
 

  

 

Présents : M. Gilles AUDINEAU, Pierre DEPETRIS, Sébastien DIOT, Pierre HERMANN, Serge LABELLE, 

Gilles MALECOT (en partie), Georges PANZA , Michel PREDIGNAC et Luc VALETTE 
 

Assiste : Melle Frédérique VALET 

Excusée : Anne-Marie ANTOINE 
 

1. Ouverture de la Réunion par Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB 
 

Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres de cette commission et présente les trois 

axes sur lesquels la FFBB se positionne : 
 Travailler sur des projets événementiels de grandes envergures tel que le Championnat d’Europe 

Féminin 2013. Un dossier va être prochainement déposé conjointement avec la Fédération 
Allemande de BB pour accueillir le Championnat d’Europe Masculin 2015.  

 Mettre en place la notion de service public en sensibilisant l’administration fédérale. 

 Organiser les compétences liées au Sport. 
 

Il est important d’être à l’écoute des licenciés car ils sont la force vive du basket. Il y a un réel enjeu 
dans le 3X3, il faut donc organiser intelligemment cette véritable possibilité de grandir en termes de 

pratiquants mais aussi de pratique sportive. 
 

Il y a deux prochains rendez-vous importants pour la suite de la politique fédérale et donc pour la 

Commission Démarche Territoriale :  
 

 Le séminaire de la FFBB en présence des membres du Comité Directeur qui aura lieu les 25, 26 et 
27 février 2011 prochain. 

 Les Assises de la FFBB qui auront lieu les 22, 23 et 24 avril 2011. 

 
La Commission Démarche Territoriale est très importante car elle est le bras opérationnel de ce qui se 

« réfléchit » en termes de territoire et de politique territoriale. Elle a pour principal rôle de traduire de 
manière opérationnelle ce qui a été « pensé » par le Pôle Territoires, notamment le groupe de 

réflexion « Territoires de Pertinence » mené par Pierre COLLOMB. Les services administratifs et les 
commissions sont là pour faciliter le travail des élus mais le politique doit également s’engager et 

prendre des responsabilités. Il ne faut pas se brider dans la réflexion car il y a ici un vrai enjeu pour 

l’avenir.  
 

2. Présentation de la Commission Démarche Territoriale (CDT) 
 

Georges PANZA exprime sa volonté de rassembler dans cette commission des personnes expertes 

ainsi que des personnes proches de la réalité du terrain. Il est primordial de travailler en équipe et 
d’utiliser au mieux les compétences de chacun. Il profite de cette réunion pour remercier ceux qui ont 

répondu présent pour cette aventure et leur témoigner son entière confiance.  
 

Un tour de table est effectué pour que chacun puisse se présenter.  
 

Georges PANZA expose les objectifs de cette commission et rappelle qu’il faut éviter de se lancer 

directement dans plusieurs problématiques à la fois. Cela pourrait éparpiller les idées mais également 
interférer dans les réflexions d’autres commissions. Il demande à toutes les personnes qui seront 

présentes aux réunions de garder une certaine confidentialité sur les débats et discussions en la 
matière.  

 

Il fait ensuite une présentation de l’Opération Solidarité, aide financière à l’emploi et pour des actions 
de développement, ou aide matérielle pour les Comités de moins de 2500 licenciés. Cette aide est 

apportée jusqu’à la fin de la mandature fédérale, elle est dégressive et si les critères de l’opération ne 



sont pas respectés sur la période, elle peut être retirée. Il évoque également l’Opération « STAPS » 
qui est une aide financière dans le cadre d’un emploi CTF, pour un Comité ou une Ligue, ayant 

bénéficié d’un « STAPS » sur 2 ans et qui l’ont pérennisé. Selon les cartes distribuées dans les 
pochettes, il y a une similitude géographique entre les deux actions. 

 

Sébastien DIOT précise qu’il s’agit pour la majorité d’une aide à l’emploi. Il informe également que le 
Service Développement et Accompagnement des Structures est en train de mettre en place une 

cartothèque. Pierre HERMANN et Damien HENO se tiennent à la disposition de cette commission pour 
toute demande en termes de carte, cependant il rappelle que le Pôle 4 n’a pas la main sur les 

statistiques, gérées directement par le service Informatique. 

