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FFBB  Procès Verbal n° 1 
MNS/CP Saison 2012/2013 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion des 6 et 7 Juillet 2012 à Orléans 
_________________________ 

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

MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Bernard GAVA, Jean-
Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Philippe LEGNAME. 

Invité :  MM. Jean-Yves GUINCESTRE 
Excusés : MM. Alain BERAL, Frédéric FORTE, Rémy GAUTRON et Mme Cathy GISCOU. 
Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.  
 Mme Céline PETIT. 
 

_________________________ 

 
 
1 - Ouverture par le Président 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Fédéral et excuse Alain BERAL, 
Frédéric FORTE, Rémy GAUTRON et Cathy GISCOU. 
 
Informations :  

- Il adresse à nouveau ses remerciements à la Ligue d'Aquitaine pour l'organisation de 
l'Assemblée Générale et la très bonne tenue de celle-ci. 

- L'équipe de France Féminine s'est brillamment qualifiée pour les Jeux Olympiques. Félicitations 
pour cette belle prestation de l'Equipe. 

- Equipe de France Masculine : déception quant à la non-participation de Joakim NOAH. Par 
contre, Tony PARKER a obtenu le feu vert pour rejoindre l'équipe. 

- Les deux Equipes de France ont été reçues au CNOSF pour la remise officielle des tenues 
olympiques. 

 
 
2 - Dossiers Spécifiques. 

 
 FBI (V2). 

 
Jean-Marc JEHANNO informe que la mise en service de la nouvelle application FBI V2 s'est faite dans 
les délais prévus. La situation au 6 juillet à 18h est la suivante : 

- Nombre d’utilisateurs ayant ouvert FBI V2 au moins une fois : 1090 
- Total  des clubs réaffiliés : 2393 
- Total des licences saisies : 7166  
- Total des championnats créés : 188  

Quelques bugs constatés ont été immédiatement corrigés par Humanis. Le lancement s'est bien déroulé 
dans l'ensemble. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE souhaite que soit revue la procédure permettant aux Ligues et Comités d’entrer 
(type de licences incorrect). 
 
Bernard GAVA informe du lancement de la procédure de formation sur FBI V2. Une formation s'est tenue 
le week-end dernier avec 30 participants. Tout s'est très bien passé. 
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 Plateforme de téléchargement iFFBB. 

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la présentation officielle de la plateforme iFFBB a eu lieu lors du Forum 
de l'AG à Arcachon. Il faut maintenant diffuser l'information afin de mettre en place l'échange et faire vivre 
cette plateforme. Il rappelle que c'est un outil au service de tous. 
 
 

 Assises. 

 
Jean-Pierre SIUTAT : le projet est d'organiser les Assises en Février 2013. Les deux thèmes retenus sont 
les suivants : 

- Les officiels 
- Les Territoires. 

 
Une discussion s'engage. 
 
Une réunion de travail et de préparation sera organisée le 13 Septembre 2012 à Paris. 
 
 
3 - Pôle AGF – Administration Générale et Finances. 

 
 Situation des clubs. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur la situation des clubs : 

- BREST : elle indique que le mandataire et le Juge en charge du dossier sont d'accord avec la 
proposition faite d'engager le club en NM3.  

- Clubs non en règle avec la Trésorerie Fédérale : sur les 12 clubs qui n'étaient pas en règle, 8 
clubs se sont mis en règle. 

- CHALLES: l’échec du projet d’union avec Lyon a provoquée une période agitée (vacance de 
présidence, menace de dépôt de bilan). Le club demande à s’engager en NF 3 et en cadettes 
France. 

 
 COMED : dossier médical Arbitre. 

 

Jean-Yves GUINCESTRE rappelle que la réunion du Bureau Fédéral du 28 Mars dernier avait mis en 
place de nouvelles dispositions pour les Arbitres. Le dossier médical Arbitre doit obtenir une validation 
(nouvelle règlementation). Le règlement médical a donc été modifié en conséquence. Lors de sa diffusion 
dans les structures, ce dernier a suscité beaucoup d'interrogations. Une réunion téléphonique s'est tenue 
en ce début de semaine et il est donc proposé :  

- De revenir à la précédente procédure pour les arbitres territoire :  
o Examen clinique + ECG si >35ans validation médecin régional 

- Pour les arbitres à aptitude Championnat de France : 
o Examen clinique + ECG + TE<3 ans 

- Pour les arbitres à aptitude Haut Niveau : 
o Procédure 2012 avec validation collège délégué par la COMED: Dr DANNEL & Dr 

LOUCHARD 
Les actions suivantes seront menées : 

- Avertir dès la rentrée de la mise en application pour 2013/2014 
- Information lors de la réunion des Médecins régionaux. 

 

Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 Commission des Agents : taux de rémunération. 

 
Christophe ZAJAC informe que l'étude est toujours en cours. La Présidente de la Commission des 
Agents souhaite pouvoir prolonger l'étude, notamment à la demande de la Ligue Nationale de Basket. 
Elle propose un statu quo pour le moment. Pour information, les statistiques font apparaître un taux 
moyen de 8%. 
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 Double licence pour les U11. 

