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FFBB Procès Verbal n° 3 
MNS/CP Saison 2010/2011 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

 
 

Réunion des 10 et 11 Décembre 2010 à Paris (FFBB et  INSEP) 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Melles Nathalie LESDEMA. et Stéphanie PIOGER. – Mmes Françoise AMIAUD, Anne-

Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Sophie GABORY, Catherine GISCOU 
(vendredi), Nadine GRANOTIER, Loëtitia MOUSSARD-LOUBENS, Jacqueline PALIN, 
Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET. 
MM Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, 
Jean-Marie FLORET, Frédéric FORTE Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE, 
Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Christian 
LECOMPTE, Philippe LEGNAME Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges 
PANZA et Yannick SUPIOT. 

Invités : MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président 
LR Picardie), Roland BLIEKAST, Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), 
Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Guy EVRARD (Président LR Lyonnais), 
Michel GILBERT (Président LR Auvergne), René KIRSCH (Président LR Alsace), 
Jacques LAURENT (Président LR Champagne-Ardenne), Paul MERLIOT (Président LR 
Nord/Pas de Calais) et Luc VALETTE (représentant la LR de Lorraine). 

Représentant du Conseil d’Honneur : M. Christian JALLON. 
Excusés : Mmes Yolaine COSTES et Cathy GISCOU (samedi). MM. Francis FLAMME, Rémy 

GAUTRON, Yvan MAININI et Philippe RESTOUT 
Assistent :  MM. Fabrice CANET, Alain GAROS, Matthieu LACHENAUD (vendredi), Matthieu 

SOUCHOIS et Christophe ZAJAC. Mme Céline PETIT. 
 

_________________________ 
 

Réunion du Vendredi 10 Décembre 2010 à Paris (FFBB)  
17h00 - Réunion des membres élus uniquement. 

 
• Le Président, Jean-Pierre SIUTAT propose au Comité Directeur l'ensemble des Commissions (C) et 

Missions (M) : 
 
Rattachées au Président :  
- Pole 1 (Haut Niveau) en particulier les équipes de France  Jean-Pierre SIUTAT 
- Communication externe      Jean-Pierre SIUTAT 
- C. Evaluation des politiques fédérales     Yolaine COSTES 
 
Liées au sport :  
- Chambre d’Appel       Pierre COLLOMB 
- C. Sportive        Philippe LEGNAME 
- C. Juridique        Stéphanie PIOGER 
 - Qualification       Christian MISSER 
 - Discipline       Yannick SUPIOT 
 - Règlements       Stéphanie PIOGER 
- C. Contrôle de gestion       Jean-Luc LEROUX 
- CFAMC        Jacques DENEUX 
  Vice-président      Paul MERLIOT 
- C. Technique        Bernard GAVA 
- C. Basket en Entreprise-Handibasket     Jacques ASTROU 
- C. Médicale        Jean-Yves GUINCESTRE 
- C. Agents        Roselyne BIENVENU 
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- C. Disciplinaire du dopage      Philippe RESTOUT 
- C. Appel du dopage       Jean BAYLE L’ESPITEAU 
 
Liées au service :  
- C. Démarche territoriale      Georges PANZA 
     Vice-présidente   Anne-Marie ANTOINE 
- C. Développement Durable & Démarche de projets   Gérald NIVELON 
- C. DOM TOM et Corse      Jean-Marc JEHANNO 
     Vice-présidente   Yolaine COSTE 
     Vice-présidente   Nathalie LESDEMA 
- Conseil des Jeunes et nouveaux dirigeants    Nadine GRANOTIER 
 
- Groupe de contacts       Sophie GABORY 
         Nadine GRANOTIER 
         Nicole VERLAGUET 
- Commission des finances      Jean-Marc JEHANNO 
Zones : 
- Coordinateur        Rémy GAUTRON 
- Centre        Sophie GABORY 
- Est         Jacques LAURENT 
- Nord         Christian AUGER 
- Ouest         Jean-Yves GUINCESTRE 
- Sud-Est        Philippe LEGNAME 
- Sud Ouest        Jean-Marie FLORET  
- GuyMarGua        Michel POMMIER 
- Océan Indien        Jean-François BEAULIEU 
- Pacifique        Robert VAUTRIN 
 
Liées au développement : 
- M. Haut Niveau clubs masculins     Philippe LEGNAME 
(LNB, NM1 et Plan d’Excellence Sportive Masculin) 
- M. Haut Niveau clubs féminins et Président de la LFB   Thierry BALESTRIERE  
- M. Paris Sportifs       Yannick SUPIOT 
- C. Marque FFBB       Jean-Pierre HUNCKLER 
         Sophie GABORY 
- M. Basketball Magazine      Jean-Pierre HUNCKLER 
- M. Grands Equipements      Frédéric FORTE 
- C. Grands Evénements      Jean-Pierre HUNCKLER 
         Sophie GABORY 
         David ATTAR 
- C ; Légendes du Basket      Françoise AMIAUD 
Nathalie LESDEMA, Laetitia MOUSSARD, Gérard BOSC, Lucien LEGRAND 
- C. Patrimoine du Basket      Christian MISSER 
         Gérard BOSC 
- M. Mécénat        Yvan MAININI 
- C. Jeunes        Cathy GISCOU 
- M. Basket en liberté, nvlles pratiques, TIC, TIL, TIZ, relations FFSU Jacqueline PALIN 
- M. 33         Jean-Marie FLORET 
- M. Junior        Jacqueline PALIN 
- M. Nvlles technologies, Observatoire, Cartographie, Statistiques Christian LECOMPTE 
- C. Salles Terrains et  Equipements     René KIRSCH 
 
Les délégations et représentations fédérales  
Représentants à la LNB    Jean-Marc JEHANNO (Bureau, CD et AG) 
       Jacques DENEUX (CD et AG) 
       Philippe LEGNAME (CD et AG) 
       Christian AUGER (CD et AG) 
Représentants à la Commission Mixte FFBB-LNB Jean-Marc JEHANNO 
       Philippe LEGNAME 
Représentants à la LFB :     Françoise AMIAUD (AG) 
       Cathy GISCOU (AG) 
       Nathalie LESDEMA (Bureau et AG) 
       Loetitia MOUSSARD (Bureau et AG) 



Comité Directeur des 10 et 11 Décembre 2010  3/16  

       Nicole VERLAGUET (AG) 
Délégués au CNOSF     Jean-Pierre SIUTAT 
       Yvan MAININI 
       Christian AUGER 
Délégués à l’ADF, ARF, AMF, Collectivités locales Yvan MAININI 
       Jean- Marc JEHANNO 
       Pierre COLLOMB 
       Président LNB 
Relations internationales 
 FIBA Yvan MAININI 
  Pierre COLLOMB 
  Jean-Pierre SIUTAT 
  Jean-Pierre de VINCENZI 
 FIBA Europe Jean-Pierre SIUTAT 
  Marie-Noëlle SERVAGE 
  Roselyne BIENVENU 
  Jean-Pierre de VINCENZI 
 OFAJ Roland BLIEKAST 
Pouvoirs financiers  
  Rémy GAUTRON 
  Jean-Pierre HUNCKLER 
  Jean-Marc JEHANNO 
  Marie-Noëlle SERVAGE 
  Jean-Pierre SIUTAT 
  Jean-Pierre de VINCENZI 

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unani mité des membres présents. 
 

