,61 € 1 940 500 € 1 908 004,48 €

locations diverses 86 682,80 € 90 000 € 90 005,32 €

charges de copropriété 216 971,91 € 180 000 € 169 373,77 €

entretiens et réparations 20 462,49 € 25 000 € 21 008,48 €

Maintenance 158 276,51 € 145 000 € 137 585,12 €

assurances 1 547 195,42 € 1 494 500 € 1 484 998,57 €

Documentation 6 246,48 € 6 000 € 5 033,22 €

autres services extérieurs 607 074,23 € 573 000 € 539 501,34 €

Honoraires 263 398,13 € 271 500 € 294 549,29 €

cadeaux - Dons - annonces 7 276,39 € 10 000 € 8 661,19 €
Frais fonctionnement Pôle aGF  
(Déplacements - Hébergement) 7 928,48 € 8 000 € 6 002,30 €

réceptions 7 921,16 € 10 000 € 4 180,30 €

expéditions - affranchissement -  
téléphone 278 001,42 € 242 000 € 192 941,48 €

cotisations - redevances 24 023,46 € 25 000 € 24 572,42 €

Frais divers 18 525,19 € 6 500 € 8 594,36 €

impôts et taxes 81 980,31 € 66 000 € 85 989,16 €

charges de personnel 1 516 696,15 € 1 743 000 € 1 711 387,80 €

charges Personnel 1 346 370,85 € 1 546 000 € 1 578 985,93 €
autres charges de personnel  
(comité d'entreprise) 60 514,00 € 63 000 € 96 919,00 €

tickets restaurant 86 612,92 € 85 000 € 9 432,68 €

indemnités de stages 15 050,68 € 20 000 € 16 903,01 €

Médecine du travail 8 147,70 € 9 000 € 9 147,18 €

indemnités de transport  20 000 €

commissions 55 594,00 € 91 000 € 74 575,50 €

chambre d'appel 9 016,28 € 12 000 € 13 849,38 €

commission contrôle de Gestion 16 000,00 € 16 000 € 25 109,09 €

commission discipline 9 855,50 € 12 000 € 14 088,81 €

commission Juridique 7 722,22 € 10 000 € 12 066,46 €

Groupe Suivi FBi ntocS 13 000,00 € 13 000 € 9 461,76 €

commission des Finances   8 500 €  

commission Médicale   19 500 €

aides 4 090 € 25 000 € 4 000,00 €

challenge de l'esprit sportif 4 090,00 € 5 000 € 4 000,00 €

Patrimoine et légende du Basket  20 000 €

charges diverses  112 413,70 € 206 000 € 1 038 209,79 €

charges diverses (aide afrique, ...) 112 413,70 € 120 000 € 102 445,68 €

reversement Paris Sportifs   86 000 € 179 840,78 €

charges diverses refacturées,  
échanges Marchandises et Média   0 € 755 923,33 €

charges financières 44 809,60 € 35 000 € 37 472,98 €

intérêts emprunt crédit coopératif 39 779,34 € 31 000 € 34 604,34 €

Frais et Services bancaires 3 270,45 € 4 000 € 907,38 €

Pertes de change 1 759,81 €   1 961,26 €

Pertes sur créances 3 785,66 €   473 415,14 €

charges exceptionnelles 810 289,33 €   261 205,62 €

charges sur exercices antérieurs 711 262,37 €   88 364,14 €

Valeurs comptables d'actifs cédés 2 787,44 €   53 268,18 €

charges exceptionnelles diverses 71 898,50 €   121 698,54 €

Différences sur règlements 21,58 €   -2 125,24 €

 réalisé Prévisionnel réalisé
 2011/12  2012/13

créances irrécouvrables 24 319,44 €

Dotations 1 151 580,45 € 1 108 000 € 1 374 301,78 €

Dotations aux amortissements 475 774,46 € 640 000 € 465 698,08 €

Dotations provisions créances 77 851,80 €   84 103,26 €

Dotations provisions risques et charges 110 000,00 €   33 229,44 €

Dotations fonds dédiés 468 136,00 € 468 000 € 491 271,00 €

Dotations fonds dédiés territoire     300 000,00 €

Dotations diverses 19 818,19 €   0,00 €

total rubrique 7 134 319,09 € 6 534 000 € 8 277 303,43 €

 3 - Pôle Haut Niveau  

Fonctionnement Pôle Haut niveau 35 843,97 € 37 000 € 32 168,91 €

Frais fonctionnement Pôle Haut niveau 35 843,97 € 35 000 € 30 162,76 €

Déplacement Personnels administratifs   2 000 € 2 006,15 €

charges de personnel 1 085 434,09 € 1 375 000 € 1 135 811,06 €

charges de personnel  676 882,93 € 947 000 € 840 494,32 €

charges de personnel  
centre Fédéral (cFBB) 202 913,04 € 188 000 € 186 171,12 €

Primes de résultats entraîneurs 205 638,12 € 240 000 € 109 145,62 €

Équipes de France 2 317 912,52 € 2 373 000 € 2 611 182,27 €

Stages et compétitions 1 405 213,34 € 1 384 000 € 1 717 324,90 €

aides personnalisées et 
Primes de résultat 650 358,09 € 695 000 € 593 839,00 €

Médical 262 341,09 € 294 000 € 300 018,37 €

   - Honoraires Médecins 78 023,70 € 94 000 € 87 184,50 €

   - Honoraires kinésithérapeutes 126 089,74 € 138 000 € 112 876,90 €

   - Frais déplacements Médecins et kinés 39 541,35 € 42 000 € 33 851,37 €

   - Suivi Médical athlètes Haut-niveau 18 686,30 € 20 000 € 20 093,66 €

   - Produits Médicaux   0 € 46 011,94 €

Pôle France (centre Fédéral inSeP) 668 152,25 € 699 000 € 802 565,52 €

ligue Féminine  133 297,56 € 126 200 € 156 348,93 €

Frais fonctionnement lFB 35 752,82 € 38 000 € 43 411,09 €

Frais actions ligue Féminine 28 344,74 € 28 000 € 34 954,58 €

Quote/Part Salaire chargée de  
communication Marketing lFB 25 200,00 € 25 200 € 25 200,00 €

lFB nouvelles tV 44 000,00 € 35 000 € 52 783,26 €

championnats Fédéraux de Haut niveau 21 290,35 € 24 850 € 24 460,27 €

Suivi des clubs de nM1 1 790,35 € 3 350 € 2 970,79 €

Suivi des clubs de liGue 2 19 500,00 € 21 500 € 21 489,48 €

répartition "contribution Formation 
de la Joueuse" 150 465,00 € 149 950 € 149 950,00 €

répartition "contribution Formation  
de la joueuse" 135 465,00 € 134 950 € 134 950,00 €

Frais de gestion 15 000,00 € 15 000 € 15 000,00 €

arbitrage Haut niveau 1 912 473,97 € 2 146 000 € 2 177 572,28 €

indemnisation des arbitres
et superviseurs 1 834 811,25 € 2 066 000 € 2 113 478,51 €

Formation arbitres Haut niveau 77 662,72 € 80 000 € 64 093,77 €

   - international 23 695,42 € 26 000 € 19 010,83 €

   - championnats Haut niveau 53 967,30 € 54 000 € 45 082,94 €

total rubrique 6 324 869,71 € 6 931 000 € 7 090 059,24 €

 4 - Pôle Formation  

Fonctionnement 33 942,43 € 49 500 € 42 032,48 €

charges de personnel Pôle Formation 558 188,68 € 688 000 € 675 486,96 €

charges Personnel Pôle Formation 209 576,28 € 316 000 € 319 043,23 €

rémunération arbitres Formateurs  
(Partie Formation) 348 612,40 € 372 000 € 356 443,73 €

Formation entraîneurs 61 453,88 € 46 100 € 37 960,68 €

cellule e-learning et 
nouvelles technologies 14 624,88 € 22 000 € 3 447,58 €

Département ressources 73 961,98 € 23 000 € 6 021,48 €

Formation des arbitres 
et action arbitres formateurs 97 305,61 € 83 000 € 77 654,35 € 

Formations des arbitres  
hors Haut niveau 33 847,45 € 19 000 € 24 187,52 €

actions des arbitres formateurs 63 458,16 € 64 000 € 53 466,83 €

Formation Dirigeants 25 294,21 € 109 000 € 141 464,23 €

actions de Formation 24 941,43 € 6 000 € 0,00 €

réalisation et Diffusion ouvrages  
Pédagogiques   101 000 € 137 012,46 €

réalisation Guide et répertoire   2 000 € 4 451,77 €

Frais divers 352,78 €   0,00 €

Formation du Personnel FFBB 41 134,12 € 33 000 € 0,00 €

Formation continue cadres techniques 9 506,56 € 10 000 € 250,00 €

autres formations 1 658,98 € 5 500 € 0,00 €

Participation Formations 
universitaires 11 320,05 € 11 000 € 7 859,00 €

inFBB   301 900 € 138 606,24 €

Frais divers de formation 19 426,51 €   0,00 €

commissions 0,00 € 6 000 € 4 897,08 €

 réalisé Prévisionnel réalisé
 2011/12  2012/13

   - commission Dirigeants   3 000 € 2 696,99 €

   - commission des techniciens   3 000 € 2 200,09 €

total rubrique 947 817,89 € 1 382 000 € 1 135 680,08 €

 5 - Pôle Marque  

Fonctionnement 2 245,38 € 5 000 € 4 214,77 €

charges de personnel Pôle cMe 1 005 261,60 € 973 000 € 1 215 930,87 €

Service Missions 693 675,03 € 783 000 € 706 096,48 €

01 - communication  261 671,85 € 280 000 € 261 893,09 €

02 - Marketing 78 584,95 € 65 000 € 38 379,80 €

03 - France Basket organisation 46 137,97 € 50 000 € 62 612,35 €

04 - Basketball Magazine 307 280,26 € 378 000 € 317 371,53 €

05 - commissions  0 € 10 000 € 25 839,71 €

   - commission des légendes   5 000 € 5 133,01 €

   - commission Mécénat   5 000 € 0,00 €

   - commission Patrimoines     20 706,70 €

   - commission Marques     0,00 €

   - commission Mission Fédérale Passion clubs     0,00 €

Évènements 994 502,62 € 1 212 000 € 1 347 958,84 €

1 - coupe de France 541 999,86 € 571 000 € 616 392,26 €

2 - oPen ligue Féminine 183 822,92 € 150 000 € 178 305,98 €

3 - Manifestations exceptionnelles 268 679,84 € 491 000 € 553 260,60 €

total rubrique 2 695 684,63 € 2 973 000 € 3 274 200,96 €

 6 - Pôle Territoires  

Fonctionnement 61 329,84 € 64 000 € 66 562,14 €

charges de personnel  588 339,35 € 736 000 € 675 815,54 €

Management ctS et ctF 111 694,54 € 108 000 € 106 408,32 €

regroupement annuel des ctS 53 791,25 € 52 000 € 52 000,00 €

réunion des coordonnateurs 11 017,94 € 8 000 € 6 408,32 €

regoupement annuel des responsables  
de Pôles 15 885,35 € 18 000 € 18 000,00 €

regroupement des conseillers techniques  
Fédéraux 31 000,00 € 30 000 € 30 000,00 €

Détection 225 493 € 223 500 € 301 619 €

tournoi inter-comités (tic) 42 761,55 € 42 000 € 42 000,00 €

tournoi inter-ligues (til) 53 779,61 € 44 500 € 46 110,34 €

camp inter-Zones (ciZ) 94 467,59 € 90 000 € 96 350,43 €

camp national 34 059,59 € 35 000 € 36 687,83 €

l'avenir en grand 425,06 € 12 000 € 11 915,35 €

3x3   66 500 € 68 555,46 €

commissions 263 426,56 € 314 500 € 316 062,67 €

1 - commission des arbitres (cFaMc) 61 215,30 € 60 000 € 61 398,25 €

2 - commission Basket en liberté 28 042,18 € 36 500 € 43 393,02 €

3 - commission Basket en entreprise 6 399,31 € 9 400 € 8 613,97 €

4 -  Développement durable et démarche  
de projets 17 022,80 € 17 000 € 11 941,87 €

5 - commission démarche territoriale 5 457,99 € 11 000 € 9 138,11 €

6 - commission des Jeunes 91 187,12 € 101 000 € 92 395,35 €

Fonctionnement de la commission 9 352,38 € 10 100 € 9 995,72 €

actions Spécifiques 47 082,05 € 67 900 € 58 896,97 €

Fête du MiniBasket 25 428,81 € 23 000 € 23 502,66 €

Frais divers 9 323,88 € 0 €

7 - commission médicale 6 500,79 € 21 500 € 36 136,55 €

8 - commission Salles et terrains 5 499,82 € 8 000 € 6 978,33 €

9 - commission Sportive 40 989,81 € 45 600 € 39 559,52 €

10 - commission territoire 1 111,44 €   6 507,70 v

11 - conseil des Jeunes   4 500 €

aides : soutien à la politique fédérale 1 917 645,29 € 2 036 500 € 1 883 211,36 €

1 - Zones 163 180,48 € 188 500 € 198 305,04 €

2 - ligues 792 875,47 € 809 000 € 800 335,97 €

3 - comités départementaux 492 312,87 € 516 000 € 416 780,23 €

4 - clubs 10 144,54 € 64 000 € 52 261,74 €

5 - DoM toM 414 276,58 € 420 000 € 384 159,96 €

6 -  aide à l'organisation  
d'opérations Basket en liberté 10 560,00 € 12 000 € 10 560,00 €

7 -  Subventions Monde scolaire  
et affinitaire 32 795,35 € 25 500 € 19 308,42 €

8 - aides diverses 1 500,00 € 1 500 € 1 500,00 €

France Basket camp 111 631,81 € 125 000 € 125 455,17 €

Fonctionnement des Zones 423 633,57 € 414 000 € 431 187,56 €

championnats Fédéraux 408 212,76 € 439 000 € 485 383,40 €

arbitrage - Évaluation - Délégués sur  
championnats Fédéraux 375 980,52 € 409 000 € 455 383,40 €

arbitrage et Frais délégués  
Phases finales 32 232,24 € 30 000 € 30 000,00 €

total rubrique 4 111 407,12 € 4 527 000 € 4 391 705,57 €

Total Charges 22 393 050,95 € 23 741 000 € 25 541 135,19 €

lES ChARGES

BIlAn ACtIf

 Brut aMort.  net au net au 
  DePreciat. 31/05/13 31/05/12
Frais d'établissements
Frais de recherche et de développement  4 580 4 580 	 	

concessions, brevets et droits assimilés  747 879 313 141 434 738 	 108 637
Droit au bail  	 	

autres immob. incorporelles / avances et acomptes  	 	

 Immobilisations incorporelles	 752	459	 317	721	 434	738	 108	637

terrains 1 513 693  1 513 693 1 513 693
constructions 3 531 958 1 224 677 2 307 281 2 435 436
installations techniques, matériel et outillage 19 382 17 560 1 822 5 304
autres immbilisations corporelles 2 909 073 1 823 309 1 085 764 1 104 048
immob. en cours / avances et acomptes 29 311  29 311 196 979
 Immobilisations corporelles	 8	003	416	 3	065	545	 4	937	871	 5	255	459

