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FFBB Procès Verbal n° 13 
MNS/CP Saison 2011/2012 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 22 Juin 2012 à Arcachon 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY, Catherine GISCOU et Marie-Noëlle 

SERVAGE. 
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE. 
Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, 
Philippe LEGNAME. 

Invité : M. Jean-Yves GUINCESTRE 
Excusé : M. Alain BERAL 
Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Alain GAROS, Alain CONTENSOUX, Raymond 

BAURIAUD, Didier DOMAT, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe 
ZAJAC.  

 Mme Céline PETIT. 
_________________________ 

 
 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie la Ligue Régionale 
d'Aquitaine pour l'organisation de cette réunion du Bureau Fédéral, en marge de l'Assemblée 
Générale. 
 
 
2. Dossiers spécifiques. 
 

 FIBA Europe. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que 28 pays ont demandé qu'une Assemblée Générale Extraordinaire de 
la FIBA soit tenue. Ce sujet a été débattu lors de la précédente réunion du Bureau FIBA Europe, suivi 
d'un vote, dont le résultat est un refus d'organiser une AG extraordinaire. Il explique que des 
recherches sont actuellement en cours afin de remplacer le Secrétaire Général et de réfléchir à une 
une future organisation de la gestion de la FIBA Europe. 
 
 

 Bilan des élections des Ligues et Comités. 

 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point des élections et rend compte de ses visites dans les différentes 
Assemblées Générales. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique les changements de présidence dans les Ligues et les Comités. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que les situations particulières seront évoquées au Comité Directeur du 
24 Juin 2012. 
 
 
3. Pôle AGF – Administration Générale et Finances. 
 

 Modifications réglementaires. 
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Marie-Noëlle SERVAGE, Philippe LEGNAME, Jean-Pierre SIUTAT et Thierry BALESTRIERE 
proposent les dernières modifications réglementaires (annexe 1). 
 

Le Bureau Fédéral valide ces propositions qui seront proposées au Comité Directeur du 24 
Juin 2012, pour adoption. 

 
 

 Point sur la situation des clubs (sportive et financière). 
 
SASP Etendard de Brest : 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que le Tribunal de Commerce de Brest a prononcé la liquidation de 
la SASP Etendard de Brest en date du 25 mai dernier. L'association Etendard de Brest a sollicité le 
Bureau Fédéral en date du 29 mai dernier en demandant de pouvoir bénéficier du transfert des droits 
sportifs de NM1. Après étude de la demande, le Bureau Fédéral avait demandé à la Commission 
Fédérale Juridique et à la Commission Contrôle de Gestion d'étudier la possibilité d'un transfert de 
droits sportifs de NM3. 
La CFJ et la CCG émettent un avis favorable, sous réserve de l'accord du Juge du Tribunal de 
Commerce de Brest, pour le transfert des droits sportifs de NM3  à l'association Etendard de Brest (en 
imposant au cours, à titre exceptionnel au cours de la saison 2012/2013, un suivi de contrôle de 
gestion). 
 

Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres. 

 
Philippe LEGNAME : la Ligue Nationale de Basket dispose de 2 places réservées en NM3 et propose 
cette année, à la demande de la LNB, qu’une des places vacantes soit attribuée à l'Equipe du Centre 
de Formation du SPO Rouen  
 

Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres. 

 
 
Union Lyon / Challes : 
Marie-Noëlle SERVAGE explique que le projet d'union précédemment proposé par les deux clubs 
n'est plus d'actualité. Les deux clubs souhaitent s'engager respectivement : 

- Lyon Basket Féminin : LF2 
- Challes les Eaux : LFB 

 
Philippe LEGNAME : le bilan des montées et des descentes sera communiqué via un communiqué de 
presse. 
 
 

 Trésorerie. 
 
Rémy GAUTRON expose la liste des clubs non en règle avec la Trésorerie Fédérale, dont les plus 
importants sont : Armentières, Arras, Challes, Charleville Mézières, Le Puy Amicale St Michel, Liévin, 
Union Lyon, Cavigal Nice, Rezé, Roche la Molière, Serres Gaston et Tarascon. Il précise que 
l'ensemble de la dette des clubs qui ne sont pas en règle avec la Trésorerie Fédérale représente 
environ 130.000 €. 
 
Un courrier sera adressé à ces clubs par la Secrétaire Générale afin de leur rappeler le règlement en 
vigueur. 
 
Il fait part de la demande du SCBF (ex SCAB 63) qui avait un échéancier sur 5 ans pour régler la 
dette du club dont il avait demandé la reprise des droits sportifs. Le club demande aujourd'hui de ne 
pas devoir payer les 3 échéances restantes. 
 

Après discussion, le Bureau Fédéral propose au club de ne payer que 50% de la somme 
restant à verser, en 3 échéances. 

 
Rémy GAUTRON expose le Compte de Résultat 2011/2012, le Bilan au 31/05/2012 et le Budget 
Prévisionnel 2012/2013 qui seront exposés lors de l'Assemblée Générale du 23 Juin 2012. 
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Jean-Pierre SIUTAT tient à souligner la très bonne gestion du budget sur la saison écoulée. 
 
