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FFBB Procès-Verbal n°13 
TBE/CPT Saison 2012/2013 

PROJET 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 5 Juillet 2013 à Strasbourg 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. 
 MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, 

Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et 
Alain SALMON. 

Excusé :  M. Alain BERAL. 
Assistent : MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, 

Alain GAROS, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS, Christophe ZAJAC. 
 Mme Céline PETIT. 
 

_________________________ 
 
Documents annexés Numéro 

d’annexe 
Intitulé d’annexe 

1 Liste des arbitres à aptitude Championnat de France 
2 Liste des OTM à aptitude Haut Niveau 
3 Liste des arbitres à aptitude Haut Niveau 
4 Liste des commissaires FFBB-LNB 
5 Modifications Réglementaires 

 
 

1. Ouverture par le Président 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et rappelle qu’il s’agit de la dernière 
réunion du Bureau Fédéral, avant l’Assemblée Générale qui doit se dérouler demain. 
Il souhaite revenir sur le succès du Championnat d’Europe Féminin, qui vient de prendre fin avec une 
brillante médaille d’Argent pour l’Equipe de France Féminine. Ce fut un véritable succès, tant sur  le plan 
médiatique que populaire, nous aurions préféré l’Or mais le contrat est rempli. 
 
 

2. Présidence. 
 

• Point général 
 
Jean-Pierre SIUTAT : ce fut une bonne saison sur le plan des résultats. Mais il souhaite que, pour la saison 
prochaine, les commissions anticipent davantage, en particulier si des modifications règlementaires sont à 
envisager. Tous les projets seront présentés au Comité Directeur de décembre, sans quoi ils ne seront pas 
présentés pour une application saison 2014-2015. Il demande aux vice-présidents de suivre leurs dossiers 
avec attention. 
Il salue la bonne collaboration interne entre Thierry BALESTRIERE et Patrick BEESLEY et notamment les 
travaux entrepris, sur la réalisation d’un document de suivi qui sera régulièrement diffusé aux membres. 
Il rappelle que chacun doit se rapprocher de la feuille de route. 
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• Nominations et délégations. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il présentera au Comité Directeur de dimanche le renouvellement des 
commissions, missions et délégations. 
 
 

3. Délégation à la Marque. 
 

• Point général 
 
Raymond BAURIAUD rappelle que des travaux sont en cours de finalisation sur la refonte du Site Internet 
FFBB. Le projet devrait aboutir à la rentrée. Il sera orienté sur les équipes de France, le 3x3, la pratique et 
nos compétitions. Il sera ouvert aux utilisateurs, avec la possibilité de s’identifier, de trouver des contenus 
personnalisés par famille (joueurs, techniciens, dirigeants, officiels), permettant ainsi de développer le CRM. 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande la mise en œuvre de trois dossiers : la commercialisation du basket féminin, 
du 3x3 et de la taxe d’apprentissage pour l’INFBB. 
 
 

•  Retour sur l’Euro 2013 Féminin 
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur l’EuroBasket Women 2013, qui vient de se terminer : 

- Très grande réussite populaire. 
- Un débriefing sera réalisé avec le COL.  
- L’organisation sur 5 sites était une très bonne idée.  
- Très bon retour de la billetterie.  
- Remerciement à toute l’équipe du COL pour l’excellent travail réalisé, ils se sont investis à 100% 

durant toute la préparation et la compétition. 
- Remerciement également aux COS pour leur investissement. 
- Belles recettes buvette et vente de produit dérivés. 
- Remerciement également aux salariés  

 
• Signature du contrat de partenariat avec la marque JOKER 

 
Raymond BAURIAUD informe de la signature d’un contrat avec un nouveau partenaire : ECKES-GRANINI, 
pour la marque JOKER, en remplacement de KINDER. . Un nouvel équipementier sera annoncé la semaine 
prochaine. Il s’agit d’Adidas dès la fin de l’Euro masculin et pour les 4 prochaines années. Il informe du 
renouvellement de partenariat avec la Française des Jeux. En tout, la FFBB compte 39 sociétés partenaires. 
Nous finissons l’année avec une progression de 25% du montant de partenariat au global par rapport à 
2011-2012. Et d’ores et déjà le prévisionnel 2013-2014 est aussi en forte croissance. Il y aura 3 priorités au 
niveau marketing pour la saison à venir : la mise en place de ces importants nouveaux contrats, la 
négociation de 3 contrats majeurs arrivant à échéance l’année prochaine et la signature d’un dernier 
partenaire officiel. Le souhait étant d’atteindre les 5 partenaires officiels autour des équipes de France. 
 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sport ives. 
 