 
Georges PANZA souhaite avoir une carte pour chaque zone avec la démographie, sur le même 

principe que l’atlas. Il précise que la Corse et les DOM / TOM ne sont pas concernés par les réflexions 
de la Commission Démarche Territoriale, puisqu’il existe un chargé de mission qui gère de manière 

spécifique ces départements.  
Il aimerait également réfléchir à une démarche nationale pour grouper les achats et bénéficier de prix 

attractifs pour les comités départementaux et ligues régionales. 

 
Sébastien DIOT : cette idée a également été évoquée lors de la plénière de la Commission 

Développement Durable et Démarche de Projet. 
 

Michel PREDIGNAC fait part des difficultés d’approvisionnement rencontrées par les Comités et les 

Ligues. Il évoque également l’offre de la Boutique FFBB qui ne correspond pas aux besoins sur le 
terrain. 

 
 

3. Fonctionnement Administratif de la CDT 
 

Georges PANZA souhaite un réel travail en équipe et demande à ce que l’information circule 

systématiquement au sein de la commission. Lors des visites dans les Comités de moins de 2500 
licenciés, il avertira la personne en charge de la zone pour s’y rendre avec lui. 

 
 Déplacements : chaque demande de déplacement doit être transmise à Georges PANZA 

(gpanza@ffbb.com) pour avis avec Sébastien DIOT (sdiot@ffbb.com) en copie. Pour toute 

question de logistique, il faut contacter Frédérique VALET (fvalet@ffbb.com ou 
01.53.94.25.84).  

 Réunions : elles se dérouleront majoritairement à Paris. Les convocations seront envoyées 
en amont pour préparer au mieux la logistique. Un tour de table est effectué pour connaitre la 

disponibilité de chacun. (serge LABELLE : pas de préférence, Luc VALETTE : vendredi et 

samedi, Pierre DEPETRIS : pas de préférence, Michel PREDIGNAC : jeudi et vendredi, Gilles 
AUDINEAU : fin de semaine) 

 Courriers : tout courrier doit être transmis à Georges PANZA, Alain GAROS et Sébastien 
DIOT pour suite à donner. Il doit être également transféré à Frédérique VALET pour 

enregistrement et centralisation. 
 Budget : pour le moment il regroupe celui de la mission des CD de moins de 1500 licenciés, 

de la mission protocole et des Opérations Solidarité et STAPS. Cependant ce dernier n’est pas 

un budget de fonctionnement mais de transfert pour les Comités et Ligues aidées.  
 

4. Listage et mission des tâches 
 

Georges PANZA et les membres de la commission établissent une liste des missions et définissent ce 

qui leur semble prioritaire : 
 CD de moins de 1500 licenciés 

 Opération Solidarité (évolution des critères ? Trame…) 
 Soutien des structures déconcentrées 

 Evaluation des politiques territoriales 
 Catalogue d’échange ( ??) 

 Mise en place d’une boite mail commune afin d’échanger des documents 

 Accompagnement dans les actions FFBB 
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 Cartographie  
 

Il apparait que la priorité est de construire un outil de diagnostique pour permettre à tous d’avoir un 
même questionnement sur les projets à mener. 

 

Serge LABELLE : quelles actions et projets avons-nous à promouvoir dans les Comités et Ligues ? 
 

Georges PANZA : toutes ses informations seront dans la trame qui sera mise en place pour les visites 
avec des questions figées, ouvertes, des freins, des points positifs, … Une lettre d’information va être 

également transmise aux Comités et aux Ligues avec les Délégués de zones en copie pour présenter 

la Commission. L’accompagnement permet ici de vulgariser le nouveau schéma de la structure 
fédérale. Dans le cadre de retour d’expérience des Comités et Ligues, on peut penser à une mise en 

ligne de témoignages sur le site de la FFBB. La partie financière doit faire l’objet d’une extrême 
vigilance, on ne peut pas s’engager sur des montants et promettre des financements.   