Participations et créances rattachées 71 789 2 127 69 662 65 662
tiaP & autres titres immobilisés
Prêts 30 006  30 006 44 270
autres immobilisations financières 41 496  41 496 89 104
 Immobilisations financières	 143	292	 2	127	 141	165	 199	037
	ACTIF	IMMOBILISé	 8	899	168	 3	385	394	 5	513	774	 5	563	133

Matières premières et autres approv.
en-cours de Production de biens
en-cours de Production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
	Stocks

avances et acomptes versés sur commandes 137 880  137 880 227 931
usagers et comptes rattachés 6 802 624 201 134 6 601 490 4 084 926
autres créances 689 742 90 000 599 742 821 615
 Créances	 7	630	246	 291	134	 7	339	112	 5	134	471

Valeurs mobilières de placement 4 323 292  4 323 292 4 353 290
intruments de trésorerie
Disponibilités 441 863  441 863 258 318
 Trésorerie	 4	765	154	 	 4	765	154	 4	611	608
	ACTIF	CIRCULANT	 12	395	400	 291	134	 12	104	266	 9	746	079

charges constatées d'avance 400 597  400 597 272 534
charges à répartir sur plusieurs exercices 
Prime de remboursement des obligations 
Écarts de conversion - actif 
	COMpTeS	de	RégULARISATION	 400	597	 	 400	597	 272	534
 TOTAL de L'AcTif 21 695 165 3 676 528 18 018 637 15 581 747

BIlAn pASSIf

   net au net au 
   31/05/13 31/05/12

Fonds associatifs sans droit de reprise   1 783 106 1 783 106

Écart de reévaluation

réserves indisponibles   1 677 092 1 677 092

réserves statutaires ou contractuelles

réserves réglementées   1 968 574 1 968 574

autres réserves   588 564 588 564

report à nouveau   1 589 660 1 572 287

résultat de l'exercice   66 100 17 372

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

	FONdS	pROpReS	 	 	 7	673	095	 7	606	995
 

  - apports

   - legs et donations

   - Subventions affectées

Fonds associatifs avec droit de reprise

résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

	AUTReS	FONdS	ASSOCIATIFS

Provisions pour risques   508 178 462 642

Provisions pour charges   256 422 223 193

	pROvISIONS	pOUR	RISqUeS	eT	ChARgeS	 	 	 764	600	 685	835

Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources    791 271 468 136

	FONdS	dédIéS	 	 	 791	271	 468	136

emprunts obligataires convertibles 

emprunts et dettes auprès des établissements de crédits  937 500 1 087 500

Découverts et concours bancaires   23 078 234 694

emprunts et dettes financières diverses   364 682 413 662

avances et acomptes reçus sur commandes en cours    33 235

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   3 634 742 3 446 459

Dettes fiscales et sociales   2 057 116 1 254 384

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

autres dettes   317 571 234 843

instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance   1 454 981 116 005

	deTTeS	 	 	 8	789	671	 6	820	781

Écarts de conversion - Passif

	éCARTS	de	CONveRSION	
 TOTAL du pAssif   18 018 637 15 581 747

lE BIlAn 

18 018 637 e
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RAppORt du COMMISSAIRE Aux COMptES
Par M. Christian Lourdeau

Mesdames, Messieurs,

en exécution de la mis-
sion qui m’a été confiée 

par votre assemblée Générale, je 
vous présente mon rapport rela-
tif à l’exercice clos le 31 mai 2013 
sur :
-  le contrôle des comptes annuels 
de la Fédération Française de 

Basketball, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport,

-  la justification des apprécia-
tions,

-  les vérifications spécifiques et 
les informations prévues par 
la loi.

les comptes annuels ont été ar-
rêtés par le trésorier en date du 
27 juin 2013 et le Bureau Fédéral 
en date du 5 juillet 2013.
il m’appartient, sur la base de 
mon audit, d’exprimer une opi-
nion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes  
annuels

J’ai effectué mon audit selon 
les normes d’exercice profes-
sionnel applicables en France : 
ces normes requièrent la mise 
en oeuvre de diligences permet-
tant d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes annuels 

ne comportent pas d’anomalies 
significatives. un audit consiste 
à vérifier, par sondages ou au 
moyen d’autres méthodes de 
sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations fi-
gurant dans les comptes annuels. 
il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, 
les estimations significatives re-
tenues et la présentation d'en-
semble des comptes. J’estime 
que les éléments que j’ai collec-
tés sont suffisants et appropriés 
pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes an-
nuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé 
ainsi que de la situation finan-
cière et du patrimoine de l’asso-
ciation à la fin de cet exercice. 

2 - Justification des  
appréciations

en application des dispositions 
de l’article l.823-9 du code de 
commerce relatives à la justifi-
cation de mes appréciations, je 
porte à votre attention les élé-
ments suivants :

J’ai procédé à l’appréciation des 
approches retenues par la fédé-
ration décrites dans l’annexe aux 
comptes annuels sur la base des 
informations disponibles à ce jour. 

les appréciations ainsi formu-
lées s’inscrivent dans le cadre 
de ma démarche d’audit des 
comptes individuels pris dans 
leur ensemble et ont donc contri-
bué à la formation de mon opi-
nion exprimée dans la première 
partie de ce rapport.

3 - Vérifications et 
informations spécifiques

J’ai également procédé, confor-
mément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en 
France, aux vérifications spéci-
fiques prévues par la loi.
compte-tenu des délais très 
courts existants entre la date 
de clôture des comptes annuels 
et  la date de l’assemblée géné-
rale, le rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes an-
nuels ne peut pas être mis à dis-
position 15 jours avant l’assem-
blée générale.
Je n’ai pas d’observation à for-
muler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes 
annuels des informations don-
nées dans le rapport financier du 
trésorier et du Bureau Fédéral et 
dans les documents adressés aux 
membres sur la situation finan-
cière et les comptes annuels. 

en ma qualité de com-
missaire aux comptes 

de votre association, je vous pré-
sente mon rapport sur les 
conventions réglementées dont 
j’ai été avisé.
il m’appartient de vous commu-
niquer, sur la base des informa-
tions qui m’ont été données, les 
caractéristiques et les modali-
tés essentielles des conventions 
dont j’ai été avisé ou que j’aurais 
découvertes à l’occasion de ma 
mission, sans avoir à me pronon-
cer sur leur utilité et leur bien-
fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. il vous ap-
partient, selon les termes de l’ar-
ticle r. 612-6 du code de com-
merce, d'apprécier l'intérêt qui 

s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur ap-
probation.
J’ai mis en œuvre les diligences 
que j’ai estimé nécessaires au re-
gard de la doctrine profession-
nelle de la compagnie nationale 
des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. ces dili-
gences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations 
qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles 
sont issues.

COnvEntIOnS SOuMISES 
à l’AppROBAtIOn dE 
l’ORGAnE délIBéRAnt
en application de l’article r. 612-
7 du code de commerce, j’ai été 

avisé des conventions mention-
nées à l’article l. 612-5 du code 
de commerce, approuvées au 
cours d’exercices antérieurs, et 
dont l’exécution s’est poursuivie 
au cours du dernier exercice.

rémunération du Président
Selon les termes de la loi de fi-
nance pour 2002 et du décret 
d’application 2004-76 du 20 
janvier 2004 instaurant l’ar-
ticle 242 c annexe ii du code 
Général des impôts, les asso-
ciations qui disposent de res-
sources hors ressources is-
sues des versements effectués 
par des personnes de droit pu-
blic d’un montant supérieur à 
1 000 000 euros en moyenne 

sur les trois derniers exercices 
peuvent rémunérer trois de 
leurs dirigeants. 
en application de l’article 20 
des statuts de la Fédération 
Française de Basket-ball et 
sur autorisation du comité 
Directeur, il a été décidé de ré-
munérer le Président.
M. Jean-Pierre Siutat a été élu 
en qualité de Président de la 
Fédération. 
M. Jean-Pierre Siutat est 
cadre territorial du conseil 
Général des Hautes-Pyrénées 
au titre d’une convention de 
mise à disposition, le conseil 
Général des Hautes-Pyrénées a 
adressé des demandes de rem-
boursement toutes charges 

sociales incluses, d’un montant 
global de 117 360.10 euros.

rémunération des fonctions  
de Secrétaire Générale
la Mairie de Grenoble met à 
la disposition de la Fédération 
Française de Basket-ball 
Madame Marie-noëlle Servage 
pour y exercer les fonctions de 
Secrétaire Générale. 
a ce titre, la Mairie de Grenoble a 
adressé à la Fédération Française 
de Basket-ball trois demandes 
trimestrielles de rembourse-
ment, toutes charges sociales 
incluses, pour un montant glo-
bal de 39 659.47 euros jusqu’au  
31 décembre 2012. 

RAppORt SpéCIAl du COMMISSAIRE Aux COMptES

pROduItS : 
26 146 K€ 

nous allons découvrir la présen-
tation de ce budget 2013/2014. 
les prochaines diapositives se-
ront présentées avec le Budget 
de l’exercice précédent, le réali-
sé et le prévisionnel de la saison 
2013/2014. Pour ce faire, nous 
avons retraité le réalisé 2012/2013 
pour coller à la nouvelle organi-
sation et ainsi vous permettre de 
comparer.

la prudence, chère à mon prédé-
cesseur rémy Gautron, que je 
salue à cette occasion, est restée le 
maître mot de la conception de ce 
budget. tant en produits qu’en esti-
mation des charges. 
ainsi, l’estimation des licences 
prend en compte deux facteurs : 
d’une part le maintien des tarifs 
de la saison précédente et d’autre 
part la prudence que j’évoquais qui 
nous conduit à une estimation très 
raisonnable.
comme vous pouvez le voir, l’es-
sentiel de l’augmentation des 

produits réside dans le par-
tenariat. nous saluons ain-
si la concrétisation de nom-
breuses démarches entreprises 
par raymond BauriauD et son 
équipe mais également par l’en-
gouement pour notre sport dans 
le contexte économique actuel. 
ainsi, ce budget prend en compte 
les accords passés avec notre 
nouvel équipementier ainsi que 
la progression des droits télévi-
sés et enfin la signature très ré-
cente de notre nouveau parte-
naire Jocker pour nos équipes 

de France que nous accueillons 
avec plaisir.
l’évolution de la convention lnB 
réside dans la prise en compte des 
nouveaux formats des champion-
nats de Pro a et Pro B qui in-
duisent un plus grand nombre de 
matches, donc plus d’arbitres. 
concernant les subventions, vous 
constatez une légère diminution 
par rapport au réalisé. cela est dû 
à la légère réduction de la conven-
tion d’objectifs et l’absence, cette 
année, de subvention exception-
nelle que notre Président avait 

obtenu pour le financement de 
l’assurance des joueurs nBa.
S’agissant des Produits divers, on 
y retrouve les organisations des 
matches des équipes de France, 
l’inFBB et la taxe professionnelle 
que nous commençons à collecter 
et la convention que la FFBB a pas-
sée avec France Basket Promotion, 
la société créée en début d’année 
qui reprend les activités commer-
ciales de la Dic et du col.
concernant les trois derniers 
postes, je n’ai pas de commen-
taires particuliers. 

BudGEt pRévISIOnnEl

AffECtAtIOn du RéSultAt 
66,1 K€

   report à nouveau

aPPrOBaTION DES COMPTES DE L’EXErCICE 2011/12
le rapport financier du trésorier soumis à l'approbation de l'assemblée Générale par le Président 

Jean-Pierre Siutat est adopté à l'unanimité.

aFFECTaTION DU réSULTaT : 66,1 k€

cette somme sera placée en report à nouveau. 

L’assemblée approuve à l’unanimité cette affectation. 

Produits

BudGEt  
pRévISIOnnEl 

2013/2014

   Produits : 
26 146 kz

2012/2013 
23 741 kz

 2012-2013 2013-2014  2012-2013 2013-2014

aFFILIaTIONS
Total rubrique 127 000 € 129 000 €

LICENCES-MUTaTIONS
licences + assurances   8 795 000 € 8 931 000 €
Droits de licences complémentaires  123 000 € 125 000 €
Mutations 446 000 € 500 000 €
licences t 36 000 € 40 000 €
cartes basket 
Total rubrique 9 400 000 € 9 596 000 €
  
COMPéTITIONS  
engagements championnats de France 296 589 € 319 821 €
Forfaits fédéraux  716 960 € 751 021 €
Forfaits arbitrage nM1-nM2-ligue féminine-l2 1 292 100 € 1 240 540 €
contribution Formation (Secteur féminin) 149 950 € 149 950 €
engagements coupe de France Jeunes + corpo 16 915 € 13 770 €
coupe de France Seniors 399 240 € 348 980 €
engagements coupes d'europe 28 400 € 28 400 €
amendes - Pénalités - Droits divers 129 846 € 130 247 €
redevances tournois 3X3 Bruns   12 000 €
Total rubrique 3 030 000 € 2 994 729 €
  
ParTENarIaT  
Total rubrique 3 653 000 € 5 666 000 €
  
LIGUE NaTIONaLE DE BaSKET  
Total rubrique 1 863 000 € 1 972 000 €
  
MaGaZINE BaSKETBaLL  
Total rubrique 585 000 € 590 000 €
  

SUBVENTIONS   
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
actions générales 2 176 000 € 1 996 000 €
aides personnalisées 235 000 € 205 000 €
indemnités de sujétion 111 000 € 111 000 €
Subventions diverses 
Sous total 2 522 000 € 2 312 000 €
Subventions diverses 12 500 € 52 100 €
Total rubrique 2 534 500 € 2 364 100 €
  
1 - Produits événements 982 000 € 688 000 €
Équipes de France 910 000 € 600 000 €
oPen lFB 72 000 € 88 000 €
2 - Produits stages, Formations, Publications 417 800 € 405 200 €
Pôle Haut niveau
Pôle Formation 166 800 € 275 200 €
Pôle Marque 30 000 € 0 €
Pôle territoires 221 000 € 130 000 €
3 - Produits LFB et LF2 104 700 € 109 700 €
4 - Produits des 6 Zones métropolitaines 414 000 € 435 000 €
5 - Produits reversements, droits, assurances, … 210 000 € 175 000 €
Paris sportifs 150 000 € 175 000 €
Divers
6 - Produits de ventes et locations diverses 10 000 € 10 000 €
7 - récupération de TVa 40 000 € 0 €
8 - Conventions 320 000 € 370 000 €
9 - Produits divers    591 271 €
Total rubrique 2 498 500 € 2 784 171 €

PrODUITS FINaNCIErS
Total rubrique 50 000 € 50 000 €

TOTaL PrODUITS 23 741 000 € 26 146 000 €

pROduItS

lES ChARGES

Les Charges

BudGEt  
pRévISIOnnEl 

2013/2014

   Charges : 
26 146kz

2012/2013 
23 741kz



COnCluSIOn 

Je terminerais en remerciant toute l’équipe du service qui m’a soutenu pour cette première :
claudine BarBier, elisabete eMile, nely SiMoHaMeD, Pascal GouDail, alain contenSSouX 
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PÔLE HaUT NIVEaU
le Pôle Haut niVeau est en forte progression. ceci est principalement lié à la prise en compte des primes de résultats des Équipes 
de France a qui n’étaient pas prévues dans le budget précèdent puisque nous étions en année olympique.
les charges de personnel intègrent le transfert de plusieurs salariés du Pôle territoire. a souligner que désormais nous avons 
regroupé le Pôle France de l’inSeP, les pôles espoirs, la détection et la gestion des cadres au sein d’un chapitre Parcours de 
l’excellence Sportive. cela souligne un peu plus encore les investissements de notre Fédération pour renouveler son Élite.
la ligue Féminine est en hausse. 2 raisons à cela : 
D’une part la volonté de notre Président de développer un plan de féminisation et de surfer sur la vague du championnat d’europe 
féminin et des excellents résultats de notre équipe de "Braqueuses". 
D’autre part, un effort est de nouveau fait pour la production et la diffusion des matches de lFB sur internet.