• Point général 
 
Matthieu SOUCHOIS communique un point sur la formation :  

- Formations techniciens en cours sur les diplômes fédéraux, avec plus de candidatures que de 
places disponibles. 

- Engagement du travail sur les officiels, avec la CFO. 
- Réunion plénière mardi dernier pour faire le point. 
- Sur les dirigeants : travaux en cours sur l’élaboration de l'Université d'Eté. 
- Annulation de formations de dirigeants faute de participants, c’est regrettable. 
- Travail pour identifier nos offres pour les rendre plus attractives. 

 
Jean-Pierre SIUTAT est ravi du travail réalisé sur la formation des arbitres de championnat de France qui a 
été homogénéisée (en cours sur les Ligues pilotes). 
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Jean-Marc JEHANNO informe de la mise en place d’une formation plus détaillée sur les CF Jeunes (niveau 
entraîneur et saisie des résultats). 
Par ailleurs, la Commission des Dirigeants travaille sur de nombreux autres projets à mettre en place. 
 
Il fait part des problèmes rencontrés par la Commission Sportive avec les clubs refusés en engagement 
dans les Championnats de France. 
 
 

• Candidatures championnat de France Jeunes 
 
Jean-Marc JEHANNO expose le projet qui sera présenté au Comité Directeur du 7 Juillet 2013 pour 
adoption avec : 

- U15 F : 72 équipes (dont 5 wild cards à déterminer) 
- U15 M : 72 équipes (dont 5 wild cards à déterminer) 
- U17 F1 : 36 équipes 
- U17 F2 : 48 équipes (dont 5 wild cards à déterminer) 
- U17 M : 60 équipes (dont 5 wild cards à déterminer) 
- U18 M : 36 équipes. 

 
Une discussion s’engage. 
 
Le Bureau Fédéral valide les propositions qui seron t soumises pour adoption au Comité Directeur du 

7 Juillet 2013. Les calendriers Fédéraux seront fig és au 19 Juillet 2013. 
 
Le Bureau Fédéral sera consulté par conférence téléphonique le 15 Juillet 2013 pour les wild-cards. Les 
clubs auront jusqu’au 12 Juillet pour déposer une candidature d’accès à une wild card. 
 

• CFO : 
 

o Validation de la liste d’Arbitres à aptitude Championnat de France 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet (annexe 1). 
 

Validation du Projet par le Bureau Fédéral, qui ser a proposé au Comité Directeur du 7 Juillet 2013 
pour adoption. 

 
o Validation de la liste d’OTM à aptitude Haut Niveau 

 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet (annexe 2). 
 

Validation du Projet par le Bureau Fédéral, qui ser a proposé au Comité Directeur du 7 Juillet 2013 
pour adoption. 

 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait part du cas d’un joueur qui a agressé Joffrey CALVET (arbitre). Il aurait pris une 
licence sous un faux nom, pour jouer un tournoi brun 3x3 qu’il a remporté. 
 
Le président fédéral demande au secrétaire général la saisine de la commission de discipline. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres . 
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5. Délégation aux Territoires. 

 
• Point général 

 
Pierre COLLOMB communique un point sur la Délégation aux Territoires :  

- bon avancement général de la plupart des dossiers. 
- E-marque : concernant le problème d’authentification des signatures, en cas d’incidents. Il sera 

proposé de faire des constats par écrit à côté de la feuille en attendant de trouver une solution 
acceptable. 

- Plan de Développement Territorial : des exemples réalisés sur le territoire seront utilisés pour aider à 
la construction des projets. De nombreuses structures se demandent comment aborder la question 
et comment le mettre en place. 

 
Jean-Pierre SIUTAT demande l’organisation d’une réunion de travail avant la rentrée pour exploiter les 
projets. Par ailleurs, il informe que différentes subventions seront prévues pour financer les démarches 
Territoriales et pour le développement du secteur féminin. Des travaux sont également réalisés sur la mise 
en place d’un fonds dédié. 
 