• Le Président propose la constitution du Bureau Fédéral : 
 
Président   Jean Pierre SIUTAT 
1er Vice Président  Jean-Pierre HUNCKLER, en charge du Pole 3 (CME) 
2ème Vice-président  Jean-Marc JEHANNO 
3ème Vice-président  Pierre COLLOMB en charge du pole 4 (Territoires) 
4ème Vice – Président  Françoise AMIAUD 
5ème Vice-président  Bernard GAVA en charge du Pole 2 (Formation) 
Secrétaire Générale  Marie-Noëlle SERVAGE 
Secrétaire Général Adjoint Thierry BALESTRIERE 
Trésorier Général  Rémy GAUTRON 
Trésorier Adjoint  Jean-Marc JEHANNO 
Autres Membres  Jacques DENEUX 
    Sophie GABORY 
    Frédéric FORTE 
    Cathy GISCOU 
    Philippe LEGNAME 
Invités Permanents  Jean-Yves GUINCESTRE 
    Président LNB 
 

Le Comité Directeur adopte la proposition à la majo rité des membres présents. 
 
Roselyne BIENVENU intervient pour indiquer qu'elle regrette de ne plus faire partie du Bureau Fédéral 
mais qu'elle restera néanmoins membre du Comité Directeur. 
 
La Fédération dispose de la possibilité de rémunérer des dirigeants (Président, Secrétaire Générale, 
Trésorier Général). Cette disposition a été utilisée pour Yvan MAININI et l'est actuellement pour 
Marie-Noëlle SERVAGE. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER, premier Vice-Président, soumet au vote du Comité Directeur la proposition 
de mise à disposition du nouveau Président, Jean-Pierre SIUTAT, du Conseil Général des Hautes 
Pyrénées, pour le compte de la FFBB, à compter du 1er Janvier 2011. Jean-Pierre SIUTAT n’a pas 
participé au débat. 

Le Comité Directeur adopte la proposition à la majo rité des membres présents. 
Réunion du Vendredi 10 Décembre 2010 à Paris (FFBB)  
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18h00 - Réunion (élus – invités – Direction) 
Réunion du Vendredi 10 Décembre 2010 à Paris (FFBB)  

 
 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents, et fait part de son émotion à 
présider cette première réunion en tant que Président. Il a beaucoup travaillé cet été afin de bien 
préparer ces échéances. Il souhaite continuer à travailler avec transparence, conviction et un 
maximum d'écoute. 
 
Deux échéances sont fixées : 

- Un Séminaire, avec l'ensemble du Comité Directeur les 26 et 27 Février 2011 à Paris (FFBB). 
- Les Assises, les 23 et 24 Avril 2011, avec les Comités, les Ligues et le Comité Directeur, avec 

des thématiques très précises. 
 
Il rappelle l'organisation générale et la composition du Bureau Fédéral telles que présentées 
précédemment. 
 
Il communique le nombre de Licenciés à ce jour : 437 679, soit environ 1,16% de plus que l'année 
dernière à la même date. Nous pensons dépasser les 460 000 licenciés en fin de saison. 
 
 
2. Dossiers spécifiques.  
 

• Relations internationales : Retour sur les réunions  FIBA.  
 
Jean-Pierre SIUTAT communique la décision de la FIBA Europe de créer un Final 8 en remplacement 
du Final 4 de l'Euroleague Féminin. Le fait de qualifier 8 équipes va supprimer le ¼ de finale (aller / 
retour / belle éventuelle), ce qui inquiète les clubs français. La Commission des Compétition FIBA 
Europe doit traiter ce dossier lors de sa prochaine réunion du 14 Janvier 2011. 
 

• Organisation des grands événements.  
 

- Euro 2013 : la candidature de la Fédération Française a été retenue par la FIBA. Il reste à 
déterminer les sites en France.  

- La FFBB souhaite se positionner sur : 
o L'organisation du Tournoi Préolympique Masculin 2012 (en cas de non qualification 

directe de l'Equipe de France). 
o L'organisation du Championnat d'Europe Masculin 2015 (co-organisation avec 

l’Allemagne) 
Afin d'insister sur notre volonté d'organisation, la FFBB a invité le Bureau Central de 
la FIBA en Novembre 2011. 

o L'organisation quasi annuelle d'autres manifestations internationales (regroupements 
d'Arbitres ou d'entraîneurs, Compétitions de jeunes, etc…). 

 
Yannick SUPIOT : les candidats disposent de délais très courts pour rencontrer les collectivités et 
pour monter leur dossier. 
 

• Etat des lieux de l'arbitrage français.  
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la situation a été très difficile en début de saison, avec les 
revendications des arbitres de Haut Niveau. La Fédération a donné délégation à la Ligue Nationale de 
Basket pour négocier un accord avec les arbitres de Haut Niveau. Une solution doit être trouvée et 
proposée au moment de la Semaine des As avec l’objectif et le souhait de travailler dans la 
transparence et dans l'ambition. 
 
Jacques DENEUX rappelle l'organigramme de la CFAMC et expose l'état des lieux réalisé sur 
l'arbitrage français : 

- la Filière Fédérale comporte 10 niveaux. 
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- 10 397 arbitres recensés sur le territoire national au 19 Novembre 2010. Chiffre en 
augmentation par rapport aux précédentes saisons, même si cette progression ralentit 
légèrement. 

- 84 arbitres de Haut Niveau et 8 arbitres Internationaux 
- Les Championnats de France représentent plus de 6000 rencontres. 
- 80 arbitres du Haut Niveau dirigent environ 1100 rencontres annuelles. 
- 110 arbitres du CF1 dirigent environ 1100 rencontres annuelles. 
- 500 arbitres du CF2 dirigent environ 3500 rencontres seniors et plus de 500 rencontres 

cadets et cadettes 1. 
- Les arbitres sont observés plusieurs fois par saison, par quatre groupes d'observateurs (HN1, 

HN2, CF1 et CF2). 
- La formation initiale est assurée par les Ligues et les Comités. 
- Les 6 arbitres du HN1, tout en continuant la pratique de l'arbitrage, assurent la présence 

technique arbitrale de la Fédération et assurent une mission nationale. 
- Le responsable national de la formation est Bruno VAUTHIER. 
- Les OTM sont environ 3500 à être recensés comme ayant suivi une formation. 
- Les désignations des OTM à l'international et sur les rencontres des Championnats de Ligue 

(LNB et LFB) se font au plan fédéral et concernent environ 220 OTM pour un peu moins de 
100 rencontres et 3500 désignations par saison. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souligne l'excellent travail réalisé. Il nous faut plus d'arbitres au plan international, 
il faut donc se montrer ambitieux sur notre politique de l'arbitrage et de la formation. Il propose la 
constitution d'une Commission chargée de l'évaluation et de la désignation des arbitres, dont il soumet 
la composition : 

- Paul MERLIOT (président) Jacques DENEUX, Pascal DORIZON, Bruno VAUTHIER, Francis 
MULLER et un représentant de la LNB. 