Rémy GAUTRON propose l'affectation du résultat, soit 17 K€, au financement des emplois STAPS 
dans les territoires. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres. Cette proposition sera faite à 
l'Assemblée Générale du 23 Juin 2012. 

 
 

 Informations générales. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE expose la demande de dérogation de d'Union Antibes CB Côte d'Azur, pour 
engager une 2

ème
 équipe senior en championnat de France. Le projet sportif est bon et basé sur la 

formation et l'accession au plus haut niveau. La Commission Fédérale Juridique émet un avis 
favorable. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que la prochaine réunion du Bureau Fédéral se déroulera les 6 et 7 
Juillet 2012 à Orléans. Le projet de programme a été communiqué aux membres, qui doivent 
confirmer leur participation dans les meilleurs délais. 
 
 
4. Pôle 1 – Haut Niveau.  
 

 Point sur les équipes de France. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI fait le point sur les équipes de France : 

- Equipe de France A Féminine : l'équipe va débuter son Tournoi de Qualification Olympique. 
- Equipe de France A Masculine : l'équipe a de gros problèmes dans le secteur intérieur 

(blessures). Encore quelques souci avec les assurances des joueurs provenant de NBA. 
L'Equipe est actuellement en stage de préparation à Pau. 

- Les équipes de France jeunes disputent actuellement leurs compétitions internationales. 
 
 

 Ligue Nationale de Basket : qualifications européennes. 
 
Philippe LEGNAME expose la liste des clubs retenus dans les différentes compétitions européennes : 

- Euroleague : Chalon 
- Tour préliminaire Euroleague : Le Mans (et Eurocup si éliminé) 
- Eurocup : Orléans - Cholet 
- Eurochallenge : Gravelines - Nancy - Paris Levallois - Dijon 

 
 

 Ligue Féminine de Basket : qualifications européennes. 
 
Thierry BALESTRIERE expose la liste des clubs retenus dans les différentes compétitions 
européennes : 

- Euroleague : Bourges - Arras - Mondeville 
- Eurocup : Nantes - Montpellier - Hainaut - Tarbes - Basket Landes 

 
 

 HNO : projet d'organisation et projet de liste des arbitres à aptitude Haut Niveau. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une réunion s'est tenue mardi dernier. Il expose l'organisation du Haut 
Niveau Officiels et précise que les responsables sont les suivants : 

- CEDAHN : Paul MERLIOT 
- Collège Technique CTAHN : Christian ALTMEYER 
- Collège Paritaire CPAHN : Paul MERLIOT 

 
Également nommé le Répartiteur Commissaires FFBB-LNB: Luc MURILLON. 
Il communique l'organigramme qui sera proposé au Comité Directeur du 24 Juin 2012, pour adoption. 
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Jacques DENEUX expose le projet de liste d'arbitres à aptitude Haut Niveau, qui regroupe 95 arbitres 
(annexe 2). 
 

Validation de la liste des arbitres à aptitude Haut Niveau par le Bureau Fédéral. Cette liste sera 
proposée au Comité Directeur du 24 Juin 2012, pour adoption. 

 
 
5. Pôle 2 – Formation. 
 

 Ebauche de référentiel arbitre championnat de France. 
 
Bernard GAVA informe que le projet est terminé, la mise en forme du document est en cours et sera 
présentée au conseil de validation avant l'information des 6 Ligues pilote qui vont tester le référentiel 
sur la saison 2012/2013. 
 
 

 Formation FBI V2. 
 
Bernard GAVA informe que la mise en place des formations FBI V2 est en cours. Une première 
session doit se tenir le 30 Juin prochain à la FFBB. Une information sur les sessions suivantes sera 
adressée aux structures. 
 
 

 CPC OTM. 
 
Bernard GAVA informe du report du lancement de la CPC OTM. 
 
 

 Point sur les inscriptions aux Universités d'Eté. 
 
Bernard GAVA rappelle que les inscriptions sont en cours. Cette année, l'Université d'Eté se tiendra à 
Saint Ours (CD63) et qu'elle est à destination de tous les nouveaux dirigeants. Toutes les informations 
nécessaires sont disponibles sur le site de la Fédération. 
 
 

 Information sur la formation CGA. 
 
Bernard GAVA propose de mettre en place une formation sur la Gestion des Associations, à 
destination des structures extérieures, au sein de l'Institut National de Formation du BasketBall. 
 

Avis favorable du Bureau Fédéral. 

 
 
6. Pôle 3 – Marketing et communication. 
 

 Point sur le marketing. 
 
Raymond BAURIAUD communique la stratégie mise en place par le service et il expose la liste des 
partenaires FFBB. Certains gros contrats de partenariat arrivent à terme cette année, il faudra donc 
effectuer un gros travail de négociation. Il précise qu'une recherche de nouveaux partenaires sera 
entreprise sur la saison prochaine. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une attention particulière soit portée, dans le domaine du partenariat, 
au projet 3x3 et au programme citoyen. 
 
 

 CRM : point d'étape. 
 