S’agissant de l’arbitrage de Haut niveau, 
l’évolution comprend l’impact des nouveaux 
formats de championnats de Pro a et Pro 
B tels que souhaités par la lnB. cette 
augmentation des charges est compensée 
comme on l’a vu précédemment dans 
les produits avec l’augmentation de la 
convention financière FFBB-lnB.
enfin, une nouveauté dans ce budget 
2013/2014 avec une dotation financière de 
la fédération aux équipes vainqueurs de 
la coupe de France Garçons et Filles, ainsi 
qu’aux champions de France de la lFB 
et de la lnB. cette dotation est tirée de 
l’augmentation des droits tV dont je vous ai 
parlé précédemment.

Budget prévisionnel : 8 823 k€

PÔLE FOrMaTION
Peu d’évolutions à signaler sur la formation avec un budget très stable. 
a souligner que le réalisé 2012/2013 reprend en fait des livrets techniques qui sont 
désormais gérés par FBP et n’ont donc pas à être repris dans le budget 2013/2014.
Concernant l’INFBB, les charges prévues cette année sont plus importantes que 
précédemment. Cela est notamment du exclusivement à l’ouverture des formations 
DE/DES en septembre prochain après quelques difficultés rencontrées cette année. 
Il n’y avait pas de commissions au sein du Pôle Formation dans le précédent budget. 
Il y en a désormais avec celle des dirigeants présidée par Christian aUGEr et celle 
des techniciens présidée par Lucien LEGraND.

Budget prévisionnel : 1 393 k€

PÔLE MarQUE
un budget en nette augmentation à première vue.
Pourtant cette évolution est principalement d’ordre structurelle car elle est liée à l’intégration du personnel 
de la Dic au sein du Pôle Marque. a signaler qu’une convention entre la fédération et FBP va compenser 
cette charge supplémentaire.
la légère baisse des évènements se justifie par l’organisation de la finale de la coupe de France 2014. en 
effet, le Palais omnisport de Paris Bercy étant fermé pour des travaux, nous allons devoir migrer et cela 
induira moins de charges mais également moins de recettes.

Budget prévisionnel : 3 225 k€

PÔLE TErrITOIrES
Budget en ligne par rapport au précédent modifié en fonction de la nouvelle organisation.
ainsi, seules les aides sont en augmentation. On y retrouve, notamment, le plan de structuration 
territoriale et celui de féminisation initiés par notre Président et pour lesquels un fonds dédié de 
300 000 € a été créé en 2012/2013. Cette somme sera versée tous les ans à raison de 100 000 € par 
an environ lors des trois prochains exercices. 
En marge de cette structuration, une réflexion va être également menée dans les prochains jours quant à 
l’organisation des zones ce qui aura sans aucun doute une incidence dans nos prochains budgets.

Budget prévisionnel : 3 873 k€

PÔLE INSTITUTIONS POLITIQUES 
ET DIrECTION GéNéraLE
Comme vous pouvez le voir, les évolutions sont mesurées. L’absence d’assemblée 
générale élective permet de réduire le coût de fonctionnement des instances poli-
tiques.
La réduction sensible du fonctionnement de la Direction générale ne veut pas dire 
que la fédération met moins de moyens à disposition de Patrick BEESLEY par 
rapport à Jean-Pierre de VINCENZI… C’est seulement un effet mécanique car lors 
du précédent exercice, les Jeux Olympiques avaient entraînés un accroissement 
de 20 000 € de ce poste.
L’augmentation des charges de personnel est liée à la création d’un poste au sein 
du cabinet du Président.

Budget prévisionnel : 1 339 k€

PÔLE aDMINISTraTION GéNéraLE ET FINaNCES

aCHaTS : en augmentation mais avec la prise en compte des échanges marchandises conclus avec notre nouvel équipementier.

SErVICES EXTérIEUrS : Évolution de 3% qui tient compte, notamment, de la sous-traitance de l’entretien des locaux.

aUTrES SErVICES EXTérIEUrS : raS.

IMPÔTS ET TaXES : raS.

CHarGES DE PErSONNEL : nous tenons compte de l’embauche d’une personne supplémentaire dédiée au contrôle de gestion des 
clubs. cette charge est compensée en produits par une augmentation substantielle des engagements et forfaits des clubs en champion-
nat de France. le renforcement du contrôle des finances des clubs a été rendu nécessaire par les difficultés rencontrées par nombre de 
clubs qui ont été contraints de déclaré forfait lors de la précédente saison.

COMMISSIONS : raS.

aIDES : la réduction des aides est due à un transfert de la commission des légendes sur le Pôle MarQue.

CHarGES DIVErSES : cette augmenta-
tion importante est liée à la prise en compte 
dès ce budget des échanges de marchan-
dises et médias qui, d’ordinaire, n’étaient 
pas inscrits dans le budget les saisons pré-
cédentes. Bien évidemment ils sont égale-
ment repris dans le partenariat en produit..

CHarGES FINaNCIèrES : raS.

PErTES SUr CréaNCES : le reverse-
ment des fonds dédiés pour l’organisation 
du championnat d’europe est identifié ici.

DOTaTIONS : en très nette réduction par 
rapport au précédent budget car le fonds 
dédié au financement du championnat 
d’europe des deux précédents exercices 
n’est pas renouvelé. 

Budget prévisionnel : 7 493 k€

lES ChARGES

 2012/2013 2013/2014

 1 -  Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale

Fonctionnement des instances politiques 821 000 € 803 000 €  

assemblée Générale ordinaire 124 000 € 124 000 €

assemblée Générale Élective 60 000 € 0 €

Fonctionnement comité directeur et Bureau 347 000 € 375 000 €

relations internationales 115 000 € 124 000 €

indemnisation des dirigeants  
de la Fédération 175 000 € 180 000 €

Fonctionnement Direction générale 92 000 € 72 000 €

Fonctionnement Direction Générale 60 000 € 40 000 €

Fonctionnement Direction technique  
nationale 32 000 € 32 000 €

charges de Personnel 406 000 € 452 000 €

assises 75 000 € 0 €

commissions 0 € 12 000 €

total rubrique 1 394 000 € 1 339 000 €

 2 -  administration générale et finances  

achats 746 500 € 864 000 € 

Fournitures d'utilités 8 500 € 8 500 €

Fournitures administratives 160 000 € 137 500 €

Médailles et trophées 29 000 € 45 000 €

Équipement - Petit matériel sportif 505 000 € 632 500 €

autres matières et fournitures 44 000 € 40 500 €

Services extérieurs 1 940 500 € 2 012 000 €

locations diverses 90 000 € 91 500 €

charges de copropriété 180 000 € 175 000 €

entretiens et réparations 25 000 € 23 000 €

Maintenance 145 000 € 179 000 €

assurances 1 494 500 € 1 537 500 €

Documentation 6 000 € 6 000 €

autres services extérieurs 573 000 € 578 000 €

Honoraires 271 500 € 288 500 €

cadeaux - Dons - annonces 10 000 € 20 000 €

Frais fonctionnement Pôle aGF  
(Déplacements - Hébergement) 8 000 € 8 000 €

réceptions 10 000 € 10 000 €

expéditions - affranchissement - téléphone 242 000 € 220 000 €

cotisations - redevances 25 000 € 25 000 €

Frais divers 6 500 € 6 500 €

impôts et taxes 66 000 € 58 000 €

charges de personnel 1 743 000 € 1 915 000 €

charges Personnel 1 546 000 € 1 721 000 €

autres charges de personnel  
(comité d'entreprise) 63 000 € 75 000 €

tickets restaurant 85 000 € 90 000 €

indemnités de stage 20 000 € 20 000 €

indemnités de transport 20 000 € 0 €

Médecine du travail 9 000 € 9 000 €

commissions 59 500 € 86 000 €

chambre d'appel 12 000 € 14 000 €

commission contrôle de Gestion 16 000 € 30 000 €

commission Discipline 12 000 € 14 000 € €

commission Juridique 5 000 € 5 000 €

commission règlement 1 000 € 3 000 €

commission des agents 2 500 € 3 000 €

commission Dopage   1 000 €

Mission Paris Sportifs   1 000 €

commission Qualification 4 000 € 5 000 €

Groupe Suivi FBi & ntocS 7 000 € 10 000 €

aides 5 000 € 5 000 €

challenge de l'esprit sportif 5 000 € 5 000 €

charges diverses  206 000 € 835 000 €

 2012/2013 2013/2014

charges diverses (paris sportifs, aide afrique,  
échanges Médias et Marchandises...) 206 000 € 835 000 €

charges financières 35 000 € 39 500 €

intérêts emprunt crédit coopératif 31 000 € 35 000 €

Frais et Services bancaires 4 000 € 4 500 €

Perte sur créances   491 271 €

Dotations 1 108 000 € 609 529 €

Dotations aux amortissements  
et Fonds Dédiés 1 108 000 € 609 529 €

total rubrique 6 482 500 € € 7 493 300 €

 3 - Pôle Haut Niveau  

Fonctionnement Pôle Haut niveau 37 000 € 48 000 €

Frais fonctionnement Pôle Haut niveau 35 000 € 45 000 €

Déplacement Personnels administratifs 2 000 € 3 000 €

charges de personnel 1 375 000 € 1 501 000 €

Équipes de France 2 373 000 € 2 879 000 €

Stages et Compétitions 1 384 000 € 1 456 600 €

aides personnalisées et Primes  
de résultat 695 000 € 1 105 000 €

Médical 294 000 € 317 400 €

Parcours de l'excellence Sportive 1 562 000 € 1 604 500 €

ligue Féminine  126 200 € 191 200 €

Frais fonctionnement lFB 38 000 € 54 000 €

Frais actions ligue Féminine 28 000 € 35 000 €

Quote/Part Salaire chargée de  
communication Marketing lFB 25 200 € 25 200 €

Plan de Féminisation   30 000 €

lFB tV 35 000 € 47 000 €

championnats Fédéraux de Haut niveau 24 850 € 24 850 €

Suivi des clubs de nM1 3 350 € 3 350 €

Suivi des clubs de liGue 2 21 500 € 21 500 €

répartition "contribution Formation 

de la Joueuse" 149 950 € 149 950 €

répartition "contribution Formation  
de la joueuse" 134 950 € 134 950 €

Frais de gestion 15 000 € 15 000 €

contribution FFBB vainqueurs 

cDF-lFB-lnB   80 000€

arbitrage Haut niveau 2 146 000 € 2 345 200 €

Indemnisation des arbitres et  
superviseurs 2 066 000 € 2 275 700 €

Formation arbitres Haut Niveau 80 000 € 69 500 €

international 26 000 € 16 500 €

championnats Haut niveau 54 000 € 53 000 €

total rubrique 7 794 000 € 8 823 700 €

 4 - Pôle Formation  

Fonctionnement 49 500 € 44 500 €

charges de personnel Pôle Formation 688 000 € 709 000 €

charges Personnel Pôle Formation 316 000 € 325 000 €

rémunération arbitres Formateurs  
(Partie Formation) 372 000 € 384 000 €

Formation entraîneurs 46 100 € 42 000 €

cellule e-learning et nouvelles technologies 22 000 € 15 000 €

Département ressources 23 000 € 25 000 €

réalisation et diffusion ouvrages 

pédagogiques 101 000 € 4 500 €

Formation des arbitres et action arbitres 

formateurs 83 000 € 93 000 €

Formation Dirigeants 8 000 € 6 000 €

 2012/2013 2013/2014

Formation du Personnel FFBB 33 000 € 33 000 €

Formation continue cadres techniques 10 000 € 10 000 €

autres formations 5 500 € 4 000 €

Participation Formations universitaires 11 000 € 11 000 €

inFBB (institut national de Formation 

du Basketball) 301 900 € 382 000 €

commissions Pôle Formation 0 € 13 000 €

total rubrique 1 382 000 € 1 392 000 €

 5 - Pôle Marque  

Fonctionnement 5 000 € 5 000 €

charges de personnel Pôle Marque 973 000 € 1 326 000 €

Service Missions 807 500 € 815 500 €

01 - Communication  280 000 € 295 000 €

02 - Marketing 65 000 € 64 000 €

03 - France Basket Organisation 50 000 € 50 000 €

04 - Basketball Magazine 378 000 € 377 000 €

05 - Mission Mécénat 5 000 € 0 €

06 - Commission des légendes 5 000 € 5 000 €

07 - Commission Marque 24 500 € 24 500 €

Événements 1 212 000 € 1 078 000 €

1 - Coupe de France 571 000 € 524 000 €

2 - OPEN Ligue Féminine 150 000 € 172 000 €

3 - Manifestations exceptionnelles 491 000 € 382 000 €

total rubrique 2 997 500 € 3 224 500 €

 6 - Pôle Territoires  

Fonctionnement 64 000 € 70 000 €

charges de personnel  736 000 € 699 000 €

3 X 3 71 500 € 53 000 €

commissions 780 000 € 787 100 €

1 - Commission CFO 493 000 € 496 200 €

commission des officiels 54 000 € 67 200 €

arbitres, evaluateurs, Délégués Fédéraux  
championnat de France 409 000 € 399 000 €

arbitrages, Frais Délégués Phase Finale 30 000 € 30 000 €

2 - Commission Basket en Liberté 48 500 € 41 000 €

3 - Commission Basket en Entreprise 9 400 € 10 900 €

4 - Commission Démarche Citoyenne 17 000 € 13 600 €

5 - Commission démarche territoriale 11 000 € 15 000 €

6 - Délégation Jeunesse 106 000 € 120 000 €

7 - Commission médicale 41 000 € 31 000 €

8 - Commission Salles et Terrains 8 000 € 6 800 €

9 - Commission Sportive 39 600 € 39 600 €

10 - Commission Démarche Club 5 000 € 10 000 €

11 - Mission NTOCS 1 500 € 3 000 €

aides : soutien à la politique fédérale 1 914 500 € 2 134 400 €

1 - Zones 608 500 € 627 400 €

2 - ligues 279 000 € 282 000 €

3 - comités départementaux 516 000 € 391 000 €

4 - Structuration Démarche territoriale 0 € 300 000 €

Structuration Démarche territoriale 0 € 200 000 €

Plan de Féminisation 0 € 100 000 €

5 - clubs 64 000 € 57 000 €

6 - outre Mer 420 000 € 450 000 €

7 - Subventions Monde scolaire  
et affinitaire 25 500 € 25 500 €

8 - aides diverses 1 500 € 1 500 €

France Basket camp 125 000 € 130 000 €

total rubrique 3 691 000 € 3 873 500 €

Total Charges 23 741 000 € 26 146 000 €

aDOPTION DU BUDGET PrEVISIONNEL 2013/14

Le budget prévisionnel soumis à l'approbation de l'assemblée Générale par le Président Jean-Pierre SIUTaT est adopté à l'unanimité.
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vOtE dES MOdIfICAtIOnS du RèGlEMEnt 
dISCIplInAIRE Et du RèGlEMEnt IntéRIEuR

Par Stéphanie Pioger

 Madame, Monsieur, 

J’ai la mission aujourd’hui de vous 
présenter la modification de deux textes 
fédéraux : le règlement intérieur et le rè-
glement disciplinaire. 