 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 

 
 
3. Pôle 1 – Haut Niveau.  
 

• Bilan des travaux du Pôle 1.  
 
Jean-Pierre SIUTAT fait le point sur les actions du Pôle 1, en partant de la commande politique : 

- (Ob01) Qualifier les Equipes de France A aux Championnats d'Europe et aux Mondiaux � 
réalisé 

- (Ob02) Pérenniser la cellule professionnelle dédiée à l'EF A masculine � réalisé 
- (Ob03) Maintenir les Equipes de France Jeunes parmi les meilleures nations Européennes � 

réalisé 
- (Ob04) Optimiser le continuum de formation des jeunes au sein des structures fédérales et 

des clubs � réalisé 
- (Ob05) S'assurer des conditions de formation optimales au sein des centres de formation pour 

la poursuite de la formation après 18 ans � réalisé 
- (Ob07) Limiter le nombre d'étrangers dans les championnats professionnels de LNB et LFB 

� réalisé pour les féminines, en cours pour les masculins. 
- (Ob08) Créer une Ligue Promotionnelle pour la Pro B et la NM1 � en cours de réalisation. 
- (Ob09) Favoriser les joueurs formés localement au sein des équipes professionnelles � en 

cours de réalisation. 
- (Ob10) Faire partager l'axe stratégique et les orientations politiques des équipes de France 

performantes avec les Ligues Pro � réalisé 
- (Ob11) Favoriser l'émergence de grands clubs professionnels français au niveau européen � 

en cours de réalisation. 
- (Ob29) Faire une étude prospective sur les besoins, les objectifs, les financements et la 

rentabilité à long terme � réalisé 
 

• Equipes de France Masculine et Féminine : Tirages a u sort, calendriers et rencontres 
de préparation.  

 
Alain GAROS informe que les programmes des sélections nationales sont en préparation et les 
grands axes sont les suivants : 
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Equipe de France Masculine :  
- début de la préparation à Pau, aux environs du 18 Juillet 2011, deux matches amicaux sont 

prévus à cette occasion. 
- Un deuxième stage est prévu à Pau début Août 2011 
- Recherche d'un tournoi à l'étranger du 27 au 28 Août 2011. 
- Championnat d'Europe en Lituanie du 3 au 18 Septembre 2011. 

 
Equipe de France Féminine : 

- préparation beaucoup plus courte que la précédente (de 51 jours à 21 jours seulement). 
- Début de la préparation première quinzaine de Mai 2011, avec uniquement les joueuses 

éliminées des Play-offs. 
- Stage avec toutes les joueuses à parti du 19 Mai 2011. 
- Tournoi International en France les 27, 28 et 29 Mai 2011. 
- Recherche d'un tournoi à l'étranger du 1er au 6 Juin 2011. 
- Tournoi International en France les 10, 11 et 12 Juin 2011. 
- Championnat d'Europe en Pologne du 18 Juin au 3 Juillet 2011. 

 
Concernant les équipes de France Jeunes, les U16, U18 et U20 Garçons et Filles participeront aux 
différents Championnats d'Europe, et une équipe U19 féminine qui représentera la France au 
Championnat du Monde au Chili du 21 au 31 Juillet 2011. 
 
Composition des Staffs des Equipes de France : 
Equipes Masculines : 

- A : Vincent COLLET 
- U20 : Jean-Aimé TOUPANE 
- U18 : Philippe ORY 
- U16 : Tahar ASSED LIEGEON 

Equipes Féminines : 
- A : Pierre VINCENT 
- U20 : Grégory HALIN 
- U19 : Jérôme FOURNIER 
- U18 : Arnaud GUPILLOTTE 
- U16 : Julien EGLOFF 

 
Jean-Pierre SIUTAT précise que l'Euro masculin de 2011 est capital et promet d'être très difficile. Il 
rappelle qu'en cas de non qualification directe, la Fédération se portera candidate à l'organisation du 
Tournoi Préolympique. Les appels d'offres pour l’organisation de tournois en France seront lancés la 
semaine prochaine. 
 

• Réforme du secteur masculin : premières orientation s. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que plusieurs réunions se sont tenues (groupe de travail NM1-NM2 et 
Commission mixte FFBB/LNB) et qu’il s’agit là de tenir le premier débat sur la refonte du secteur 
masculin. Le souhait est de faire une proposition finalisée pour le Comité Directeur des 25 et 26 
Février 2011, puis une communication nationale suivie de réunions locales, afin d’exposer la 
philosophie de ce projet. Il expose : 

- Un état des lieux du Parcours d’Excellence Sportive Masculin. 
- La pyramide actuelle. 

La réflexion a été répartie en trois phases : 
- Une réflexion sur le bas de la pyramide, avec la proposition d’organiser de la même façon que 

ce qui vient d’être mis en place chez les féminines. 
- La Nationale Masculine 1, son devenir et son évolution : les clubs de NM1 ont été chargés de 

réfléchir sur leur propre division et quelques retours de leur part sont déjà très intéressants et 
seront étudiés. 

- Travail en commun entre la NM1 et la Pro B. 
Les règles de participation sont étudiées, notamment celles favorisant les jeunes joueurs français. 
Les questions suivantes sont posées afin d’en débattre : 

- Organisation de la partie basse de la pyramide ? orientations ? 
- Règles de participation sur ces divisions : réduction, ou non du nombre de non-français ? 

 
Un débat s’engage et les points suivants sont relevés : 

- Constat d'une réelle évolution du secteur masculin et une bonne prise de conscience de la 
part du secteur professionnel. 
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- Débattre sur la limitation du nombre de non-français, en faisant attention aux cas particuliers. 
- Réflexion à mener sur la place du 3.3. 

 
 

Réunion du Samedi 11 Décembre 2010 à Paris (INSEP) à 9h00 
 
Jean-Pierre SIUTAT remercie les dirigeants du Centre Fédéral pour leur accueil et l’organisation de 
cette réunion du Comité Directeur dans les nouvelles infrastructures de l’INSEP, que les membres 
auront l’occasion de visiter après la réunion. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l'éco charte interne adoptée par le Comité Directeur en juin 2010 
(engagement n°22) il est proposé aux membres du Com ité Directeur d’obtenir, uniquement via la 
plateforme de téléchargement, tous les documents pour les réunions, les documents ne seront plus 
remis lors des réunions, ce qui entraîne la suppression des pochettes. Quelques imprimés seront mis 
à la disposition des membres, lors des réunions. 
 