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu’il s’agit d’une disposition dérogatoire qui s’insert dans le cadre d’une 
étude sur des comités pilote. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE propose les deux Comités Départementaux choisis pour piloter l'étude, et qui 
ont accepté cette mission : 

- Le Comité de l'Essonne (91). 
- Le Comité du Puy de Dôme (63). 

Il faut maintenant fixer le cadre du dispositif. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose qu'une réunion soit organisée avec les deux Comités pilotes et les services 
juridiques de la FFBB. Une information sera faite au prochain Comité Directeur. 
 
 

 Informations Générales. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE communique un complément la liste des arbitres à aptitude Championnat de 
France, pour la zone Est.  
 
Elle apporte des précisions sur le règlement de la CFAMC : il faut préciser que le stage de début de 
saison est le stage qui se déroule en Août ou Septembre de la saison qui débute. Ces modifications ont 
été envoyées aux arbitres et aux référents du Pôle Haut Niveau. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE reçoit de plus en plus de demandes pour des interventions de Gilles MALECOT 
et Stanislas HAQUART sur le territoire. Ces missions sont primordiales dans le cadre du développement 
de la politique de service aux structures. Il y a eu 34 demandes d'intervention pour la saison 2011/2012, 
et déjà 16 demandes pour le début de la saison prochaine. Les demandes augmentent d’année en année 
sur de nouveaux territoires mais aussi sur ceux qui ont déjà bénéficié d’une intervention. Cela nécessite 
une réflexion sur nos interventions, leur coût, leur positionnement. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Il est décidé d’inscrire cette question dans le cadre du futur projet de développement territorial. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que la réunion du Bureau Fédéral des 24 et 25 Août 2012 se déroulera 
à Clermont Ferrand. 
 
Elle communique les nouveaux groupements sportifs : Amicale Michelet Basket (62) - Bellac Omnisports 
(87) - Braves Garçons d'Afrique (75). 
 
Et propose le renouvellement de 2 labels EFMB : AL Eyzerac (27) et St Charles Charenton (94). 
 
 
4 - Pôle 1 – Haut Niveau 

 
 Point sur les équipes de France Masculines et Féminine et sur les actions autour des Jeux 

Olympiques. 

 
Jean-Pierre de VINCENZI communique un point sur les deux équipes : 

- Equipe de France Masculine : la liste des 12 joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de 
Londres a été remise cette semaine au CNOSF et les joueurs ont participé à la remise des 
tenues officielles. Tony PARKER a eu l'accord de sa franchise pour participer aux JO. 

- Equipe de France Féminine : l'équipe s'est également qualifiée pour les Jeux Olympiques et a 
donc également déposée la liste officielle au CNOSF. L'équipe poursuit donc sa campagne de 
préparation. 

 
 Point sur le Championnat du Monde U17 en Lituanie. 
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Jean-Pierre de VINCENZI informe que l'Equipe de France des U17 Masculins dispute actuellement le 
Championnat du Monde de sa catégorie en Lituanie. Suite à une mauvaise première partie de 
compétition, l'équipe dispute des rencontres pour le classement 9 à 12. L'équipe semble souffrir de 
problèmes de hiérarchisation et d'un manque de leader. 
 
 

 Ligue Féminine de Basket proposition des modifications du règlement LFB. 

 
Thierry BALESTRIERE expose les modifications réglementaires de l'article 45 – Joker médical (articles 
451.1 et 451.2). 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Ces modifications seront 
soumises aux membres du Comité Directeur, par consultation à distance, pour adoption. 

 
 

 Tirage au sort des rencontres de l'OPEN de la Ligue Féminine de Basket. 

 
Thierry BALESTRIERE procède au tirage au sort des rencontres de l'Open de la LFB :  

- Bourges – Perpignan 
- St Amand – Mondeville 
- Lyon – Arras 
- ESBVA – Charleville 
- Basket Landes – Tarbes 
- Nantes – Aix en Provence 
- Montpellier - Toulouse 

 
Ces informations seront communiquées sur le site Internet de la FFBB. 
 
 

 Liste des Commissaires FFBB / LNB. 

 
Jean-Pierre SIUTAT propose la liste des Commissaires  réalisée en collaboration avec la Ligue Nationale 
de Basket et informe que Luc MURILLON est nommé responsable du Secteur des Commissaires. Un 
regroupement sera organisé pour la mise en place de la formation. 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Cette liste sera soumise aux 
membres du Comité Directeur, par consultation à distance, pour adoption. 

 
 

 Ligue Nationale de Basket : Wild-Card du Championnat professionnel. 

 
Jean-Pierre SIUTAT fait part du projet de la LNB, qui souhaite implanter des clubs professionnels dans 
des villes qualifiées "à potentiel". La Ligue Nationale de Basket a terminé l'étude et propose un règlement 
sur le système des invitations, avec la mise en place d'un cahier des charges. 
 
Christophe ZAJAC soulève le problème sur l'équité et les critères mis en avant. Le Ministère des Sports 
n'a pas encore fait de réponse officielle. Beaucoup de points semblent être encore à préciser.  
 