LE rèGLEMENT INTErIEUr

conformément à l’article 11 des statuts 
de la Fédération Française de Basketball, 
l’assemblée Générale est compétente pour 
approuver les modifications du règlement 
intérieur. 

nous vous proposons la nouvelle rédac-
tion de l’article 29 du règlement intérieur 
relatif à la composition du Bureau 
Fédéral :  

"le Bureau est composé de 14 membres du 
comité Directeur dont le Président de la 
Fédération élu par l’assemblée Générale. 
Parmi ces membres, devront être dési-
gnés :

  Des Vices Présidents
  un secrétaire général
  un trésorier

……. "
Ce nouveau texte est soumis à votre 
approbation.

LE rèGLEMENT DISCIPLINaIrE

Maintenant, le règlement disciplinaire qui, 
toujours conformément à l’article 11 des 
statuts doit vous être proposé lors qu’il né-
cessite des adaptations et modifications. 

aujourd’hui encore, nous devons faire évo-
luer, modifier ce règlement. Sept points 
vous sont proposés : 

Modification de l’article 602.C.3

la commission fédérale de discipline n’a 
pu au cours des derniers mois décider de 
l’application d’activité d’intérêt Général à 
l’encontre de licenciés ayant fait l’objet de 
sanctions il y a plusieurs saisons. Dans cer-
taines situations (si le licencié n’a fait l’ob-
jet que d’un blâme ou d’un avertissement 
ou si sa dernière suspension a été pronon-
cée il y a plus de 3 ans), elle souhaite pou-
voir décider de l’application d’aiG.

Modification de l’article 612.2

la commission Fédérale de Discipline a pu 
constater que les rapports demandés dès 
qu’il y avait un incident ne lui étaient pas 
transmis, notamment celui de l’observa-
teur. 

c’est pourquoi, elle souhaite faire appa-
raitre clairement cette obligation incom-
bant à l’observateur. 

Modification de l’article 609 avec ajout 
d’un point 31

a la suite des différents évènements mé-
diatisés sur les paris sportifs, la mission 
des paris sportifs souhaiterait prévoir la 
possibilité de sanctionner disciplinaire-
ment les personnes impliquées dans une 
opération tendant à modifier ou modifiant 
le déroulement normal et équitable d’une 
compétition. 

la FFBB accorde son plein investissement 
sur ce dossier et en profite pour remercier 
la collaboration étroite avec la FDJ.

Modification de l’article 604.1

la commission Fédérale des agents 
Sportifs a compétence en matière disci-
plinaire. il convient de le faire apparaitre 
dans le règlement disciplinaire. 

Modification des articles 602.C.10 et 
602.C.11

l’absence de mention explicite de "l’inter-
diction" d’accès au pourtour du terrain 
et d’accès au lieu d’une ou plusieurs ren-
contres de basket rendait ces articles ino-
pérants.

Modification de l’article 609.16

Suppression de l’article 609.16 des 
règlements généraux sur le dopage 
puisque la sanction est déjà dans le 
règlement disciplinaire dopage.

intégration des infractions liées à l’e 
marque.

Modification de l’article 619 des rG

la commission Fédérale de discipline 
constate des demandes de report d’audi-
tion la veille (voire le jour même) des 
séances de la cFD. 

Dans un souci de meilleur traitement de 
ce genre de dossiers et de traitement ad-
ministratif, il convient d’imposer un délai 
au-delà duquel la demande de report ne 
pourra plus se faire – soit 48h - et d’allon-
ger la durée du report de dix à vingt jours, 
comme le code du sport en laisse la pos-
sibilité. 

L’ensemble de ces modifications est 
soumis à votre approbation. 

VOTES >

Par Jean-Pierre Siutat

Le code du sport impose qu’il y ait 
une convention qui nous lie avec la 

LNB. après les élections de décembre 
2012, un comité d’installation a été mis en 
place, à partir duquel une délégation a été 
réalisée le même jour pour les ligues et les 
comités, ainsi qu’une délégation pour la 
lnB. il s’avère que dans le laps de temps 
entre cette délégation et aujourd’hui l’as-
semblée Générale, nous devons préparer 
et proposer cette convention.

cette convention a été travaillée avec les 
services et la touche finale avec alain 
Beral, je souhaite d’abord vous dire deux 
trois choses, vous lire pour commencer le 
préambule et le cadre général de cette dé-
légation et vous expliquer pourquoi c’est 
la première fois que l’on a souhaité mettre 
dans le marbre la commande politique 

de notre fédération qui ressort de notre  
séminaire de travail de 2009 réactualisé 
en 2011.

"a ce titre, et pour la période allant de 
2013 à 2017, la FFBB a déterminé des axes 
stratégiques de développement avec pour 
ambition de voir des équipes de France 
performantes aux Jeux olympiques.

l’atteinte de cet objectif passe indénia-
blement par le respect d’orientations (ci-
après les orientations) faisant parties 
intégrantes des axes stratégiques de déve-
loppement, qui sont les suivantes :

  maintenir les équipes de France seniors 
dans les compétitions européennes et 
mondiales de premier plan ;

  pérenniser la place des équipes de 
France jeunes dans les compétitions 
européennes et mondiales ;

  poursuivre la mise en place et assurer 
la cohérence du parcours de formation 
du jeune joueur vers le Haut niveau 
"Parcours d’excellence Sportive" et pro-
téger les clubs formateurs ;

  optimiser le développement et le main-
tien d’une "identité" des championnats 
et des équipes professionnelles ; en faci-
litant le maintien durable de nos jeunes 
joueurs au sein du championnat de 
France Proa et Pro B et en favorisant 
leur temps de jeu ;

  développer et optimiser les relations 
entre la FFBB et la lnB dans le cadre des 
missions définies conventionnellement 
afin de renforcer le haut niveau national 
et sa robustesse économique ;

  poursuivre la valorisation d’une culture 
et d’une image des équipes de France."

c’est notre commande politique que nous 
avons décliné sur des compétences, qui 

sont des compétences exclusives de la 
Fédération, des compétences qui sont par-
tagées entre la Fédération et la lnB et des 
compétences exclusives à la lnB. 

on sait que l’on doit ensemble vendre le 
basket français, dans le basket de club qui 
occupe, vous le savez, une grande partie 
du calendrier de septembre jusqu’en juin 
et ensuite le basket des équipes nationales 
qui est une fenêtre d’été.

cette convention aura encore plus de 
valeur car à partir de la prochaine olym-
piade, vous savez que la FiBa, et yvan 
pourra vous en dire plus si vous le souhai-
tez, a prévu de modifier le calendrier des 
compétitions pour ré-ouvrir des fenêtres 
qui permettra la qualification des équipes 
nationales sur les grandes compétitions 
internationales. ce qui veut dire que cette 
bonne entente doit perdurer pour que der-
rière les uns et les autres se retrouvent 
dans cette situation.

Donc aujourd’hui cela se passe très bien 
on a mis en place une commission mixte 
qui permet de débattre des sujets tous les 
mois et parler à bâton rompu sans aucun 
protocole et très sincèrement l’entente 
est forte, nous sommes ravis d’avoir signé 
cette convention avec la lnB. celle-ci a 
été présentée à la Direction des Sports il 
y a une quinzaine de jours et la Ministre 
est ravie globalement du travail qui est fait 
entre la FFBB et la lnB car certains sports 
ne sont pas dans cette situation.

Derrière nous avons bien évidemment pro-
tégé les intérêts financiers, protégé notre 
formation et fait en sorte qu’à un moment 
donné on puisse, nous la fédération, aider 
la lnB à son développement.

Je vous propose donc aujourd’hui d’accep-
ter et d’adopter cette convention pour 
qu’elle puisse être opérationnelle dès le 
début de la saison prochaine. 

pRéSEntAtIOn Et vOtE  
dE lA COnvEntIOn ffBB/lnB

Convention adoptée à l'unanimité
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le cosmos et participe aux négociations 
de la ccnS.

Le 2e axe de la politique des r.H.
une gestion du personnel efficiente qui 
repose sur une gestion optimisée du per-
sonnel :

  négociation en cours sur l’organisation 
du temps de travail.

  une politique de formation continue.

  une politique d’évaluation et salariale 
cohérente.

DIrECTION FINaNCIèrE 

Installation et adaptation au
nouveau logiciel comptable
CEGID

elle s’est effectuée dès le début de la 
dernière saison. Mais la transition entre 
2 logiciels n’est jamais simple... aussi, le 
service a dû s’adapter à de nombreuses 
contraintes qui ont généré une masse de 
travail supplémentaire. aujourd’hui l’outil 
est totalement fonctionnel.

Mise en place de la comptabilité
du COL 2013 en charge de 
l’organisation de l’Euro Féminin

le suivi budgétaire du championnat d’eu-
rope féminin était placé sous le contrôle 
des services financiers de la Fédération. 
ces derniers ayant apporté toute leur 
expertise dans le domaine de la gestion 
financière.

Création de France Basket Promotion

la création de cette société filiale a eu 
un impact au niveau de la gestion des 
comptes. Mise sur pied en novembre, la 
société était activée en Janvier. cela a 
provoqué près de 7000 opérations comp-
tables depuis le 1er janvier, liées à la factu-
ration.

SErVICE INFOrMaTIQUE

Juillet 2012, mise en place du 
nouveau système informatique
FBIV2

abandon de l’ancien système qui avait plus 
de 10 ans d’existence et qui devenait obso-
lète. le nouveau système a été réalisé par 
la société HuManiS. 

a noter l’embauche au sein de la FFBB 
d’un chef de projet JaVa afin de ne plus 
dépendre d’une société extérieure en cas 
de rajouts ou de modifications.

Bascule de la saison 2013/2014
sans incidents notables

réouverture du dispositif depuis le  
13 Juin pour permettre aux c.D de ré-affi-
lier les clubs et débuter leur organisation 
sportive. 

Depuis le 1er juillet ouverture de la saisie 
des licences à l’ensemble du monde fédé-
ral. a noter que la 1ère journée a vu une vali-
dation de 3043 licences ce qui est le plus 
grand nombre de licences validées lors 
d’une première journée.

Travail des groupes de réflexion

l’outil va et doit évoluer...

Grâce à des groupes de travail compo-
sés d’utilisateurs aguerris et motivés 
une réflexion est en cours. ces derniers 
travaillent sur les améliorations des dif-
férents modules. Des pistes vous ont été 
présentées lors du forum.

refonte du site Internet

un nouveau site est actuellement en cours 
d’élaboration et devrait voir le jour cet 
automne. 
il s’agit d’une refonte complète qui était 
devenue nécessaire au niveau de l’ergono-
mie, du look et de ce que la FFBB souhaite 
mettre en avant.

il est axé sur une approche grand public 
autour des Équipes de France :

  Du 3 x3

  Des championnats

  De la pratique (où jouer ? comment 
jouer ? Quelle est l’offre de la FFBB ?)

  Des contenus et des offres personna-
lisées seront accessibles pour nos 4 
familles : joueurs, techniciens, officiels 
et Dirigeants.

MOYENS GéNéraUX

2 faits marquants.

Sécurisation de l’immeuble Fédéral

Grâce à l’installation d’un nouveau maté-
riel BoDet le système est opérationnel 
depuis le 1er Juin. il sera totalement uti-
lisé le 1er Septembre, avec un paramétrage 
ciblant des autorisations par étage et par 
plages horaires.

Doublement de la superficie 
de stockage matériel et 
équipement

nous gérons un volume important de 

matériel dans le cadre des diverses opé-
rations jeunesse, ainsi que le stockage 
d’équipements pour les équipes nationales 
et pour la boutique. le tout est stocké 
dans les entrepôts de la SncF à Dockcité 
de 250m2 et nous allons passer à une sur-
face de 400m2.

PÔLE HaUT NIVEaU

Le temps fort : La réussite
des Braqueuses

La Médaille d’argent aux J.O. de 
Londres en 2012
12 ans après Sydney, une génération déjà 
championne d’europe en 2009 n’a pas 
manqué son rendez-vous avec l’histoire. 
un parcours sans faute les mena jusqu’à la 
finale olympique face à la meilleure sélec-
tion du monde. cette médaille d’argent est 
le fruit d’un projet de 4 ans.

L’EUrO 2013

nous avons pu mesurer durant toute l’an-
née les retombées de cette finale olym-
pique. et l’on retrouva très vite dès le 
début de la préparation à l’euro ce même 
enthousiasme qui porta les "Braqueuses" 
sur le devant de la scène. nous ne sommes 
pas prêts d’oublier cette quinzaine de 
Juin. nous avons tous vécu grâce à nos tri-
colores des moments d’intenses émotions. 
cette finale perdue d’un point ne doit plus 
nous attrister, car cette médaille d’argent 
est pleine d’espoir. nous avons déjà amor-
cé la reconstruction de cette équipe qui 
devra être opérationnelle en 2015 pour la 
qualification aux J.o. de rio.