Il est demandé aux Présidents de Commissions et Missions, notamment aux nouveaux, de faire 
parvenir les compositions afin qu’elles soient validées. Des réunions seront organisées sous peu. 
 

• Ligue Féminine de Basket  
 

o Bilan de l'Open. 
 
Thierry BALESTRIERE dresse le bilan de l’Open 2010 : 

- Plus de 7.700 spectateurs sur le week-end, 
- Réduction du nombre des invitations (-900) et vente de 1.000 places en plus. 
- Les animations ont été maintenues (MiniBasket) avec un très fort partenariat des Comités de 

l’Ile de France, ainsi que des clubs avec leurs écoles de MiniBasket, ce qui entraîne une 
fidélisation des clubs. 

- Très bonne couverture médiatique. 
- Augmentation de l’audience sur LFB.TV. 
- Maintien du volume de partenariat, malgré la conjoncture. 
- Bilan économique : le déficit de l’opération correspond à l’investissement de la FFBB. 
- Une vidéo a été réalisée pour présenter l’événement. 
- Animation dans le hall de Coubertin, avec des stands de partenaires, qui a eu beaucoup de 

succès. 
- Mise en place de « packs » pour fidéliser les clubs (places + hôtel). 
- Lancement de produits avec la griffe LFB. 
- Participation très active de toutes les joueuses à des séances de dédicaces. 
- Défilé de la société Tuta (équipementier lituanien – tenues, robes, etc….). 

La prochaine édition de l’Open de la Ligue Féminine aura lieu les 24 et 25 Septembre 2011 au Stade 
Pierre de Coubertin de Paris. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que cet événement de qualité est maintenant reproduit dans plusieurs 
pays Européens. 
 

o Evolution des tenues des joueuses. 
 
Thierry BALESTRIERE présente un projet d’évolution des tenues des joueuses. 

- Pour la partie réglementaire, le code de jeu du règlement FIBA l’évoque (article 4.3.1), il 
précise que le "tout en un" est autorisé. Par ailleurs, lors du dernier Championnat du Monde 
Féminin, la FIBA a validé la tenue de la Biélorussie (Robe). Par principe, la CFAMC valide de 
facto l'interprétation sur le territoire français. 

- Il y a déjà eu une évolution sur la tenue des joueuses (All Star Game de 2007, avec des 
tenues Tuta, Championnat du Monde Féminin 2010 avec la Biélorussie). Les Clubs de LFB 
sont demandeurs d'une telle évolution et le club de Lyon Basket Féminin a déjà adopté la 
robe en Ligue 2.  

- L'impact : valoriser l'image de la basketteuse par des tenues féminisées, amener un intérêt du 
grand public et de la presse. On peut ensuite espérer une hausse de la fréquentation dans les 
salles et peut-être des opportunités économiques (nouveaux partenaires, etc…). 

Il soumet donc le principe de valider, pour les clubs qui le souhaitent, de porter des nouvelles tenues. 
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Après discussion, le Comité Directeur valide, à l'u nanimité des membres présents, le principe 
des nouvelles tenues pour les clubs qui le désirent . 

 
• Réforme du secteur féminin : premier bilan.  

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle tout ce qui a été mis en place en ce début de saison : 

- Mettre au centre du dispositif le (la) licencié (e) (F & M) 
- Mobiliser TOUT le secteur féminin 
- Rééquilibrer la pyramide fédérale  (F) 
- Renommer les divisions (F) 
- Proposer de nouvelles formules de championnat (F) 
- Favoriser la participation des jeunes joueuses françaises (F) 
- Positionner les équipes Espoir LFB dans la pyramide fédérale avec une formule de 

championnat novatrice (F) 
- Mettre en place des leviers efficaces de suivi du travail des centres de formation de LFB (F) 
- Reconnaître les centres d’entrainement des clubs de 2ème division (F) 
- Modifier les catégories d’âge cadettes et créer une catégorie des moins de 20 ans (Espoir et 

junior) (F & M) 
- Mettre en œuvre un financement participatif de TOUS les clubs de la pyramide fédérale (F) 
- Créer la double licence (F & M) 
- Créer deux Observatoires (OPF & OPHN) des Parcours de Formation et du Haut Niveau (F & 

M) 
Dans l'ensemble, cette mise en place ce déroule bien : 

- 5 à 7 projets de centres d'entraînement. 
- Le retour des clubs de L2 est plutôt positif. 
- Seules quelques joueuses non-françaises ont posé problème (une joueuse a été qualifiée 

suite à une décision du Tribunal Administratif). Il faudra étudier la question de fidélité au club. 
- La nouvelle démarche féminine a été expliquée aux collectivités locales, et l'information 

semble bien perçue. 
 
Une discussion s'engage. 
 
En résumé : 

- Une enquête sera réalisée sur la problématique du changement de catégorie d'âge (C3). 
- Une réflexion sera menée sur les équipes réserve d'union. 
- Débat lors d'une prochaine réunion sur la "licence – fidélité" et les règles de participation. 

 
• Présentation de FB Observatoire.  

 
Matthieu LACHENAUD présente le logiciel France Basket Observatoire (FBObs) aux membres et 
explique : 

• France Basket Observatoire (FBObs) est un logiciel accessible en ligne qui permet : 
- le suivi du parcours des joueurs-euses de basketball durant toute leur carrière 

sportive, 
- le suivi et l’évaluation des politiques de formation mises en place par les associations 

ou sociétés sportives, les Pôles et la FFBB, 
- le suivi des joueurs-euses susceptibles d’être recrutés-ées par un club évoluant en 

Championnat de France à l’issue de leur formation. 
• FBObs regroupe deux outils : 

1. L’Observatoire du Parcours de Formation (OPF) qui permet de suivre le parcours de 
formation sportif et scolaire des jeunes joueurs-euses, depuis leur entrée dans une 
structure de formation jusqu’à leur sortie. 

 L’OPF concerne : 
 - Les joueuses des centres d’entraînement (L2) 
 - Les joueurs-euses des centres de formation (LFB, PROA et PROB) 
 - Les joueurs-euses des Pôles Espoirs et du Pôle France 
 Une réflexion sera engagée sur les joueurs-euses évoluant à l’étranger. 

2. L’Observatoire du Parcours de Haut Niveau (OPHN) qui permet de suivre l’évolution de la 
carrière sportive et professionnelle des joueurs-euses, depuis leur sortie d’une structure 
de formation ou leur intégration d’un championnat de France de haut niveau jusqu’à la fin 
de leur carrière sportive. 

 L’OPHN concerne : 
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 - les joueuses de LFB et L2 
 - les joueurs de PROA, PROB et NM1 

• L’alimentation de la base de données est assurée conjointement par les clubs, les Pôles 
Espoirs et la FFBB.  

• Les clubs de haut niveau et les Pôles Espoirs disposeront d’un accès sécurisé aux données 
concernant leurs joueurs-euses. 