 

• Dispositions règlementaires CTC-CTE 
 
Sébastien DIOT rappelle les principales dispositions adoptées lors de la précédente réunion du Bureau 
Fédéral : 

- Le maintien des CTE (notamment pour ceux qui ont déjà présenté un projet concret). 
- La version 2 des CTC est à produire pour décembre 2013 
- Manque de compréhension du mécanisme par les structures 
- Les questions sur les flux reviennent régulièrement 
- Pas de solution particulière sur les brûlés 

 
Une discussion s’engage. 
 
Concernant les interrogations sur les brûlés, le Bureau Fédéral souhaite que la règlementation en vigueur 
soit appliquée. 
 
Ces dispositions seront exposées au Comité Directeur du 7 Juillet 2013. 
 
 

• Attribution Labels FFBB Citoyen 
 
Gérald NIVELON expose la liste des Labels qui seront remis demain lors du Dîner de Gala de l’Assemblée. 
Il rappelle que le minimum était fixé à 16 points mais 3 clubs présentant des bons dossiers ont quand même 
été retenus, avec un nombre inférieur de points: 

- ASPTT PERIGUEUX CHAMIERS 
- US BERGERAC BASKET 
- LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE 
- VENDEE CHALLANS BASKET 
- AL GERLAND MOUCHE LYON 
- BEAUVAIS BCO 
- GOUVIEUX BASKET OISE 
- ASBB SOYAUX 
- BASKET CLUB SAUSSETOIS 

 
Validation du Bureau Fédéral. 

 
Gérald NIVELON expose les résultats du concours FFBB Citoyen : 

- ASBB SOYAUX 
- BASKET CLUB SAUSSETOIS 
- VENDEE CHALLANS BASKET 

 
Validation du Bureau Fédéral. 
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6. Délégation à la Jeunesse. 
 

• Point général 
 
Cathy GISCOU fait le point de la Délégation Jeunesse : 

- Un bilan général sera présenté au Comité Directeur de Dimanche. 
- Tableau bilan de l’année des actions communiqué dimanche 
- Nous comptons en cette fin de saison 25.987 OBE validées 
- Il y a 1215 licences contact Avenir. 
- Les 3 actions de la délégation menées en marge du Championnat d’Europe se sont bien déroulées. 
- Opération Basket Collège : poursuite des opérations 
- Programme de fidélisation en 2014 sur les minis et les ados 
- Les autres dossiers avancent bien. 

 
7. Délégation au Haut Niveau. 

 
• Point général 

 
Philippe LEGNAME informe que les championnats et la constitution des poules ne sont pas tout à fait 
terminés, plusieurs clubs ayant déposé des recours. 
 
 

• Qualifications européennes des clubs français masculins et féminins 
 
Philippe LEGNAME communique le nom des équipes engagées dans les différentes coupes d'Europe : 

- ELM : Nanterre et Strasbourg. 
- ECM : Chalon, ASVEL, Levallois, Le Mans, Gravelines. 
- Euro Challenge : Dijon et Cholet. 
- ELW : Bourges et Montpellier. 
- ECW : Nantes, Basket Landes, Tarbes, Villeneuve d'Ascq. 

 
• HNO : 

o Validation de la liste des arbitres à aptitude Haut Niveau 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la liste des arbitres à aptitude Haut Niveau (annexe 3). 
 

Validation de la liste par le Bureau Fédéral, qui s era proposé au Comité Directeur du 7 Juillet 2013 
pour adoption. 

 
 

o Validation de la liste des commissaires FFBB-LNB 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la Ligue Nationale de Basket demande une réduction du budget et donc 
réduction du nombre de désignations. Des évaluations seront réalisées grâce à la vidéo, lors des rencontres 
télévisées. Il expose la liste (annexe 4). 
 

Validation de la liste par le Bureau Fédéral, qui s era proposé au Comité Directeur du 7 Juillet 2013 
pour adoption. 

 
 

8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutio nnelles (S PIOGER) 
 

• Dernières modifications réglementaires 
 
Stéphanie PIOGER expose les dernières modifications (annexe 5). Après validation, elles seront proposées 
au CD de dimanche pour adoption. 
 

Validation des modifications proposées par le Burea u Fédéral, qui seront soumises au Comité 
Directeur du 7 Juillet 2013 pour adoption. 
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9. Secrétariat Général (T BALESTRIERE) 

 
• Nouvelles candidatures au Conseil d’Honneur 

 
Thierry BALESTRIERE informe que Rémy GAUTRON devrait intégrer le Conseil d’Honneur. 
 