France a Masculin

le rêve olympique s’est arrêté en quart 
de finale face à l’espagne... et ce fut une 
cruelle déception car notre sélection pré-
sentait des atouts… Mais une préparation 
fortement perturbée par des absences 
(l’équipe réalisa son 1er entraînement col-
lectif la veille des uSa) aura coûté cher....

la page fut rapidement tournée, puisque 
dès le lendemain les joueurs annoncèrent 
leur volonté de poursuivre ensemble les 
projets de la prochaine olympiade. les 
J.o. de rio 2016 sont donc notre objectif 
et d’ici là nous aurons à préparer la meil-
leure équipe. Dès cet été dans 15 jours, de 
jeunes joueurs pleins de talent intègreront 
l’Équipe de France.

ces jeunes joueurs sont le produit de notre 
formation : notre ParcourS D’eXcellence 

AllOCutIOn du dIRECtEuR GénéRAl

Par Patrick Beesley

Mesdames,
Messieurs,
chers amis,

Je n’avais pas imaginé un seul  
instant, il y a encore seulement 

quelques mois, me trouver face à vous au-
jourd’hui pour faire le rapport de la 
Direction Générale.

les évènements de ces derniers mois se 
sont quelque peu précipités, Jean-Pierre 
de VincenZi appelé à de hautes fonctions 
à la tête de l’inSeP a donc quitté les fonc-
tions de Directeur technique national et 
de Directeur Général.

Qu’il me soit permis ici dans le cadre de 
cette assemblée Générale, une nouvelle 
fois de remercier le Président Fédéral, 
Jean-Pierre Siutat, pour la confiance qu’il 
m’a accordée en me proposant de succé-
der à Jean Pierre. 

cette nomination est un honneur et une 
grande responsabilité, dont je mesure 
toute la dimension. Voilà maintenant 3 
mois que j’ai pris mes fonctions avec pas-
sion et enthousiasme.

Qu’il me soit permis également à cet ins-
tant de rendre un hommage sincère à Jean 
Pierre de VincenZi avec qui j’ai partagé 
25 ans de vie fédérale, pour l’excellent tra-
vail réalisé à la tête de la DtBn durant 16 
ans. Je n’oublie pas bien sûr les quatre ans 
passés à ses côtés en Équipe de France, 
et la médaille d’argent des J.o de Sydney, 
dont il est le seul artisan.

Je vais donc vous rendre compte des prin-
cipales actions de la Direction Générale, 
mais je souhaiterais avant cela faire un 
court rappel de ses objectifs.

rappeler que la D.G a été mise en place 
dans le cadre de la réorganisation fédérale 
initiée en 2008.

et que dans le but de simplifier et de mettre 
en place une direction forte et homogène 
le Dtn s’est vu confier les missions de D.G.

la Direction Générale est en charge de 
l’application de la politique fédérale et à ce 
titre elle organise, coordonne et contrôle 
l’activité des services de la Fédération qui 
sont chargés de l’exécution des décisions 
prises par les élus.

les élus sont les porteurs garants des 
projets de la Fédération. et à ce titre leur 
fonction stratégique et prospective dé-
passe la simple gestion quotidienne de la 
Fédération.

les directeurs de pôles avec leurs services 
en assurent la mise en œuvre des projets 
sous le pilotage du D.G. Je profite de l’oc-
casion pour remercier les Directeurs du 
coDir pour leur précieuse collaboration.

il y a donc dans cette organisation un bon 
équilibre entre la fonction stratégique et 
la fonction managériale. le tout dans une 
culture de dialogue que j’apprécie.

Je voudrais donc vous présenter les temps 
forts de notre activité.

DIrECTION JUrIDIQUE
ET INSTITUTIONNELLE

l’activité du pôle a été marquée principa-
lement par 3 constats.

La judiciarisation des dossiers

cette judiciarisation a donné une nouvelle 
configuration à l’activité juridique. les 
plaintes, saisines, réclamations, recours 
ont crû durant cette saison. ce qui pouvait 
constituer un mécontentement les années 
précédentes se transforme aujourd’hui de 
plus en plus en saisine automatique des 
différentes juridictions (sportives, civiles, 
sociales, administratives et judiciaires).

Pour votre information l’activité basket 
représente la 3e discipline en termes de 
volume de dossier connue par les services 
de la conciliation du cnoSF.

L’inflation des textes législatifs

l’inflation constatée concerne les normes 
sportives et textes législatifs relatifs à 
l’encadrement du sport et aux activités 
sportives (comme les paris sportifs, le 

droit à l’information, la modernisation des 
actions publiques). 

ainsi une activité de veille et de mise à 
jour est désormais nécessaire et ceci de 
façon permanente.

La rationalisation de l’activité
juridique

elle concerne l’activité juridique, en ce 
qu’elle oblige constamment à optimiser les 
procédures, les traitements des documents 
contractuels (contrat, subvention,...), les 
conseils écrits ou téléphoniques aux diffé-
rents organismes ou même les méthodes 
de travail.

c’est ainsi que le renouvellement du 
contrat d’assurance s’est opéré sous 
forme d’appel d’offre.

un groupe de travail constitué à cet effet 
étudia les six dossiers en retour, avec l’éta-
blissement de grilles de notation.

comme vous le savez, un contrat de 4 ans 
a été signé avec aiG (anciennement 
cHartiS), notre ancien assureur.

la police est étendue avec un plafond de 
garantie augmenté, avec une mise à jour 
des différentes évolutions jurispruden-
tielles.

GESTION DES rESSOUrCES 
HUMaINES 

au regard des effectifs, je veux vous pré-
ciser la réintégration des personnes de la 
Dic Boutique dans le cadre de la réorgani-
sation du service commercial et de la créa-
tion de France Basket Promotion.

Effectifs composés de :

  92 collaborateurs : 88 cDi et 4 cDD

  41 femmes et 51 hommes

  28 cadres techniques nationaux placés 
auprès de la Fédération

un mot sur la politique des ressources 
humaines de la Fédération qui s’organise 
selon deux axes :

Le 1er axe c’est la Politique sociale qui 
se traduit par :

  Dialogue social avec les syndicats au tra-
vers de la négociation annuelle portant 
sur les salaires, égalité professionnelle, 
le temps de travail...

  négociation de la ccnS (convention 
collective nationale du Sport) : la FFBB 
est présente au sein de la branche via 

aLLOCUTION >
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Par Jean-Pierre SIUTaT

COOpéRAtIOnS tERRItORIAlES  
dE CluBS

 Nous avons eu des assises en 2011 
dont l’un des 2 sujets était les 

Territoires. celles-ci avaient été conclues par 
2 grandes orientations :

  la création des coopérations territoriales 
d’Équipes qui a été faite immédiatement ;

  les coopérations territoriales de clubs.

Pendant deux ans, nous avons permis ces 
coopérations territoriales d’Équipes et une 
enquête a été menée permettant de consta-
ter que le dispositif avait été bien compris, 
bien installé sur les territoires mais avec 
une crainte car nous nous sommes aperçus 
qu’elles étaient devenues une stratégie ter-
ritoriale. Dans certains départements, nous 
nous sommes aperçus qu’il y avait une pro-
fusion de ces coopérations d’Équipes, ce qui 
risquait de stopper les clubs dans leur travail 
de production de nouveaux licenciés, avec 
peut-être, à terme, une menace de voir bais-
ser le nombre de licenciés.
nous avons ensuite travaillé sur une deu-
xième étape avec la coopération territoriale 
de clubs. Pierre colloMB en avait présenté 
les grands thèmes à l’assemblée Générale 
d’arcachon puis nous avons travaillé dessus 
aux assises de février 2013.
nous nous sommes ensuite aperçus que ce 
n’était pas simple à appliquer. nous avons 
été pris par le temps pour mettre en place 
un projet qui soit compris par tous, en raison 
de la tenue de l’assemblée Générale Élective 
en décembre 2012, la mise en place de la 
nouvelle équipe fédérale en janvier 2013, les 
assises en février 2013 et la tenue des vrais 
débats sur le sujet au comité Directeur de 
mars puis mai 2013. ce qui est arrivé cette an-
née ne se reproduira plus. nous ne sortirons 
de vrai projet pour nos clubs, nos ligues, que 
s’il a mûri, au plus tard au mois de décembre.
Dans les années à venir, nous allons vivre 
une évolution sociétale importante avec une 
chute du bénévolat, des difficultés finan-
cières puisque les collectivités territoriales 
se désengagent, des difficultés également au 
niveau du mécénat au niveau des clubs. le 
sport en général est en difficulté. il est donc 
nécessaire de repenser notre avenir, qui ne 
passera que par un mot : la coopération.

nous devons continuer à être des adver-
saires sur le terrain avec les autres sports et 
il faut également coopérer afin de mutualiser 
et trouver des synergies. Dans un premier 

temps sur les occupations des équipements 
car les collectivités ne pourront pas, demain, 
les multiplier. il faut donc travailler sur l’opti-
misation de l’occupation de ces équipements, 
ce qui nécessitera en interne de préparer un 
message en amont à faire passer aux collecti-
vités territoriales.

Par ailleurs, au sein de nos familles, nous de-
vons trouver des synergies afin de produire 
d’autres licenciés et nous occuper de notre 
jeunesse. la décentralisation a été quelque 
chose d’extrêmement important pour notre 
société mais on s’aperçoit qu’à un moment, 
nous avons peut-être laissé les Maires fusion-
ner des clubs pour n’avoir qu’un seul interlo-
cuteur par sport dans les villes et permettre 
d’optimiser l’occupation de leurs gymnases et 
de mutualiser les subventions publiques. les 
clubs unitaires dans leur ville ont été obligés 
de trouver des solutions de compétition en se 
déplaçant plus loin dans les villes d’à côté et 
de demander de l’argent à leurs collectivités 
territoriales pour pouvoir se déplacer.

aujourd’hui, le maillage n’est plus le même 
puisqu’avec ces fusions, nous avons perdu en 
nombre de clubs et donc de licenciés. il est 

donc nécessaire de travailler afin de conser-
ver l’identité des clubs là où ils existent sur un 
périmètre donné et que l’on puisse les faire 
travailler ensemble. il faut éviter tout sys-
tème qui permettra la fusion des clubs.

nous avons donc pensé à un système, ap-
pelé coopérations territoriales de clubs, qui 
consiste à dire que chaque club conserve son 
identité et permettre qu’il travaille avec son 
ou ses voisins pour continuer à se dévelop-
per et de coopérer sur des axes donnés qui 
peuvent être le Basket féminin, l’arbitrage, la 
mutualisation des équipements, partager un 
emploi dans le cadre d’un groupement d’em-
ployeurs etc…

nous sommes bien dans une démarche de 
décentralisation et de donner au terrain les 
capacités de mieux travailler. c’est toute la 
démarche que nous nous efforçons de mettre 
avec l’engagement d’un schéma directeur  
de développement territorial par la FFBB  
qui aidera ainsi les ligues et les comités sur 
4 plans :

1/  le plan financier avec la mise en place 
d’un fonds dédié de 300.000 € pour 
aider les actions territoriales ;

SPortiVe (sélections, pôle, cFBB et les 
centres de formation des clubs Pro).

tout ce travail permet à la France de se 
situer à la 2e place du ranking européen.

  l’été dernier 1 médaille d’or et 2 mé-
dailles d’argent furent obtenues par les 
sélections jeunes.
  avant de clôturer je voudrais adresser 
un message de félicitations à Mathieu 
HoSSelet qui est passé arbitre FiBa 
lors de l’examen d’avril dernier. il rejoint 
ainsi les 9 autres arbitres Français évo-
luant à ce niveau.

PÔLE FOrMaTION

Deux éléments importants

le premier de cette saison s’inscrit autour 
de l’agrément attribué à la FFBB de perce-
voir la taxe d’apprentissage en sa qualité 
de centre de Formation. cette reconnais-
sance renforce la stratégie de déploiement 
des formations mise en place par l’institut 
de Formation du Basketball. une première 
collecte a été organisée en janvier et février 
2013.

le second c’est l’acceptation par le 
Ministère chargé des sports d’accep-
ter l’orientation de créer un Brevet 
Professionnel "Basketball".

PÔLE MarQUE

  Service Marketing
  Service Communication 
  Service évènement
  Service commercial

le Pôle communication Marketing Évène-
ments est devenu cette année le Pôle 
Marque. il a mutualisé le travail de ses 
trois services principaux et a créé un volet 
commercial qui s’occupe via France Basket 
Promotion de la Boutique et de toutes les 
activités commerciales futures.

Service Marketing

D’ores et déjà sur la saison à venir nous 
aurons une augmentation importante des 
revenus marketing. comme vous l’avez vu, 
la marque Joker devenant le nouveau 
partenaire officiel de la FFBB (en rempla-
cement de kinder).

D’autre part un nouvel équipementier 
rejoindra la Fédération à l’issue de l’euro 
masculin.

renforcement des liens
avec nos partenaires 
FDJ et CaNaL+

les négociations avec la Française des 
Jeux et canal+ ont permis de renouveler 
nos accords de partenariat. 

a cette occasion Monsieur thierry PuJol, 
Directeur de la Gestion des risques à la 
Française des Jeux, interviendra à la suite.

Service communication

Communication institutionnelle
elle s’est traduite au travers du déploie-
ment de la marque FFBB à travers la 
charte graphique et la création de nou-
veaux logos pour les comités, ligues et 
les actions de la FFBB.

Communication évènementielle
elle fut essentiellement axée sur les 
Équipes de France masculine et fémi-
nine avant, pendant et après les J.o. de 
londres. ce fut une année exceptionnelle 
en termes de création de contenus. le 
programme "on the road to london" puis 
logiquement "Back from london" fut le fil 
rouge de la saison. De très nombreuses 
actions et supports de communication 
furent réalisés.

les supports de communication ont été 
très largement consultés :

  Site : 4000 articles, 20M de pages 
consultées.

  Facebook : + de 80 000 inscrits (1ère 
Fédération)

  twitter : + de 9000 followers (2e 
Fédération)

Service évènement

le service aura géré près de 30 matches 
internationaux. a noter la capacité que 
nous avons depuis 2 ans de produire en 
majorité les matches de préparations des 
Équipes de France masculines et fémi-
nines sur le territoire français. les mascu-
lins disputeront encore cet été 7 matches  
sur 10 en France. le France–espagne du  
26 août à Montpellier sera encore un 
temps fort de la préparation.

les 10 jours du Basket à Paris s’ins-
crivent maintenant avec tradition dans 
le cadre des finales de coupe de France. 
l’occupation du parvis de l’Hôtel de ville 
de Paris avec un terrain central et plu-
sieurs terrains de 3x3 annexes furent un 
temps fort de cet évènement.

les Finales de coupe de France connurent 
cette année un grand succès populaire : 
elles furent marquées par un record d’af-
fluence de spectateurs ainsi qu’un record 
de recette.