• Tous les clubs des Championnats de France ont accès à certaines informations pour suivre le 
parcours des joueuses de leur choix et faciliter ainsi leur recrutement. 

• Mise en service en janvier. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que les clubs professionnels ont l'obligation de mettre les informations en 
ligne. Par ailleurs, les informations sont sécurisées. 
 
 
4. Pôle 2 – Formation.  
 

• Bilan des travaux du Pôle.  
 
Roselyne BIENVENU, n'ayant pas été reconduite dans ses fonctions, se dit empêchée de présenter le 
bilan du Pôle 2. 
 
Matthieu SOUCHOIS communique donc les informations suivantes : 

- La transformation des "BE" vers "DE" et "DES" s'opèrera courant 2012. Une enquête est en 
cours auprès des Ligues et Comités. 

- Le cadre de l'organisation de la 3ème promotion du Diplôme Universitaire, avec l'Université de 
Nanterre, le retour des candidatures a été fixé au 31 Décembre 2010. 

 
 
5. Pôle 3 – Communication et Marketing.  
 

• Bilan des travaux du Pôle.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait un état des lieux des travaux en cours, au sein du Pôle 3 : 

- Marketing : 
o Kinder :  

� l'opération Basket en Famille a permis à 660 clubs de s'inscrire, dont 350 
avec des actions de collecte pour le Secours Populaire. 

� Opération de communication et de promotion avec diffusion de photos des 
joueurs de l'Equipe de France dans les Hypermarchés Auchan, dès le 
printemps prochain 

o Le Trophée du Marketing Sportif, obtenu en Novembre, dans la catégorie 
Développement Durable, pour l'ensemble de l'œuvre "Ferrero, FFBB, Secours 
Populaire" 

o La Poste : 
� Les JNA : le bilan est en cours d'élaboration. 
� Sortie d'un livre "Tous Arbitres". 
� Remise de chemises dans les départements. 

o Warner : achat d'une licence Warner /FFBB, qui va permettre la fabrication de 
différents produits basket. Une nouvelle tournée d'été est à l'étude. 

o Tarket va participer à la création de l'Espace Muséal FFBB (fourniture du Parquet). 
o Prospection de partenaires médicaux pour le financement des Journées Médicales. 
o Négociation avec la société Pick & Roll pour un contrat de fabrication et de 

commercialisation du kit "Baby Ball". 
o Négociations en cours avec les différents partenaires pour la Fête Nationale du 

MiniBasket. 
o Molten : rencontre avec les représentants japonais pour un accord final sur le contrat 

de partenariat. 
- Communication : 

o Préparation des dossiers pour les grands événements  
o Réflexion sur la nouvelle maquette de BasketBall Magazine. 
o Photothèque : enrichissement permanent de la base, travail sur les archives des 

photos des Equipes de France (problème de droit à l'image sur certaines photos). 
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o Nouvelle édition du Challenge Benjamin : 10.000 affiches envoyées et finalisation du 
voyage pour les gagnants de la précédente édition. 

o Réalisation en cours du trombinoscope interne de la FFBB. 
o Application Iphone FFBB bientôt prête. 
o Evolution du Site Internet (aménagements en cours). 
o A ce jour, plus de 30.000 membres sur le Facebook FFBB. 

- Evénements :  
o Les 10 jours du Basket à Paris. 
o Coupe de France : ouverture de la billetterie et finalisation de l’affiche. Opération de 

street marketing lors du All Star Game. 
o Open LFB : bilan positif de l'opération. 
o Tournoi de Beauvais : bilan équilibré. 

- Marchandising et DIC : 
o Lancement de produits pour Noël. 
o Vente privée DIC le jeudi 16 décembre 2010. 
o Mise en vente d'un maillot de l'Equipe de France des JO de 1948 dans un coffret, 

véritable réplique. 
 

• Logotype et déclinaisons.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose aux membres différentes déclinaisons du logo déjà réalisées. 
D'autres cartouches sont en cours de réalisation et de déclinaison (CFBB, les compétitions, les 
différents championnats nationaux, les championnats de Ligues ou de Comités, les compétitions 
jeunes, les Commissions de la Fédération, etc.…). La signalétique du siège de la FFBB est également 
à l'étude, tant sur le plan extérieur que pour l'orientation interne (numérotation des bureaux, etc.…). 
Un travail est réalisé pour la création de planches de stickers, qui seraient en vente à la Boutique, 
ainsi que d'autres produits dérivés. 
 
Différentes propositions sont faites : 

- Insertion du logo des clubs dans le cartouche FFBB. 
- Création d'un logo spécifique pour les oriflammes des Ecoles Française de MiniBasket et les 

oriflammes des clubs Elites/Espoirs. 
- Réalisation d'une feutrine avec le nouveau logo. 
- Proposition de prix aux Ligues et Comités dans le cadre de commandes groupées 

d'oriflammes et de Kakémonos (à personnaliser). 
- Personnalisation des oriflammes. 

 
• Présentation du programme des 10 jours du Basket à Paris.  

 
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet de programme des 10 jours du Basket à Paris : 
 

 
Organisation en parallèle d'une conférence ou de tables rondes sur les Grandes Salles en France. Le 
principe est regrouper les différents acteurs concernés (LNB, les collectivités, le Ministère, différents 
constructeurs et des exploitants) pour faire un point sur les chantiers en cours et la manière dont le 
basket pourrait se développer et exploiter ces salles. 
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Le Paris Basket 18 fêtera ses 10 ans en mai prochain et organisera ses 10 jours du Basket dans le 
18ème arrondissement de Paris. 
 
 
5. Pôle 4 – Territoires.  
 

• Bilan des travaux du Pôle 4.  
 
Pierre COLLOMB communique le bilan des travaux du Pôle 4 : 

- Dossier sur les périmètres pertinents : un sujet difficile, délicat et surtout très compliqué en 
raison de ses implications riches et variées. Le Pôle est actuellement en phase de "mise à 
plat" et d'enquête. Un tour des réunions de zones a été réalisé afin de diffuser les informations 
et connaître les problèmes rencontrés sur place. La teneur des débats était très intéressante. 
Le bilan de ce tour des zones est en cours. Ce document sera le fruit d'un travail collectif 
entre les Commissions et les Zones. Après diffusion de ce bilan, s'ensuivra une période de 
réflexion, pour savoir comment traiter ce dossier, quelles sont les améliorations possibles, 
etc…. Les propositions concrètes viendront ensuite. 

- Préparation en cours d'une carte des bassins de vie. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la thématique des périmètres pertinents sera abordée lors des 
Assises. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Les points principaux suivants sont abordés :  

- Proposer un cadre qui puisse convenir à tout le monde, en tenant compte de ce qui existe 
déjà. 

- Bien s'orienter sur l'intérêt du licencié ou du club, avec un accompagnement des projets ou 
des souhaits. 

- Essayer de gérer l'activité en proximité. 
 