Jean-Pierre SIUTAT : le CNOSF a été interrogé et a émis verbalement un avis favorable sur le projet. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Une étude sera réalisée sur le fait de faciliter le transfert des droits sportifs. Ce sujet sera débattu lors 
des deux prochaines réunions du Bureau Fédéral, pour faire une proposition au Comité Directeur des 5 
et 6 Octobre 2012. 
 
5 - Pôle 3 – Marketing et Communication. 

 

 Boutique FFBB Store : perspectives et procédures. 
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Jean-Pierre SIUTAT explique que dans le cadre de la restructuration de la boutique,  et afin de lui donner 
un nouvel élan et d’inscrire son image dans la dynamique de la Marque FFBB, celle-ci est rebaptisée  
FFBB STORE et va disposer d’un nouveau logo affilié à celui de la FFBB. 
Il fait part de la mise en place d'un contrat de prestation avec une chef de marque qui a déjà travaillé sur 
du développement de CRM. Cette personne travaillera en collaboration avec FFBB Store et sur le projet 
CRM. Une note d'information concernant les nouvelles procédures de la Boutique FFBB Store a été 
diffusée aux salariés et aux élus. 
 
Il informe qu'il a demandé au Service Communication de faire une étude sur une possibilité de mettre en 
place un partenariat entre FFBB Store et les différentes structures. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER a reçu des demandes d'évolution de la tenue des arbitres, qu'il va étudier. 
 
 

 Match France / Espagne du 15 Juillet 2012 à Bercy. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le match se jouera à guichet fermé. 
 
Françoise AMIAUD rappelle le programme de la journée :  

- Accueil des invités porte 35 – cocktail VIP avant match à partir de 12h30. 
- Match France / Espagne à 14h00. 
- Après le match, un protocole a été mis en place pour les 80 ans de la FFBB. 

 
 
6 - Pôle 4 – Territoire. 

 
 Point sur les engagements en Championnat de France. 

 
Philippe LEGNAME communique un point sur les engagements et les repêchages : 

- NM1 : Brest est remplacé par Chartres. 
- NM2 : Chartres est remplacé par Poligny 
- NM3 : intégration de Brest et repêchage de Chartres. 
- LFB : Lyon est repêché (sous réserve de validation par la Commission Contrôle de Gestion). 
- LF2 : le repêchage est en cours. 
- NF1 : intégration des Espoirs de Mondeville et Argenton Thouars. 
- NF2 : le repêchage est en cours (clubs interrogés). 

 
 

 Wild-Cards des Championnats de France Jeunes. 

 
Philippe LEGNAME propose de porter le Championnat de France U15 masculin et féminin à 78 équipes, 
avec classement au ranking de 67 équipes + 11 Wild-Cards. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
Il liste les équipes retenues : 

- Championnat U18M : 36 équipes retenues. 
- Championnat U17M : 59 équipes retenues. 
- Championnat U17F1 : 36 équipes retenues. 
- Championnat U17F2 : 42 équipes retenues. 
- Championnat U15M : 78 équipes retenues. 
- Championnat U15F : 78 équipes retenues. 

 
 

 Challenge du Licencié. 
 
Bernard GAVA expose la nouvelle proposition du challenge du licencié, réalisée suite aux remarques 
faites lors de la dernière réunion du Bureau Fédéral. 
 
Validation du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Le nouveau règlement sera proposé 
au Comité Directeur pour adoption. 
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 Liste des OTM à aptitude HN. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le cahier des charges et le mode opératoire pour la désignation des OTM, 
sur la saison 2012/2013. 
 
Jacques DENEUX expose la liste des OTM à aptitude Haut Niveau pour la saison 2012/2013. 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Cette liste sera soumise aux 
membres du Comité Directeur, par consultation à distance, pour adoption. 

 
 
7 – Administration Fédérale. 

 
Jean-Pierre de VINCENZI communique des informations : 

- La finalisation des accords est en cours. 
- Mise en place d'une permanence dans les locaux, pour organiser une présence entre 10h et 17h. 
- Le logiciel Bodet (badge) doit être renouvelé. 
- La personne en charge de la partie technique de la CTAHN sera en place dès lundi prochain. 
- Recrutement de Guillaume CARLY en remplacement de Boris VLADIC au Pôle 3. 
- Mise en place du lancement du DE en cours. 
- 23 personnes inscrites à ce jour pour les Universités d'Eté de Saint Ours. 
- Information du retour de Pascal DORIZON auprès de son ministère d'origine. 
- Sur les 14 candidats au Bac du Centre Fédéral du BasketBall à l'INSEP, 13 ont été reçus et un 

devra passer par le rattrapage. 
 
 
8 - Questions diverses. 

 
Jean-Pierre SIUTAT concernant le dossier arbitres, la FFBB a reçu une saisine de la Chambre Arbitral du 
Sport pour un recours d’une dizaine d’arbitres. 
 
Philippe LEGNAME souhaite que la réforme du statut aspirant et stagiaire effectuée par la LNB soit 
discutée en commission mixte FFBB/LNB. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral les 24 et 25 Août 2012 à Clermont Ferrand. 