Service Commercial

Création de France Basket Promotion
la société France Basket Promotion gère-
ra le secteur commercial de la Fédération.

Modification de la Boutique en FFBB 
Store
c’est dans le cadre de cette société que 
FFBB Store ex-Boutique réalise son acti-
vité comme présentée hier par raymond 
BauriauD.

Nouveau site web FFBB Store
il s’inscrira dans la refonte du site Fédéral. 
ce site sera entièrement refait pour être 
plus moderne et plus ergonomique et 
répondre aux attentes des différentes fa-
milles d’utilisateurs. (Dirigeants, joueurs, 
techniciens, officiels et bien entendu 
grand public). il sera orienté vers les eDF, 
le 3x3, le développement de la pratique du 
basket et les championnats.

PÔLE TErrITOIrE

cette saison le Pôle territoire a été sen-
siblement modifié, il est désormais consti-
tué de 3 délégations. :

JEUNESSE – TErrITOIrES – 
PraTIQUES SPOrTIVES.

la gestion de l’ensemble des problé-
matiques est gérée avec l’aide des 
commissions Fédérales.

Les assises Fédérales de Février 

ce fut un temps fort de la saison passée. 
les 2 thèmes abordés sur les "officiels" et 
les "coopérations territoriales et les Plans 
de Développement" permirent des débats 
constructifs.

les idées et les pistes de travail issues 
de ces travaux ont été nombreuses et 
devraient permettre, entre autres, l’élabo-
ration d’une "charte des officiels" et une 
montée en puissance des "coopérations 
territoriales de clubs" sur les saisons à 
venir.

La montée en puissance du 3x3

l’organisation Fédérale est maintenant 
en place avec un principe de tournois or-
ganisés sous forme pyramidale, avec les 
tournois Bleus (127 homologués), tournois 
Bruns (13 dont 1 DoM toM réunion) et 
l’open de France en final qui se déroulera 
à Perpignan début août.

cette organisation devrait mobiliser + de 
3000 équipes et + de 15 000 basketteurs 
et basketteuses seront mobilisés.

Mesdames, Messieurs, merci de votre at-
tention.  

aLLOCUTION >

lE ZOOM dE l'AG
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2/  le plan des ressources humaines avec 
la mise à disposition d’experts ;

3/  le plan événementiel avec, comme 
cela s’est produit en mai dernier, par 
exemple, l’accueil de l’Équipe de France 
Féminine qui a été un véritable suc-
cès. avoir une Équipe de France qui se 
déplace permet d’avoir un travail de  
terrain intéressant ;

4/  les dotations et équipements.

ces 4 façons de vous aider vont vous per-
mettre de développer une démarche terri-
toriale. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir 
des clubs à associer et il y a alors 2 solutions : 
soit on règlemente tout cela sur une coopéra-
tion territoriale de clubs standard où les clubs 
n’ont pas besoin de vous et à ce moment-là 
vous allez passer à côté de votre volonté de 
développer, soit on crée une coopération ter-
ritoriale de clubs standard qui oblige les clubs 
à venir vers vous pour travailler sur quelque 
chose de beaucoup plus souple. c’est ce que 

l’on a voulu faire. cette coopération est limite 
en termes de nombre de clubs et en termes 
territorial. ensuite, si les clubs veulent faire 
autre chose, ils se retournent vers leurs 
comités, vers leurs ligues et ensemble ils 
travaillent sur la mise en place d’un projet. ce 
que je rêve un jour, c’est de pouvoir travailler 
sur des coopérations territoriales complète-
ment différentes de la base standard. Je vais 
prendre deux exemples :

  1/ toulouse, c’est l’avenir pour les grandes 
métropoles. toulouse veut mettre en place 
une coopération territoriale à 10 ou 15 clubs 
dans le toulouse intra-muros. l’idée est 
d’avoir dans ces clubs un guichet d’entrée 
pour les enfants qui sont proches de ce 
club et que ce club puisse dire, en fonction 
de la qualité de ces jeunes, en fonction de 
la spécificité du club, d’aller dans tel autre 
club afin de leur permettre d’évoluer dans 
de bonnes conditions.
  2/ le basket rural où il y a une densité de 
population beaucoup plus faible et où ce 
qui est proposé à l’heure actuelle ne peut 

pas fonctionner, faute d’ecPi. on demande 
donc dans ce cas de se mettre autour d’une 
table afin de proposer autre chose. la FFBB 
sera là pour vous aider.

Je pense que tout ceci n’a pas été compris 
car nous n’avons pas été bons dans l’accom-
pagnement de ce dispositif mais sachez que 
l’on ne changera pas notre fusil d’épaule car 
nous croyons à l’avenir de ce projet.
ce que nous avons décidé, en urgence, c’est 
de revenir sur une coopération territoriale 
d’Équipes et permettre ainsi à tous de faire 
ce qu’ils avaient prévu. Mais ayez conscience 
que ceci n’est pas l’avenir, elle sera intégrée 
dans un 2e projet.
Je vous propose aujourd’hui de reconduire 
les coopérations territoriales d'Équipes ver-
sion 1. ceux qui voudront commencer quelque 
chose pourront le faire, ceux qui préféreront 
attendre la version 2 seront autorisés à le 
faire également. celle-ci sera engagée très 
vite, dès cet été, afin de pouvoir avoir de vrais 
débats de fond à la rentrée.  

Par Yvan Mainini

lES pROjEtS dE lA fIBA

Bonjour à tous, pour ceux que je n’ai 
pas vu, ça me fait toujours très plai-

sir d’être là bien évidemment.
Parler des projets de la FiBa c’est parler de 
beaucoup de choses, car il y a beaucoup de 
projets en cours et en route, je vais simple-
ment en prendre 4 pour vous donner une 
idée globale de ce que l’on peut faire et 
vous dire que quand même, après avoir par-
couru le monde un peu dans tous les sens 
pendant 3 ans, j’ai eu l’impression à certains 
endroits d’être retourné au Moyen-age et 
sincèrement vous, vous avez l’impression 
de ne pas avoir assez de moyens, de ne pas 
faire assez de choses, ce n’est pas pour vous 
inciter à ne rien faire, loin de là, continuons 
à progresser, mais très sincèrement, on est 
encore en avance par rapport à beaucoup de 
Fédérations. 
Des Fédérations organisées comme ici, s’il y 
en a quinze dans le monde c’est à peu près 
le maximum de ce qu’il peut y avoir, je pense 
qu’il faut donc de temps en temps relativiser 
un peu les choses et savoir que, il y a des di-
mensions que l’on ne doit pas perdre je crois 
qu’on doit absolument en aider d’autres à 
progresser parce que même si de temps en 
temps ils nous battent d’un point en finale 
c’est aussi très important et se rappeler que 

ce sont des français par exemple qui ont 
initié le basket en yougoslavie juste après 
la deuxième guerre mondiale et on sait ce 
que sont devenus tous ces pays aujourd’hui, 
c’est pourquoi je crois que ces valeurs là on 
ne peut pas les perdre.
Quant aux actions très directes de la FiBa, il 
y avait 4 piliers qui étaient vraiment en route 
de manière très importante sur lesquels on 
a travaillé de manière forte depuis 3 ans.

 on a terminé le Siège et je vous invite 
pour ceux qui le voudraient à venir le visiter, 
pour pleins de raisons parce que ce n’est pas 
qu’un bâtiment qui abrite des bureaux, c’est 
un bâtiment qui va au-delà de ça, avec en 
son sein un Hall of Fame, en quelque sorte 
une académie dans laquelle il y a hélas peu 
de français pour le moment mais c’est très 
appuyé sur les résultats sportifs, je pense 
que dans le futur il y aura plus de français 
car les résultats sportifs français se sont 
beaucoup améliorés. il y a une bibliothèque 
qui se nomme "Pedro FerranDiZ" qui 
est un espagnol qui a collecté un certain 
nombre d’ouvrages (entre sept et huit mille) 
qui sont à disposition des jeunes, des cher-
cheurs, de tous les gens que cela intéresse 
pour venir éventuellement les consulter. il y 

a également tous les bureaux administratifs 
afin de rencontrer les gens, il y a beaucoup 
moins de monde qu’à la Fédération avec 
seulement 55 salariés et des gens de par le 
monde en permanence, et c’est parfois dif-
ficile de les attraper. Si vous avez des sujets 
précis à voir avec eux, il vaut mieux les aver-
tir à l’avance. et dernier point c’est aussi un 
problème d’image très fort, ceux qui ont pu 
le visiter ont pu voir un bâtiment fort de son 
image et c’est une chose importante, je vous 
invite à interroger certaines personnes de 
l’ain et du lyonnais qui sont allées le visiter 
et ils vous diront ce qu’ils en pensent, moi je 
ne dis rien car j’étais très impliqué dans le 
projet, ça c’est le 1er pilier mais qui est fini il 
n’y a plus d’action à mener là-dessus, il faut 
maintenant le faire vivre.

 2e pilier important, c’est le développe-
ment du 3 contre 3 qui est quelque chose 
qui est en cours sur l’ensemble de la planète, 
j’ai d’ailleurs apprécié la démarche que j’ai 
entendue concernant la fédération avec la 
hiérarchisation des tournois, une fédéra-
tion bien organisée bien évidemment c’est 
toujours mieux. Mais on a aussi voulu dans 
le 3 contre 3 ouvrir non seulement aux ins-
tances organisées et comme je vous l’ai dit 

IntERvEntIOn du pRéSIdEnt dE lA fIBA

tout à l’heure la France a la chance d’être 
un pays très organisée par rapport à son 
organisation du sport notamment, mais il y 
a beaucoup de pays où ce n’est pas le cas, il 
y a des pays où ce sont des gens indépen-
dants, des gens qu’on va qualifier de privés, 
qui organisent des tournois de 3 contre 3 
dans des pays comme par exemple les etats 
unis où l’organisation est complètement dif-
férente. le plus grand tournoi de 3 contre 
3 se déroule à SPooken aux etats-unis, il 
réunit jusqu'à 30.000 personnes sur 400 
terrains c’est donc quelque chose de consi-
dérable qui montre bien qu’il y a un vecteur 
de développement très important pour le 
3 contre 3. c’est une chose très positive 
pour les petits pays qui n’ont pas la capacité 
d’avoir une formation et d’avoir réuni des 
équipes aussi importantes que nous avons 
pu le faire mais je pense que c’est quelque 
chose qui leur ouvre des portes. c’est l’une 
des raisons pour lesquelles ont se bat pour 
que le 3 contre 3 soit reconnu comme une 
discipline olympique, le Président actuel du 
cio est un peu frileux il tient de manière à 
ne rien changer du programme, je pense 
que son successeur sera certainement plus 
entreprenant car il sera en début de man-
dat. J’espère que le 3 contre 3 soit un jour 
olympique, peut-être pas pour rio mais en 
2020 c’est sûr et ce sera quelque chose de 
très intéressant. c’est une carte supplé-
mentaire de démarche de popularisation 
de notre sport sur l’ensemble de la planète 
pour avoir vu des tournois de très haut ni-
veau des fois c’est assez impressionnant de 
voir la manière dont cela se passe donc ça 
c’est le deuxième pilier.  

 le 3e pilier c’est celui du projet de modifi-
cation des calendriers à partir de 2017 pour 
les équipes nationales. Quelle est la volonté 
dans la modification du calendrier ?
la 1ère chose est donner la possibilité à l’en-
semble des pays d’avoir la possibilité directe 
de se qualifier pour le championnat du 
Monde qui sera d’ailleurs porté à 32 pays à 
partir de 2019, de le décaler dans le temps 
puisqu’actuellement ce sont les mêmes an-
nées que la coupe du Monde de Football et 
c’est honnêtement impossible de traiter cor-
rectement avec les organes de télévision ou 
avec les partenaires lorsque c’est la coupe du 
Monde de football ou les Jeux olympiques. 
evidemment, il est hors de question de ren-
trer en concurrence avec eux et donc de 
donner la possibilité à toutes les fédéra-
tions, soit environ 120 de concernées sur les 
213 adhérents, d’organiser des rencontres 
comme Jean-Pierre l’a dit tout à l’heure et 
avec juste raison l’événementiel est quelque 
chose de très formateur pour les gens, c’est 
quelque chose qui reste dans l’inconscient 
collectif dont on se sert pour toujours parce 
qu’on a fait quelque chose ensemble, parce 
que l’on a construit des choses et qu’on est 
devenu plus professionnel. Pour être très 
précis et Jean-Pierre aime bien que je le 
dise donc je vais le répéter ici, l’ensemble 

des recettes à quelque pourcent près sur les 
droits de télévision reviendra en totalité aux 
fédérations et non plus aux zones de la FiBa 
ce qui fait que ce sont les réels ayants droits 
qui toucheront les dividendes des organisa-
tions de cette nature c’est quelque chose de 
très important. il y aura des fenêtres dans 
le calendrier comme ça a été un peu le cas 
dans le passé mais qui seront fondamen-
talement différentes puisqu’en fait, elles 
seront sur 18 mois et on ne les pas arrêté 
de manière définitive c’est toujours en dis-
cussion parce qu’il faut encore peaufiner les 
choses avec les fédérations, avec les ligues, 
avec les clubs professionnels de manière a 
ce qu’ils puissent mettre les clubs à disposi-
tion. en tous cas, toutes les fenêtres seront 
les mêmes sur l’ensemble de la planète afin 
de permettre ainsi la mondialisation et de 
laisser les joueurs circuler tout à fait nor-
malement, cela s’applique pour le moment 
uniquement aux garçons et j’espère qu’on 
va pouvoir travailler concrètement sur le 
problème du basket féminin comme vous 
avez pu le constater avec des très beaux 
résultats comme en France. le basket fémi-
nin, je ne vais pas dire qu’il ne décolle pas, 
mais il ne progresse pas comme il devrait 
progresser. Pourtant, la France est un pays 
très fort dans ce type de domaine et je crois 
qu’on doit s’y attaquer, il y a des endroits où 
c’est bien pire que ça, un grand pays de bas-
ket féminin comme le Brésil ne compte que 
1200 licenciées féminines, c’est tout, c’est 
donc quelque chose qui est hors de propos 
avec notre volonté de développer ce sport 
sur l’ensemble de la planète donc on va s’y 
attaquer en remplacement certainement du 
1er pilier pour les actions a venir dès le mois 
de novembre. nous sommes entrain de me-
ner une enquête approfondie sur le basket 
féminin de manière à trouver des remèdes 
justement pour remplacer le 1er pilier.