• Le 3x3.  
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet et précise : 

- Que l'objectif de la FIBA est de générer autour d'elle, tous ceux qui organisent le 3x3. Elle 
souhaite se positionner comme fédérateur et également en faire une discipline Olympique à 
terme (2020). La FIBA travaille actuellement sur le module informatique d’inscription et de 
ranking individuel des joueurs, le dossier est en phase de développement. 

- Projet de calendrier de mise en place : 
o De janvier à mai 2011: développement et tests de la plateforme et du ranking FIBA 33 
o  Février et avril 2011: débats au sein de la FFBB 
o  De mai 2011 à mai 2012: déploiement de la stratégie FIBA 33 (hiérarchisation des 

tournois et des sites d’accueil) 
o  A partir de mai 2012: début de FIBA 33 avec 4 à 5 fédérations nationales 
o A noter «saison» FIBA 33 mai à octobre 

- La FFBB est l'une des fédérations la plus en avance sur ce dossier. 
 
Un débat s'engage et les points suivants sont évoqués : 

- Pas de limite d'âge déterminé par la FIBA. 
- Enorme potentiel à développer. 
- Bonne opportunité à saisir pour avoir un autre créneau plus dynamique. 
- Ne pas oublier l'important travail fait depuis de nombreuses années par la Fédération autour 

de cette pratique libre et auto organisée jusqu'à présent 
- C'est un phénomène d'époque, une évolution à suivre. 
- Cela peut nous permettre d'occuper le terrain 12 mois sur 12, puisque la pratique est en 

dehors des championnats. 
- Cela peut permettre de répondre à la perte des licenciés en Cadets et Cadettes. 
- Proposer une autre forme de pratique, dans un souci de développement. 
- Il faudrait diffuser cette nouvelle forme de pratique aux clubs, et rester ouvert. 

 
Jean-Pierre SIUTAT : ce point sera également débattu lors des Assises et sera présenté lors de 
l'Assemblée Générale d'Aix les Bains. Il faut bien penser à y associer tout le monde. 
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• Championnat Juniors : Bilan 2010/2011 et perspectiv es. 
 
Jacqueline PALIN fait le point sur la mise en place du Championnat Juniors : 

- Phase de mise en place plutôt compliquée. 
- 18 équipes masculines inscrites, conte 0 équipe féminine. 
- Mise en place de plateaux dans plusieurs Ligues, qui semblent bien fonctionner à ce stade. 
- La notion de proximité et celle du déplacement sont des questions récurrentes de la part des 

clubs concernés. Le groupe de travail va poursuivre sa réflexion sur ce point. 
- La phase finale Masculine se déroulera à Bercy, la phase finale féminine étant annulée, faute 

de participants. 
Elle propose ensuite différents plateaux possibles à réaliser sur le territoire. Deux équipes seront 
qualifiées sur chaque plateau, puis un plateau au Nord et un plateau au Sud qui détermineront les 
finalistes pour Bercy. 
 
Une discussion s'engage et les points suivants sont proposés : 

- Faire une communication auprès des clubs déjà inscrits, afin d'en inciter d'autres. 
- Trouver d'autres candidats en utilisant le Mailing Clubs qui partira début Janvier et en relayant 

l'information dans les Ligues et les Comités. 
- Donner délégation au Bureau Fédéral (réunion du 4 Février 2011) pour décider de la formule 

de Championnat. 
- Communiquer aux Ligues pour les inciter à anticiper pour la saison 2011/2012. 
- Les délais d'engagements sont repoussés aux 30 Janvier 2010. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 

• Championnats de France Jeunes.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER indique que la rédaction du règlement sportif est en cours de concertation 
avec avec la Commission.  
Quelques points ont été étudiés, suite à leur mise en place en ce début de saison : 

- La valorisation des joueurs : l'impact sur les Ligues à fort potentiel est en légère 
augmentation, mais pas encore significatif. 

- Les Wild-Cards : les choix d'invitation étaient globalement positifs. 
- Le niveau des championnats est globalement homogène. 

 
Piste de réflexion que le Pôle 4 va étudier : 

- Faut-il réduire le nombre d'équipes pour homogénéiser les championnats ? 
- Faut-il envisager un système de qualification sur le terrain à l'issue de phases régionales ? 
- Faut-il envisager en Minimes la mise en place de niveaux de compétition, comme en Cadets ? 
- Pour l'ensemble des catégories, il semble qu'une première phase plus courte (brassage) et 

une deuxième phase plus longue devraient permettre des championnats plus homogènes et 
peut-être plus intéressants, sur le plan sportif. 

 
• Règlement sportif (NM2, Cadettes 2 et Cadets 2).  

 
Philippe LEGNAME expose les modifications à valider : 
 

- NM2 : au cours du Bureau Fédéral de Juillet, il a été décidé le repêchage de 2 équipes de 
NM2. Ce championnat est donc composé de 2 poules de 15 équipes et de 2 poules de 14 
équipes. Dans les poules C et D, où il y a 15 clubs, les 12ème, 13ème, 14ème et 15ème 
descendent. Contrairement aux 2 autres poules où se sont les 12ème, 13ème et 14ème qui 
descendent. 

- Cadettes 2ème division : le championnat a été porté de 40 à 48 équipes. Il y aura donc 6 
poules de 8 équipes pour la première phase. Dans la seconde phase, il y aura les 48 équipes 
plus les 16 équipes qui descendent de première division (équipes classées de 5 à 8). Ce qui 
fera 16 poules de 4 équipes, avec 4 tournois à 4 équipes, avec une équipe qualifiée par 
tournoi, puis demi-finales et finale. Les premières de cette deuxième phase accèderont en 1ère 
division. 

- Cadets 2ème division : le championnat est passé de 72 à 64 équipes. Il y aura donc 8 poules 
de 8 équipes pour la première phase. Dans la seconde phase, les équipes classées de 1 à 4 
seront dans le groupe A et les équipes classées de 5 à 8 dans le groupe B. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
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• Agenda 21.  
 
Gérald NIVELON fait le point sur les actions en cours : 

- Mise en place de l'éco-Charte interne : bonne prise en compte, au sein de la FFBB et bon 
avancement du dossier puisque déjà 6 des 62 orientations fixées par le Comité Directeur sont 
engagées.  

- Organisation les 1er et 2 décembre dernier au siège de la Fédération d'une Certification Bilan 
Carbone (c) ouverte à toutes les fédérations en relation avec le Ministère des Sports et 
l'ADEME. 

- La nouvelle Ministre des Sports est très sensible aux thématiques de l'écologie  et du 
Développement Durable et les Assises Nationales Sport et Développement Durable seront 
très certainement une importante base de travail pour la feuille de route du Ministère. 