Validation du Bureau Fédéral. Cette proposition ser a faite au Comité Directeur du 7 Juillet 2013 pour 

adoption. 
 
 

10. Trésorerie (JP HUNCKLER) 
 

• Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER présente le résultat de l’exercice 2012/2013 et le budget prévisionnel 2013/2014 
qui seront présentés demain en Assemblée Générale pour adoption. 
 
 

11. Direction Générale (P BEESLEY) 
 

• Point général 
 
Patrick BEESLEY informe que le recrutement d’un webmaster est en cours pour assurer  la maintenance du 
site et surtout  accompagner notre prestataire Novedia  pour la création et la  mise en place du nouveau site. 
 
 

• Point sur les équipes de France 
 
Patrick BEESLEY informe que les équipes de France Jeunes ont débuté leurs campagnes d'été. 
 
La Draft NBA pose problème avec les joueurs qui sont en Equipe de France, les joueurs quittent la sélection 
et reviennent ensuite. L'Equipe de France A masculine débutera sa campagne de préparation le 22 juillet 
2013. 
 
Concernant le Centre Fédéral du BasketBall, toutes les sorties sont validées. La situation devient de plus en 
plus compliquée avec les agents et les clubs. Il tient à remercier Clément SOURIOUX pour son implication 
dans le dossier. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que des discussions sont en cours avec le Ministère sur la protection de nos 
filières de formation. 
 
 

12. Questions diverses  
 
Gilles THOMAS informe de la poursuite des travaux sur FBI V2, suite aux retours des différents groupes de 
travail. 
 
Nathalie LESDEMA informe que l'Open de France 3x3 sera organisé à Perpignan. 
 
Gérald NIVELON : le dossier de l'éco-charte avance bien. Des rencontres sont organisées avec le CE FFBB 
pour faire une déclinaison.  
 
Pierre COLLOMB a assisté à l'inauguration des nouveaux locaux de la FIBA, ainsi qu'à plusieurs réunions 
sur place dont le Bureau Central le 21 Juin dernier. 
 
Matthieu SOUCHOIS communique les résultats de la première promotion du DES : 13 stagiaires ont été 
reçus, dont 9 sont en contrat de travail dans un club professionnel. 
 
Raymond BAURIAUD informe de la fin de la revue Basketnews. Un nouveau projet d’hebdomadaire sur le 
basket français est en cours de réalisation, sur lequel la FFBB et la LNB ont été sollicitées pour apporter leur 
aide. 
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Alain SALMON : des travaux seront réalisés tout l’été, par sous-groupes, pour réfléchir sur les U15. Il a 
participé au Championnat d'Europe Féminin en tant que bénévole au Vendéspace. Il tient à adresser ses 
félicitations aux organisateurs, bénévoles et salariés FFBB qui ont œuvré sur place. Tout s'est déroulé dans 
une ambiance très conviviale et professionnelle à la fois. 
 
Alain GAROS informe qu'en marge de l'EuroBasket Women 2013, 160 CTS et CTF étaient en séminaires 
sur les différents sites, c'est de bonne augure pour le renforcement des équipes techniques régionales. 
Il informe les membres que tous les jeunes du Centre Fédéral de Basketball ont été reçus au Baccalauréat, 
dont une joueuse , Aby GAYE, avec mention Très Bien. 

Félicitations des membres du Bureau Fédéral. 
 
Sébastien DIOT informe que le Pôle Territoires a reçu de multiples questions sur les CTC. 6 dossiers reçus 
à ce jour. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe qu'il a donné l'autorisation aux joueurs et joueuses du CFBB de jouer en 
Sénior, à titre dérogatoire et sous conditions, jusqu’à la réalisation des bilans courant octobre 2013. Il fait 
part des soucis rencontrés pour trouver des médecins disponibles à répartir sur l'ensemble des stages. Il 
faut organiser et trouver des solutions pour professionnaliser le poste d’administrateur de la COMED. 
 
Jean-Marc JEHANNO : concernant le Championnat U20 Féminin, la Commission Sportive a reçu seulement 
15 candidats, il est donc décidé de conserver la formule de la saison passée. Pour les U20 Masculin : 46 
candidats, dont la répartition dans les zones est à étudier. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que l'ensemble des dossiers qui restent à traiter soient réalisés avec la plus 
grande diligence. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral les 25 et 26 Août 2013 à Montpellier. 