 et le 4e et dernier pilier dont je voudrais 
vous parler, nous sommes en train de nous 
attaquer à la gouvernance de la FiBa, qui 
est un organe qui a vieilli avec des sta-
tuts qui ont été montés sur des modèles  
français, qui ont été très efficaces pendant 
81 ans puisque c’était le jour de l’inaugura-
tion du Siège. et il y a aujourd’hui pas mal 
de choses à modifier, nous nous sommes 

aperçus qu’il y avait des tas de dérives 
puisque des personnes seules quelquefois 
engageaient la totalité de la politique donc 
on veut revenir à un système avec plus de 
contrôle en interne et plus de transparence 
incontestablement et donner un peu plus de 
démocratie et d’avoir des gens directement 
élus à l’intérieur du Bureau central qui est 
chargé de décider pour l’ensemble du bas-
ket mondial. J’ai vu avec grand plaisir tout à 
l’heure lors de la présentation de notre ami 
de la Française des Jeux que David Stern 
était l’un des meilleurs et j’espère très sin-
cèrement que David Stern qui va prendre 
sa retraite de commissaire nBa en février 
2014, intégrera le Bureau de la FiBa et on 
réservera un certain nombre de places pour 
des personnes qualifiées et je crois que  
c’est important pour montrer à l’ensemble 
du monde du sport, et pas seulement à l’in-
térieur du monde du basket, que toute cette 
famille est une grande famille unie et qu’on 
fait des choses ensemble pour faire grandir 
ce sport au travers de la planète.
Donc voilà globalement ce qu’on fait, on ne 
laisse pas de côté tout un tas d’éléments 
comme le problème des paris sportifs au-
quel nous sommes extrêmement sensibles, 
comme le problème du dopage, le problème 
de la circulation des joueurs qui est un vrai 
problème sur certains continents notam-
ment en afrique où les âges sont quelque-
fois artificiels et où certains agents de mau-
vais alois se contentent de piller les gens 
comme cela s’est fait dans d’autres sports 
comme au football précédemment et nous 
sommes très vigilants sur ce point là mais 
c’est du travail de tous les jours .
J’ai parcouru l’ensemble de la planète 
déjà un bon nombre de fois, j’en ai encore 
quelque peu à faire car mon mandat se ter-
minera d’ici 15 mois et je crois que c’est à 
la fois quelque chose de passionnant mais 
qui me fait relativiser les choses et me dire 
qu’en fait, non seulement la France est un 
beau pays mais la France du basket est une 
belle réussite donc je voulais vous le dire 
parce que je crois que c’est important que 
vous le sachiez.
Merci. 
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lES ACAdéMICIEnS pROMOtIOn 2013

Vendredi 5 juillet, l’acadé-
mie du Basket français a 

accueilli officiellement 5 nou-
veaux membres, à l’occasion de 
l’assemblée Générale de la FFBB, à 
Strasbourg. elus parmi les grands 
noms de l’histoire du basket fran-
çais, ils viennent enrichir la liste 
prestigieuse des académiciens des 
9 promotions précédentes.

rendez-vous est d’ores et déjà 
donné l’année prochaine pour le 
10e anniversaire de la première pro-
motion de l’académie du Basket 
français (2004).
comme l’exige la règle, le Jury de 
l’académie s’est réuni le dimanche 
5 mai dernier, à l’occasion des 
finales de la coupe de France, 
pour procéder à l’élection de la 
promotion 2013. comme l’exige 

la tradition, c’est au restaurant le 
"Procope" que cette élection a eu 
lieu. les résultats de cette élec-
tion ont été annoncés en ouver-
ture de l’assemblée Générale de 
la Fédération, le vendredi 5 juillet, 
par le Président de l’académie, 
Monsieur Gérard Bosc. 

Emile Frézot (1916-2001), aujourd’hui 
disparu, grande figure du Paris 
université club, joueur de l’Équipe 
de France, et personnalité incontour-
nable de l’histoire de la technique du 
basket-ball en France a été élu au sein 
du collège "Pionniers".

Stéphane Ostrowski, présent 
à Strasbourg pour son entrée 
officielle au sein de l’académie 
du Basket, et Ginette Mazel (1935-
2004) ont été honorés au titre du 
collège "joueurs/joueuses". 

Jean Bayle-Lespitau, malheureu-
sement indisponible pour recevoir le 
trophée d’académicien à Strasbourg, 
a été nommé en qualité de 
"Personnalité", pour le travail qu’il a 
accompli ayant abouti à la création 
de la ligue nationale de Basket, dont 
il fut le premier Président.

Max Mamie, qui a connu une riche 
carrière d’arbitre international 
et qui s’est investi au service de 
l’arbitrage au sein des instances 
nationales et internationales, a 
également reçu l’hommage de 
l’assistance en recevant l’insigne 
d’académicien. il a été élu au sein 
du collège "arbitres". 

Les académiciens déjà élus : 

Promotion 2004 : 

Mme Jacky cHaZalon, MM. roger 
antoine, christian BaltZer, Jean-
Paul BeuGnot, andré BuFFiere, 
Maxime DoriGo, Hervé DuBuiSSon et 
alain GilleS. 

Promotion 2005 : 

Mmes anne-Marie colcHen et irène 
GuiDotti, MM. robert BlancHarD, 
robert BuSnel, richard Dacoury, 
Jacques DeSSeMMe, et Jacques 
MarcHanD. 

Promotion 2006 : 

Mmes. elisabeth riFFioD et edith 
taVert, MM. Marcel Barille, raphaël 
De BarroS, robert Monclar et 
Jacques Perrier. 

Promotion 2007 : 

Mme yannick StePHan, MM. Jac- 
ques cacHeMire, Michel canQue, 
Jean DeGroS, roland etienne, Henri 
GranGe et l’Équipe de France Féminine 
– Médaille de bronze – championnat 
du Monde 1934 ; Équipe de France 
Masculine – Médaille d’argent – Jo de 
londres 1948. 

Par Gérard Bosc

Le Comité d’Honneur

  M. Gérard BoSc (Président), 
  le Président de la FFBB ou son 
représentant, 
  M. Jacques HuGuet  
(représentant du conseil d’Hon-
neur de la FFBB), 
  Mme Martine caMPi, 
  Mme Jacky cHaZalon 
  Mme Geneviève GuincHarD, 
  M. robert BlancHarD, 
  M. andré BuFFiere, 
  M. Maxime DoriGo, 
  M. Hervé DuBuiSSon,
  M. Pierre Seillant
  M. Jacques MarcHanD. 

aCaDéMIE - DISTINCTIONS >

Promotion 2008 : 

Mmes Georgette coSte-Venitien 
et catherine MalFoiS, MM. louis 
Bertorelle, Bernard GaSnal, Jean-
Michel SeneGal et Pierre teSSier. 

Promotion 2009 : 

Mme odile Santaniello, MM. an- 
dré tonDeur, Joë Jaunay, Jean-
claude Bonato, et Jean Perniceni. 

Promotion 2010 : 

MM. Jacques Flouret, eric BeuGnot, 
antoine riGauDeau, Pierre Seillant, 
et l’Équipe de France Masculine - Médaille 
d’argent – Jeux olympiques 2000.

Promotion 2011 : 

Mme yvonne SantaiS-Houel, isabelle 
FiJalkoWSki et yannick SouVre, MM. 
Philip SZanyiel, Jacques Monclar, et 
yvan Mainini et l’Équipe de France Fémi-
nine - championne d'europe 2001. 

Promotion 2012 : 

Mme lucienne Velu-cHaPillon, 
Jacqueline DelacHet, Paoline ekaMBi, 
MM. Jacques HuGuet, rené cHocat, 
roger HauDeGanD. 

En marge de cette cérémonie, 
le Président de la FFBB, Jean-
Pierre Siutat a décoré de la 
médaille d'or de la Jeunesse et 
des Sports, l'ancien arbitre in-
ternational, robert Blanchard.

robert Blanchard est la figure mar-
quante de l’histoire de l’arbitrage 
français en basket… il a arpenté les 
parquets de nombreuses années 
pour faire appliquer le règlement 
de manière ferme et intelligente. 
arbitre extrêmement respecté, il 
a laissé son empreinte dans l’arbi-
trage français et international. 
• il a officié au niveau international 
à 236 reprises entre 1954 et 1974. 

•  il a arbitré la finale des Jeux 
olympiques de Melbourne en 
1956, la finale du championnat 
du Monde en 1959, et officié sur 5 
championnats d’europe.

•  il a également été joueur à la 
chorale de roanne.

•  il est aujourd’hui membre du 
comité d’Honneur de l’académie 
du Basket. 

•  il a reçu le coq d’or de la FFBB en 
2006. 

De g à dr. : Max MaMIE, Gérard BOSC, Michel raT, Stéphane OSTrOWSKI, antoine BrUYaS, Françoise aMIaUD et robert BLaNCHarD

COq d'ARGEnt

Je suis très heureux et très 
honoré de rendre hommage 

à un dirigeant de la FFBB, ancien 
Président du comité des alpes-
Maritimes (2000-2012), M. Daniel 
BeS, pour son engagement  et son 
dévouement au service du basket-
ball depuis de nombreuses années. 
Sa passion pour le basket-ball 
et pour l’arbitrage l’ont amené 

naturellement à s’investir dans le 
mouvement sportif où il a occupé de 
nombreuses fonctions. 

M. BeS est un exemple pour tous 
les bénévoles et je suis heureux que 
son engagement soit aujourd’hui 
récompensé par la remise d’un coq 
d’argent de la FFBB.

avec les élus qui m’entourent, je 
vous adresse mes félicitations les 
plus sincères et vous remercie en-
core pour votre action généreuse et 
dévouée. 

Daniel BES

"Pas de moyens  
mais beaucoup d’humain."

en quelques mots, Jean 
DonnaDieu, Président de la 

Jeunesse sportive des Fontenelles (JSF) 
de nanterre depuis 1974, a résumé la 
philosophie du club où il a pris sa première 
licence en 1953.
Vous avez consacré votre énergie depuis 
plus de nombreuses années à construire 
un club familial autour de valeurs 
humanistes. Mais sans oublier d’être 

compétiteur, car vous avez réussi l’exploit 
considérable d’être champion de France. 
cette aventure humaine et familiale, c'est 
tout le sens de votre action de Président 
au sein de la JSF nanterre, votre volonté 
d’améliorer les choses, les parfaire, les per-
fectionner, les enrichir, les embellir.
Je sais que vous n’aimez pas que l’on parle 
de vous parce que, pour vous, seuls l’action 
et, plus encore, son résultat, comptent mais 
votre investissement dans la vie associative 
de votre club et l’humanité que vous y met-
tez valaient d’être mis en exergue. 
le coq d’argent que vous recevez au-
jourd’hui n’en est que la juste récompense. 

Jean  
DONNaDIEU

MédAIllE ROBERt BuSnEl
Céline DUMErC

Elle fait partie des joueuses qui savent être 
présentes aux grands rendez-vous. Sa  

carrière est impressionnante et son palmarès 
énorme : vice-championne d’europe, médaillée olym-
pique, médaillée mondiale, 5 fois championne de 
France et 4 fois vainqueur de la coupe de France avec 
Bourges Basket. Son talent réside non seulement 
dans ses titres, mais également dans la variété des 
défis qu’elle s’est imposée. aujourd’hui, à trente ans, 
elle est le leader de l’eDF et sa force, c'est d'avoir don-
né envie de gagner aux autres. une joueuse détermi-
née à l’énergie contagieuse, qui va toujours de l’avant.
c’est à l’ensemble de ce parcours hors du commun 
forçant l’admiration, que la FFBB a choisi de rendre 
hommage aujourd’hui en lui remettant la médaille 
robert BuSnel.

  Date de naissance : 9 juillet 1982
  lieu de naissance : tarbes (65) 
 taille : 1,69 m
  Poste : Meneuse – capitaine de l’Équipe de France
  club 2012 - 2013 : Bourges Basket

éQUIPE DE FraNCE
  Première sélection : le 23 août 2003 à lorient 
contre la Slovaquie

  Dernière sélection : le 30 juin 2013 à orchies 
contre l'espagne
  nombre de sélections : 202
 Points : 1284
 record : 23

PaLMarèS EN éQUIPE DE FraNCE
  championne d'europe 2009 à riga (lettonie)
  Médaille de bronze au championnat d'europe 2011
  Médaille d'argent aux J.o. 2012 de londres
  Médaille d'argent au championnat d'europe 2013 
en France

Jeunes
  Médaille de bronze au championnat d'europe  
cadettes 1997
  Médaille de bronze au championnat d'europe des 
20 ans et moins 2002
  Médaille de bronze au championnat du monde des 
21 ans et moins 2003

ParCOUrS EN CLUB
   1997-2000 : centre Fédéral
  2000 -2003 : tarbes Gespe Basket
 2003-2009 : Bourges Basket

  2009-2011 : ekaterinbourg (russie)
 2011-? : Bourges Basket

PaLMarèS EN CLUB
  championne de France 2006, 2008, 2009, 2012, 2013
  Vainqueur de la coupe de France 2005, 2006, 
2008, 2009 
  Vainqueur du tournoi de la Fédération 2006, 2007, 
2008 
  Vainqueur de la Superligue russe 2010 et 2011
  Vainqueur de la coupe de russie 2010 

Pierre VINCENT
a 49 ans, Pierre Vincent est  
un personnage emblématique. 

issu d’une famille engagée depuis plu-
sieurs générations dans le basketball 
français, c’est un homme du terroir qui 
s’est construit avec humilité, par sa per-
sévérance et un travail quotidien.
céline Dumerc le surnomme le "magi-
cien", un guide spirituel qui arrive à sor-
tir le meilleur des joueurs et joueuses. 
il ne se satisfait jamais de ce qu’il a. il 
veut toujours plus et mieux. avec lui, il 
y a toujours une solution aux problèmes.
coach, formateur, éducateur, bâtis-
seur, il a laissé une trace indélébile à 
Poitiers, à Bourges et avec les équipes 
nationales féminines et masculines 
avec qui il a gagné beaucoup de titres.