- Souhait de travailler avec le Pôle 3 sur la Politique de Grands événements, afin de valoriser 
notre "savoir faire" sur l'organisation de grandes manifestations 

 
Jean-Pierre SIUTAT insiste : ces opérations sur les grands événements sont primordiales pour la 
Commission Développement Durable, notamment sur l'organisation de l'Euro 2013. Il faut prendre 
exemple sur ce qui a été fait par les organisateurs du Championnat du Monde des U17 à Toulouse. 
 
 
6. Pôle AGF – Administration Générale et Finances.  
 

• Bilan des travaux du Pôle AGF.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les objectifs du projet fédéral et communique le bilan du Pôle AGF : 

- Objectif 16 : Mettre en place 4 pôles prospectifs et opérationnels qui regroupent les services 
actuels : 

o Le rafraichissement des étages de l'immeuble est réalisé. 
o L'Espace Muséal sera livré début Janvier 2011. 
o La signalétique sera visible à tous les étages. 
o Sécurisation et circulation dans les bâtiments à mettre en œuvre. 

- Objectif 17 : Moderniser le management de la fédération autour d'une direction resserrée : 
réalisé. 

- Objectif 18 : Délimiter nos priorités et nos actions, mieux les évaluer, mieux préciser les 
indicateurs : en cours réalisation :  

o Quelques tensions "informatiques" en ce début de saison, dues à la modification du 
site des championnats. 

o Transfert de compétences en matière informatique à revoir. 
o Un audit informatique est en cours, le rapport sera communiqué courant Janvier 

2011). 
- Objectif 19 : Redéfinir le rôle des élus par rapport aux professionnels ainsi que le périmètre 

des commissions : en cours de réalisation : 
o Rencontres avec les Elus Responsables des Pôles, les Directeurs de Pôle, toutes les 

Commissions et Missions pour une mise en place de feuilles de route et de lettres de 
mission. 

Elle communique des informations sur les principaux dossiers : 
o Fermeture définitive de notre unité de stockage à Doc Cité. Une solution a été 

trouvée, sur place, pour stocker notre matériel de façon différente. 
o Commission Juridique : mise en place de fiches juridiques pour les structures. Les 

Modifications Réglementaires seront proposées au Comité Directeur de Février 2011. 
o Observatoire : Etudes réalisées sur la réforme des collectivités territoriales et sur les 

Marques FFBB. 
o Notion d'étrangers communautaires : la FFBB a fait l'objet d'une plainte déposée 

auprès de la Commission Européenne, par une joueuse allemande, dans le cadre du 
réseau "Solvit". La FFBB est mise en demeure de communiquer un calendrier de 
révision de la règlementation féminine en vigueur. Proposition de mise en place d'un 
groupe de travail composé de Pierre COLLOMB, Stéphanie PIOGER, Didier DOMAT, 
Christophe ZAJAC, Antoine LEGENTIL et Marie-Noëlle SERVAGE. Une présentation 
des orientations sera faite au Bureau Fédéral du 4 Février 2011. 

o Recours : le dossier Feytiat a été jugé, en référé, par le Tribunal Administratif qui nous 
a contraint d'accepter la conciliation (accorder une dérogation, pour que la joueuse 
puisse évoluer en NF2). Un autre dossier est en cours auprès du CNOSF, pour un 
problème identique à Feytiat, avec une joueuse de St Etienne. 
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o Les Agents Sportifs : les décrets ne vont pas tarder à paraître. Le Comité Directeur ne 
sera plus compétent, ce sera du ressort de la Commission des Agents. Un Agent 
pourra être payé directement par le club. Un avocat pourra être Agent. L'examen sera 
géré par le CNOSF (partie générale) et par la Fédération (partie spécifique). Mise en 
place, par la Fédération, d'une formation pour les Agents (c'est une obligation). 

o Les Paris Sportifs : ouverture en Mai dernier. L'ARJEL est compétente pour délivrer 
les agréments. Des formations ont été organisées pour les Entraîneurs, les Arbitres 
de Pro A, Pro B, HN1, HN2 et la Commission de Discipline. Un premier retour 
financier des opérateurs est attendu pour la fin Décembre 2010. 

 
• La COMED :  

 
o Procédure de surclassement exceptionnel.  

 
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle que ce surclassement est exceptionnel pour des raisons, entre 
autres, techniques. Chacun doit bien respecter les procédures imposées afin de traiter au mieux 
l'ensemble des demandes. 
 

o Surclassement des tous petits.  
 
Jean-Yves GUINCESTRE a été interpellé par un Comité Départemental qui souhaite faire surclasser 
les Baby-basketteurs. Il rappelle qu'aucune règlementation en vigueur ne permet un tel 
surclassement. 
 

o Les Journées Médicales.  
 
Les Journées Médicales se tiendront les 19 et 20 Mars 2011 au Novotel Paris La Défense. Il est 
rappelé que toutes les Ligues doivent y envoyer leurs médecins régionaux. 
 

• Examen d'Agents sportifs 2011 : rétro-planning.  
 
Roselyne BIENVENU propose de valider le rétro-planning de l'Examen 2011 : 

- 14/01/2011 : Transmission du programme des épreuves au Ministère des sports pour 
homologation 10/01/2011 – 20/02/2011 : Inscription 

- Entre le 20/02 et le 13/03/2011 : Préparation de l’épreuve 
- 13/03/2011 : Convocation des candidats 
- 20/04/2011 Examen 
- Ensuite correction, validation des notes et établissement liste des candidats reçus et ajournés 

par la Commission des Agents Sportifs. 
- 13/05/2011- 14/05/2011 : Transmission de la liste des candidats reçus et ajournés au Comité 

Directeur pour validation et notification 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 

 
Elle propose de valider le programme de l'Examen (annexe 1). 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 

• Informations générales et calendrier.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations générales : 

- Organisation Générale : Il est demandé de respecter le timing (J-8) pour l'envoi des 
documents avant les BF ou CD ainsi que pour l'Ordre du jour. Cela concerne aussi bien les 
documents qui doivent être adressés aux membres que ceux qui seront seulement mis dans 
les pochettes ou présentés. 
Une note relative à l'identification des documents figure dans la pochette. Cette procédure a 
été également soumise aux salariés qui l'utilisent déjà. 
D'autres documents seront mis en circulation afin d'obtenir une concordance qui permette un 
meilleur traitement des informations (notes, CR, …). Une transmission informatique sera faite. 

- Opération Créa-Club : la dotation en matériel est supprimée mais le principe d'une aide pour 
la création d'un club est maintenu. Il s'agit d'un bon d'achat (150 €) auprès de la Boutique. 

- Mailing Club : Retour des documents dans les délais pour charter les documents avant envoi. 
Envoi prévu début Janvier 2011. 
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- Assemblée Générale 2011 se déroulera à Aix les Bains le 25 Juin prochain. L'orientation sur 
l'organisation du Forum sera donnée après le Bureau Fédéral de Janvier. Une visite est 
programmée fin Janvier. 

- Assemblées Générales 2012 et 2013 : L'appel à candidature a été lancé pour 2 ans. Le retour 
des candidatures est demandé pour le 10 Janvier 2011. 