 
5. Organisation de la Commission 

 

Georges PANZA présente un rétro planning des actions de la commission : 
 2ème réunion après le séminaire de la FFBB des 25 et 26 février 2011 (1ère quinzaine de mars) 

où un bilan des zones sera présenté 
 3ème réunion après les assises de la FFBB des 23, 24 et 25 avril 2011 (mi mai) 

 4ème réunion avant l’Assemblée Générale de la FFBB (début juin) 

 
Concernant les visites, cette saison, rien n’est défini. Jean-Pierre SIUTAT souhaite rencontrer des 

Comités en compagnie de Georges PANZA. Lorsque les dates seront fixées chaque membre recevra un 
avis pour les accompagner sur sa zone. La saison prochaine, il y aura une meilleure visibilité ce qui 

permettra d’établir un catalogue des déplacements.   
 

6. Divers 

 
Georges PANZA conclut par un tour de table pour connaitre le ressenti des membres de la commission 

sur l’aventure qui les attend. Il précise que durant sa mission Comités de moins de 1500 licenciés il a 
beaucoup appris tant au niveau sportif qu’humain.  

 

Gilles AUDINEAU : il nous faut trouver des solutions pour aider les comités à évoluer. Pour ma part il y 
a une réelle découverte de certains dossiers comme l’Opération Solidarité, mais cela paraît très 

intéressant. 
 

Michel PREDIGNAC : la charge de travail semble très importante peut être un peu plus que ce que 

j’avais imaginé, mais les missions semblent aussi passionnantes. 
 

Pierre DEPETRIS a gardé un bon souvenir après l’expérience de la Commission Fédérale de Formation 
il y a quelques années. Il rejoint avec plaisir ce groupe. Il y a du travail certes mais cela va permettre 

d’approfondir les connaissances en termes de territoire. 
 

Serge LABELLE est heureux d’être intégré à ce projet et va travailler sur la zone qui semble à première 

vue la moins concernée par les problématiques de développement du basket.  
 

Georges PANZA souhaite que Serge LABELLE mène une réflexion sur la notion de créa club pour 
l’intégrer dans la boite à outil commune.  

 

Luc VALETTE est dans une zone où il y a particulièrement du travail en termes de développement. Il 
connait bien le terrain et les personnes ressources. Après cette réunion, il comprend mieux les tenants 

et aboutissants de cette commission mais reste en attente des limites du cadre politique de la 
fédération. 

 
Sébastien DIOT : est très satisfait de pouvoir travailler avec un groupe élargit. Par ailleurs, après avoir 

ressentit des interrogations de la part de certains membres de la Commission Démarche Territoriale 

lors du tour de table, il tient à « rassurer » les participants, sur les avancées du groupe de travail sur 



les territoires de pertinence. « A ce jour nous n’en sommes qu’à l’état des lieux, il n’y a pas 
d’orientations définies bien que certaines choses sautent yeux, absolument aucune décision n’a été 

prise et ne sera prise sans un minimum de dialogue et de consensus autour des solutions 
envisageable localement. »   
 

7. Relevé des travaux à faire  
 

Objet Décisions Mise en œuvre 

Cartographie des zones 
territoriales. 

Elaborer des cartes par zones 

en faisant apparaître la 
géographie, les clubs, les axes 

routiers et les salles. 

S DIOT - G PANZA 

Boite à outils des chargés de 

zones 

Mettre en place une boite à 

outils pour chaque responsable 

(CDT) de zones. Réflexions sur 
le contenu. 

Toute la commission 

Catalogue d’échanges 

d’expériences 

Faire préciser par le Président 

fédéral le cadre de cette 
mission 

G PANZA - AM ANTOINE 

Critères opération Solidarité 
Organiser une réunion de 
réflexions sur les critères 

d’attributions. 

G PANZA 

Lettre d’informations 

Elaborer une lettre 
d’informations destinée au LR et 

CD pour expliquer la mission de 

la CDT 

G PANZA – AM ANTOINE 

Créa-clubs 

Réfléchir sur un document 

d’aide aux CD pour la création 
de clubs 

S LABELLE 

Assemblée Générale FFBB 
Réfléchir sur la mise en place 

d’un stand DT et son contenu 
Toute la commission 

Boite Mail  
Mise ne place d’une boite mails 
commune pour des échanges 

de documents 

G PANZA 
Service Informatique 

 
 

 
Prochaine réunion mi mars au siège de la FFBB 

 
 

                  
 

                                                                                        Georges PANZA 
Président commission Démarche Territoriale 