Son parcours est exceptionnel et mérite 
notre reconnaissance et celle de l’en-
semble du mouvement sportif national.
Par la remise du coq d’or, l’ensemble du 
basket lui transmet toute son affection.

  entraîneur de l'Équipe de France 
Féminine de 2008 à 2013
  entraîneur des Équipes de France  
de jeunes
  entraîneur de Bourges Basket (lFB)  

de 2003 à 2011
  entraîneur de l'aSVel (Pro a) 
depuis 2011

PaLMarèS EN éQUIPE DE FraNCE
  champion d'europe 2009 à riga 
(lettonie)

  Médaille de bronze au champion-
nat d'europe 2011
  Médaille d'argent aux Jeux 
olympiques 2012 de londres
  Médaille d'argent au championnat 
d'europe 2013 en France

PaLMarèS EN CLUB
  champion de France : 2006, 
2008, 2009, 2012, 2013
  Vainqueur de la coupe de France : 
2005, 2006, 2008, 2009 
  Vainqueur du tournoi de la Fédé-
ration : 2006, 2007, 2008 
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lES MédAIllES d'OR
SAISOn 2012/2013

alpes
  caMuS Joseph - Basket Vallons 
de la tour 
  colautti Jean-Pierre - cognin la 
Motte Savoie Basket 
  PoinaS Dominique - tain tournon aG
  reynauD Guy - tain tournon aG

alsace
  alViani Marguerite - aS Whihr 
  Flick Serge - Holtzheim 
  koZik Michel - cD 68 Hors association
  MortZ David - lupstein 

aquitaine
  Blaty Pierrette - aS la Penoise 
  cHenut Jean-Jacques - Hendaye Bc
  GaillarD Max - Sa Gazinet cestas
  leBrun christian - uS MarSac
  lecoMPte christian - cD 40 Hors 
association - Exceptionnelle

Pays-de-Loire
  coulBault Jacky - loir Basket club
  Doucet andré - St-Fulgent Vendée 
  GoDeriauX Gilles - Pornichet 
  GuiMier claude - rouillon eG
  Pele Sylvain - cD 44 Hors 
association

auvergne
  neGrello louis - cantalienne 
aurillac 
  Vincent Jean-luc - cD 03 Hors 
association 
  Vincent Patricia - cD 03 Hors 
association 

Bourgogne
  laMotte Jean-louis - uS 
Plombières
  JorDan De cHaSSaGny 
Monique - charnay BBS
  Piete eric - Persévérante Pontoise 
SB

Bretagne
  liSi Pascal - Bc conquetois
  Perrin rené - uS Vern-sur-Seiche 
  riou Michel - tregastel oS 
  roBin christiane - la Guideloise 

Centre
  DeSPinoy Huguette - cS Bourges 
  GaBory Sophie - eS Bourgueil 
  PoularD laurence - uSM olivet 

Champagne-ardenne
  noÊl Michel - MJeP cormontreuil 
  PauluS Jean-claude - e Vrigne-
aux-Bois

Côt-d'azur
  collin Jean-charles - Vence Bc 
  PereZ Joëlle - aS Monaco
  PonS thérèse - uS caderinne 

Nord/Pas-de-Calais
  BoS Didier - cD 62 Hors association 
  GiBek roger - Bc Bouchain 
  kuliBerDa edouard - cSl 
raimbeaucourt 
  WaeSSeM thierry - olympique 
croisien 

Franche-Comté
  PariS Gilles - Bc Fougerolles 

Languedoc-roussillon
  coMBeS Jean-luc - connaux Mc
  koecHlin eric - BlMa
  MitJaVille Jean - plus licencié 
(né en 1931)

Limousin
  coueGnaS Gilles - ael Guéret 
  PenauD Pierre - cD 87 - Hors 
association

Lorraine
  Gallaire Pierre - la Val  
d'ajolaise 
  GrZecZka edith - ScSl Bar-le-
Duc 
  MoSSBacH roger - Bc de Dieuze 

Lyonnais
  FayaSSon rené - Firminy Fayol-
Gaffard 
  GoMeZ Jean-Pierre - cD 01 Hors 
association
  MaricHal Sernin - Fc lyon
  SiBille Janou - eveil de lyon

Haute-Normandie
  GuilBert Jean-claude - Montville 
Houppeville BB 
  laMare Serge - SPn Vernon 
  Verrier Véronique - al Deville-
les-rouen 

Basse-Normandie
  collette Daniel - BiP Granville 
  laBelle Marie-laure - MJc 
Vimoutiers 
  PoStel Jean-louis - aSPtt caen 

Île-de-France
  BonnaMy Jean-Jacques - uS 
Melun 
  collet thomas - Ménilmontant 
PS 
  leMercier Victor - uS Vesinet 
  Patrice Jean-Pierre - eS Massy 
  rollee Stéphane - Bc Francoville 
PB 

Picardie
  Fronia richard - cS Pontpoint 
  Quelin Jean - eSc longueau 
aMSBB 

Poitou-Charentes
  larocHe Patrick - cScS Saint-
yrieix 
  lieVre Jean-Paul - co cerizay 
  PalVaDeau Geneviève - ars-en-
ré

Provence
  laPoule Jean - cll Gardanne
  raStello antoine - uSt Marseille 
  SaVina Béatrice - Batie Bc 

Pyrénées
  arnal Bernard - luc Primaube 
  arnalDi annette - Stade 
lavelanetien BB 
  leanDri Bernard - cD 31 Hors 
association
  ricHiarDi Bruno - Saint-Jory 

Corse
  DoMinici Jackie - BBa 
Ghisonaccia

La réunion
  FoStino Jean - eS Benedictines

Guadeloupe
  oneStaS Patrick - MJca 

Exceptionnelles
  LFB - Boillon Guy - aix 
  Présidence - DonnaDieu Pascal - 
JFS nanterre
  CF Jeunes - BouVarel annick

DU PréSIDENT JEaN-PIErrE SIUTaT

AllOCutIOn dE ClôtuRE

La saison 2012-2013 est 
maintenant derrière nous. ayons 

bien à l’esprit que c’est une année 
extraordinaire. nous devons continuer à 
nous investir pour notre jeunesse, pour le 
développement de notre sport. nous 
devons travailler ensemble, Fédération, 
ligues, comités, clubs afin de trouver 
notre nouveau modèle de fonctionnement, 
plus proche de l’attente de nos licenciés, 
dans la perspective d’en accueillir d’autres.

ne soyons pas effrayés d’explorer de 
nouvelles pistes, moins conventionnelles, 
dans le sport santé, dans le sport en 
entreprise, dans le sport pour tous, dans 
le 3x3. il y a là de nouvelles opportunités, 

apparemment éloignées de notre basket 
5x5 de clubs, mais qui joueront demain un 
rôle important dans la consolidation des 
emplois territoriaux.

notre fédération devra elle aussi relever ce 
nouveau challenge. elle devra également 
donner réponse à la baisse d’effectifs 
des cadres de l’etat, nos ctS. Devons-
nous remplacer les manquants ? Si oui, 
comment ? avec quel financement ? Je 
vous propose d’attendre l’arbitrage de 
l’etat qui fixera le nombre de ctS prévu 
pour l’olympiade et nous aviserons 
ensemble, avec les ligues.

un dernier point, j’ai conscience du 
rythme, disons soutenu, des changements, 

des projets, que notre Fédération propose. 
n’hésitez pas à nous faire un retour. ce que 
je sais, c’est que d’autres sports travaillent, 
que nous sommes perpétuellement en 
compétition et que rien n’est facile. Des 
échéances politiques locales, vous le 
savez, se présentent à compter de 2014. 
le basket français doit présenter, comme 
aujourd’hui, le visage d’un sport sain, 
structuré, accueillant et dans l’air du 
temps. Je sais pouvoir compter sur chacun 
d’entre vous pour réussir ce challenge.

Merci à vous tous et bonnes vacances pour 
celles et ceux qui en prennent. 

relais entre Jean-François Beaulieu et Yolaine Costes organisateur de l'aG 2014 à la réunion et rené Kirsch organisateur de l'aG 2013 de Strasbourg
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Donnadieu

Christian 
Lebrun

Christian 
Lecompte

Patricia et Jean-Luc 
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Negrello
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lES pARIS SpORtIfS
Par Thierry PUJOL,  

Directeur de la Gestion des risques et de la Sécurité
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CONSEIL D'HONNEUr >

RéunIOn StAtutAIRE
05 juillet 2013

COnSEIl d’hOnnEuR

Présents : 
M. Siutat Jean-Pierre – Président 
MM. BiZot Michel, BoiS Jean-
claude, coMPaGnon Jean, 
Jallon christian, raVier Jacky.

Excusés : 
Mme GirarDot Georgette
Présidente Déléguée

Mme taVert edith, MM. GaVa 
Bernard, Forno Jean, iStria 
Paul, luirarD Pierre, HuGuet 
Jacques, leFeBVre Bernard, 
Bayle-leSPiteau Jean.

assistante administrative : 
ana cHaillot

1 InfORMAtIOnS  
pAR lE pRéSIdEnt  

j.p. SIutAt

le Président rend hommage 
à Maurice cHaVinier ancien 
Président de la Fédération décédé 
cette saison. 

  La saison 2012/2013 est 
extraordinaire pour notre 
Fédération 

excellentes prestations de nos 
Équipes de France aux Jo de 
londres et au championnat d’eu-
rope féminin, qui se déroulait dans 
plusieurs sites en France devant 
un public nombreux et enthou-
siaste, amenant de très bonnes 
retombées médiatiques. l’Équipe 
de France féminine a apporté une 
ferveur populaire, qui entre dans 
notre patrimoine. 
excellents résultats de nos équipes 
de jeunes. 

  Sur le plan fédéral
les licenciés sont plus nombreux, 
notamment avec le 3x3 et la li-
cence contact. 
l’événementiel a généré le marke-
ting (les Braqueuses). les chaînes 
de télévision ont eu une grande 
audience. les équipements sont en 
progression.
la situation économique : 
-  Développement de la décentrali-

sation et plan de territorialité
-  intercommunication des 

associations, comités et ligues
-  Modification des compétitions de 

jeunes
- chartes des officiels
- 3 x 3 future discipline olympique
-  Développement de la licence 

contact passion

2 RAppORt d’ACtIvItéS 
pAR lE SECRétAIRE 

j. COMpAGnOn

ce mois d’avril 2013 le conseil d’hon-
neur apprend avec tristesse le dé-
cès de notre Président d’Honneur, 
Maurice cHaVinier, qui aurait eu  
100 ans en octobre prochain.

  Président de la Fédération 
Française de 1961 à 1966

  Membre du conseil d’Honneur 
depuis 1990

  Président Délégué du conseil 
d’Honneur en 1995

  Président d’Honneur de ce 
conseil depuis 2008

toujours accueillant, bienveillant, 
riche en expérience et plein d’hu-
mour. nous le regrettons.

nous adressons une pensée ami-
cale à notre Présidente Déléguée 
Georgette GirarDot et à tous les 
membres qui ne peuvent assis-
ter à la réunion et à l’assemblée 
Générale.

l’équIpE dE fRAnCE féMInInE

les Braqueuses ont enflammé le 
championnat d’europe. 
le conseil d’Honneur félicite les 
joueuses, entraîneurs, dirigeants, 
organisateurs pour leur très 
grande performance. la récom-
pense est une médaille d’argent.

ChAllEnGE dE l’ESpRIt 
SpORtIf "j. dORGAMBIdE"

le conseil d’Honneur félicite 
les lauréats de cette saison 
2012/2013, qui avec 0 faute tech-
nique sur l’ensemble des équipes 
de leur association font progresser 
l’esprit Sportif.

en effet, en fonction du nombre 
d’associations et d’équipes en 
championnat de France, la moyen-
ne générale de fautes techniques 
est en diminution, sur les 3 der-
nières saisons.

toutefois, le Président Fédéral sou-
ligne l’incivilité de certains parents, 
dirigeants, qui nécessite une étude.

Cette saison 2012/2013 les lau-
réats sont : 

  trophée Masculin saison 
2012/2013
l’association aS cHerBourG

0 Faute tecHniQue 
3 ÉQuiPeS en nM 3 - u 15 - u 17

  trophée Féminin saison 
2012/2013 
l’association anGerS-union 

FÉMinine BaSket 49
0 Faute tecHniQue 

3 ÉQuiPeS en nF 3 - u15 - u 17

les récompenses Fédérales ori-
flammes + dotation équipement 
de la boutique seront remises à 
l’assemblée Générale. 

Composition 
du Conseil d’Honneur
Saison 2013/2014.

a soumettre au comité Directeur.

nous accueillons avec plaisir 
Bernard GaVa, nouveau membre 
du conseil d’Honneur.

Composition du Bureau
du Conseil d’Honneur

Saison 2013/2014

  Président : Jean-Pierre Siutat

  Présidente Déléguée :  
Georgette GirarDot

  Secrétaire général :  
Jean coMPaGnon

  Membres du Bureau :  
Georgette GirarDot 
Jean coMPaGnon 
Jacques HuGuet 
Jean-claude BoiS

  Membres du Conseil : 
edith taVert, 
Michel BiZot,  
Jean Forno,  
Paul iStria,  
christian Jallon, Pierre 
luirarD,  
Bernard leFeBVre,  
Jean Bayle-leSPitau,  
Jacky raVier,  
Bernard GaVa,  
rémy Gautron

a soumettre au comité Directeur.

Composition
du Jury d’Honneur
Saison 2013/2014

  Présidente : 
Georgette GirarDot

  Secrétaire : 
Jean coMPaGnon

  Membres : 
Jean claude BoiS 
Jacques HuGuet

  Suppléants : 
Michel BiZot 
christian Jallon

a soumettre au comité Directeur.

représentation aux prochains 
Comités Directeurs fédéraux :

  4/5 octobre 2013 à PariS :  
J. coMPaGnon, B. GaVa, c. 
Jallon

  6/7 Décembre 2013 à PariS :  
Jc. BoiS, J. Bayle-leSPitau,  
r. Gautron

Les Conseils d’Honneur

  " le Basket c’est la famille" cita-
tion de notre Président, Jean-
Pierre Siutat.

  le "J.a.P" est créé (je Joue,  
j’arbitre, je Participe).

  Beaucoup d’anciens dirigeants 
élus participent à l’activité de 
leur comité, ligue dans un 
conseil d’Honneur existants et 
inciter leur création. 

3 pAtRIMOInE - 
MédIAtISAtIOn -  

COnSEIl d’hOnnEuR pAR  
j.C. BOIS

  représentation à la commission 
du Patrimoine.

  les PV du conseil d’Honneur 
sont sur le site de la fédération

  Médiatisation sur le Site Fédéral 
"ffbb.com", les pv du conseil d’Hon-
neur sont sur le site de la Fédération 
(voir pour une mise à jour).

  conseil d’Honneur-trombinos-
cope à mettre à jour

   Conseil d’Honneur composition 
et perspective candidature de 
rémy Gautron, avis favorable 
du conseil d’Honneur.

4 quEStIOnS 
dIvERSES

l’assemblée Général 2013/2014 
en octobre 2014 se déroulera à la 
réunion. 

l’organisation est prévue ultérieu-
rement. 

Pour suivre l’actualité des clubs
et des équipes de France,
revivre les moments historiques
du basket ou encore retrouver
des conseils techniques
et pratiques.

74,20

83,50

42

Pour suivre l’actualité des clubs
et des équipes de France,
revivre les moments historiques
du basket ou encore retrouver
des conseils techniques
et pratiques.



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: B
EL

LE
N

G
ER

/I
S/

FF
B

B