- Comité Directeur et Séminaire du Comité Directeur : 
o Programme Prévisionnel : 

Vendredi 25 Février après midi et soirée : réunion du Comité Directeur. 
Samedi 26 journée et Dimanche 27 matin : Séminaire avec alternance de réunions 
plénières et travaux de groupe. 

o Lieu : la FFBB. 
- Assises :  

o Participants : Présidents de Ligues et de Comités, membres du Comité Directeur, 
Direction des Pôles et Direction Générale. 

o Programme Prévisionnel : 
Arrivée Vendredi 22 Avril (au soir) 
Samedi 23 journée et Dimanche 24 matin : Assises. 
Départ le Dimanche 24 Avril (après midi) 

o Lieu : Hôtel Mercure – Porte de St Cloud 
 
Proposition :  Prise en charge de l'hébergement et des repas par la FFBB. 

    Prise en charge du déplacement par les participants 
- Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 

- Nouveau calendrier Administratif (annexe 2). 
- Questions sur les tenues : Courriers reçus du CD de Haute Vienne et du club de Sucé sur 

Erdre (Loire Atlantique) et font part de demandes de joueuses de jouer dans des tenues 
particulières (caleçon, polo, capuche sur la tête, etc….) 
Il leur sera répondu que la Fédération fait application du Règlement de la FIBA (code officiel 
FIBA – art.4). 

 
 
7. Questions diverses.  
 

• Jean-Pierre SIUTAT communique les 20 nouvelles unions, enregistrées au 10 Décembre 2010 : 
Union des deux Rives Vernosc les Annonay – Union Basket Y38 Meylan – Savoie Basket Jeunes la 
Ravoire – Union Dax Gamarde – Union Féminine Nantes Atlantique – Vendée Basket Chambretaud 
les Herbiers – Union Clermontoise SCBF ASPTT Clermont Ferrand – Union Guidel Ploemeur BB – 
Union Bourges Berry Basket – Agglo Basket 41 Vineuil – Champagne Chalons Reims Basket – 
Castelnau Lattes Un Bask – Union Joeuf Homecourt Metz – Union Pontoise Andrézieux Basket – 
Union SDUS BCC St Denis – Union Ouest Basket Charente Féminin – Union Basket Laragne Digne 
les Bains – Union Venelles Golgoths Basket – Union Launaguet Vacquiers Bouloc – Union Tarbes 
Lourdes Pyrénées Basket. 
Il communique les 28 nouveaux groupements sportifs : 
Basket Izon – AOC Buzet Basket – AS Casson Basket – Renaze Basket – AB Michelais – Le Basket 
Apremontais – Basket en Mains Irodouer – AS de la Claie – BC de Rendwez – Olympique Chapelain 
– AS Valleroise Section BB – Atousports Mons – Heignt BB Lansargues – Charmes BC – Accueil & 
Soutien par le Loisir et l'activité motrice – AS Grandcamp Basket – BC de Domfront – Paris Basket 9 – 
Kampuchea Multi Sports Paris – AS de la Communauté Philippine en France – Claye Soully BB – 
Epone Mézières BB – CS Villetaneuse Basket Racing – Nogent BC – La Frette BB – BBC du 
Continois Plachy Buyon – Mashup Basket Sainte Rose – Toto AS & Culturel de Saint François. 
Il propose l'attribution du label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin 2013 aux clubs suivants : 
US Guennoise – Poligny Basket – St Quentin Basket – Labenne OSC Basket. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
Il propose le renouvellement du label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin 2013 au club suivant : 
CJBB le Cateau – Etoile de Voiron – Union Dechy Sin Basket – Stella Thonon Basket – Saint Vallier 
Basket Drôme. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 

• Jean-Pierre SIUTAT informe les membres qu'il a reçu hier la démission officielle du Comité Directeur 
de Francis FLAMME. Une élection partielle sera organisée lors de la prochaine Assemblée Générale 
afin de pourvoir à son remplacement. 
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• Bernard GAVA précise que l'inscription pour les Labels Elite/Espoirs de cette nouvelle saison est en 
ligne sur le Site Internet et peuvent donc débuter. Les clubs auront jusqu'au 15 Février 2011. 
 

• Nadine GRANOTIER : il reste à ce jour 17 Comités Départementaux qui n'ont pas de Label 
MiniBasket. 
 

• René KIRSCH : concernant la Commission Salles et terrains : 
o Les tracés ont été effectués dans les délais (les 88 salles concernées). 
o Quelques soucis rencontrés avec le partenaire de l'appareillage des 24 secondes. 
o L'ensemble des responsables régionaux et départementaux Salles et Terrains seront 

réunis prochainement, pour bien expliquer les démarches nécessaires et être prêts 
pour l'échéance de 2013, 2014 et 2015. 

 
• Frédéric JUGNET : 

o Quand un club pose une question à la FFBB, il serait souhaitable que la réponse se 
fasse dans le respect. 

o Pour l'informatique : l'outil mis en place ne correspond pas vraiment à la logique des 
secrétariats de clubs. 

 
• Yannick SUPIOT : il semble que les ¼ et ½ finales de la Coupe de France Cadets et que de 

nombreux autres tournois tombent en même temps que les Assises. Une demande de technicien pour 
l'encadrement d'un Clinic a été faite à la FFBB par un club de Cholet, qui est toujours dans l'attente 
d'une réponse. 
Jean-Pierre SIUTAT lui confirme que ces deux points seront étudiés. 
 

• Gérald NIVELON : dans la pratique, en Championnat de France, de plus en plus d'arbitres 
questionnent (souvent par téléphone) leur responsable technique de zone afin de savoir s'ils doivent 
faire un rapport sur un incident, ou non. 

Le Comité Directeur, à l'unanimité des membres prés ents, souhaite rappeler que la 
consultation n'est pas possible et qu'il s'agit uni quement d'une décision de l'Arbitre lui-même. 
 

• David ATTAR regrette que dans la procédure d'attribution de Labels, les Comités et les Ligues ne 
soient pas systématique informés. 

 
• Jean-Pierre HUNCKLER fait part d'un message transmis par le Trésorier Général : Les Présidents de 

Commissions recevront sous 15 jours la situation et l'état de leur budget à la mi-saison. 
 

• Lucien LEGRAND propose aux membres du Comité Directeur de visionner le Film officiel de 
présentation de l'INSEP avant de faire la visite de la Halle Christian d'Oriola. 
 

Les membres Comité Directeur présents et Jean-Pierr e SIUTAT remercient Lucien LEGRAND 
pour son aide précieuse pour l'organisation du Comi té Directeur. 

Le Président rappelle que Lucien vient d'être honor é en recevant, à l'occasion des Prix 
Nationaux du Fair Play "Les Iris du Sport", le prix  Daniel CONSTANTINI, dans la catégorie 

Educateur Sportif. Le Comité Directeur lui rend hom mage. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le 25 Février 2011 à Paris. 