Raymond BAURIAUD informe que l'agence Havas doit nous faire parvenir sous peu le projet finalisé. 
Nous en sommes donc maintenant à la mise en place du projet. 
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Jean-Pierre SIUTAT confirme qu'un gros travail de fond a été réalisé sur ce dossier et que d'autres 
fédérations ont également des démarches du même type. 
 
 
7. Pôle 4 – Territoires. 
 

 Candidatures en Championnat de France Jeunes. 
 
Philippe LEGNAME fait part des problèmes techniques important rencontrés lors de la dernière phase 
de la procédure de candidature (validation des CTS). Il présente les candidatures : 

- En Championnat U17 féminin 1 (36 clubs retenus). 
- En Championnat U17 féminin 2 (42 clubs retenus, 1 club non retenu). 
- En Championnat U15 féminin (67 clubs retenus, 25 clubs en attente de l'attribution des 5 wild-

cards). 
- En Championnat U18 masculin (36 clubs retenus). 
- En Championnat U17 masculin (60 clubs retenus). 
- En Championnat U15 masculin  (67 clubs retenus, 25 clubs en attente de l'attribution des 5 

wild-cards). 
Les clubs faisant l'objet d'une Wild-Card seront proposés au Bureau Fédéral des 6 et 7 Juillet 2012. 
 
Il communique la dernière version du projet de calendrier général. 
 
 

 CFAMC. 
 
Liste des arbitres à aptitude Championnat de France. 
Jacques DENEUX expose le projet de liste (annexe 3). 
 

Validation du Bureau Fédéral, à la majorité des membres. 

 
Liste des OTM à aptitude Haut Niveau. 
Jacques DENEUX expose le projet de liste et souligne la complexité d'une telle mise en place. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Un nouveau projet sera présenté ultérieurement. 
 
 

 Commission des Jeunes. 
 
Challenge du Licencié : 
Bernard GAVA explique que la saison étant terminée, les classements ont été effectués. Il a été 
constaté que les systèmes de calcul mis en place sont difficiles à mettre en application avec la réalité 
des clubs. Une première étude a été faite, dont il propose les premières orientations. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Une nouvelle proposition sera faite lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral. 
 
Point sur les relations avec les Fédérations Affinitaires. 
Bernard GAVA informe que suite à la réunion qui a eu lieu avec l'UNSS, il a été décidé de reconduire 
le partenariat mis en place. Par ailleurs, l'UNSS a relayé l'opération Challenge Benjamin sur tout le 
territoire. La réunion avec l'UGSEL doit se tenir la semaine prochaine. 
 
Jean-Pierre SIUTAT : la réunion avec l'USEP s'est bien déroulée, avec le développement de plusieurs 
actions en partenariat commun. 
 
Cathy GISCOU rappelle l'importance de la mise en place des commissions mixtes dans les 
départements. 
 
Opération Basket Ecole : 
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Alain GAROS rappelle que l'Opération Basket Ecole a été mise en place pour favoriser la pratique du 
BasketBall à l'école. Une enquête a été réalisée auprès des comités, dont 73% ont répondu. 
Dans le cadre de la réactualisation de l'opération, voici la proposition de composition des nouveaux 
kits à destination des Comités et Ecoles : 

- 4 panneaux (buts de basket) hauteur réglables de 2,10 à 2,60 m (Conforme à la norme jouet 
EN71, à utiliser sous la surveillance d’un adulte et hors compétition). 

- 3 jeux de 10 chasubles de couleurs différentes. 
- 25 ballons de taille adaptée (taille 5). 
- 4 sifflets. 
- 2 chronomètres. 
- 2 sacs de rangement. 

Un groupe de travail a été mis en place pour adapter le Cahier Technique des 7/11 ans au milieu 
scolaire, et ainsi faciliter le travail des enseignants. 
Toute la procédure a été informatisée et est disponible sur le site Internet FFBB. 
 
Cathy GISCOU tient à souligner que ce dossier a bien été travaillé en profondeur et qu'il offre de 
nombreuses possibilités. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que la plateforme de téléchargement sera présentée cet après-midi lors 
du Forum de l'AG. Il faudra cependant bien faire attention aux droits d'auteur. 
 
 
Label Ultra Marin : 
Cathy GISCOU expose le premier projet de Label Ultra Marin, réalisé pour les Ligues de Dom/Tom. 
Elle précise que suite à différents échanges avec les principaux intéressés, ce projet doit être réétudié 
avec eux afin qu'il corresponde mieux à leurs attentes et besoins. Une nouvelle rencontre sera 
organisée avec les responsables des Dom/Tom afin d'adapter ce projet. 
 
 
7. Questions diverses. 
 

 Jean-Pierre HUNCKLER : concernant le dossier Chartis : les assurances contactent directement les 
licenciés sans aucun accord. Il faut rester très vigilant dans ce genre de démarche. 
 

 Sophie GABORY regrette que le document de présentation de Nouvelle Offre de Licence Fédérale 
soit arrivé très tard dans les Comités, pour une présentation lors des Assemblées Générales. 
 

 Françoise AMIAUD : Une formation arbitre a été organisée en marge des phases finales, cette 
formation a été très bien perçue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral les 6 et 7 Juillet 2012 à Orléans. 


