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FFBB Procès Verbal n°7 
TBE/CPT Saison 2013/2014 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 13 Décembre 2013 à Paris 
_________________________ 

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

Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON. 
Excusés :  Mme Stéphanie PIOGER - MM. Alain BERAL et Alain SALMON 
Invités : Mme Anne-Marie ANTOINE. MM. Pierre DEPETRIS et Georges PANZA 
Assistent : MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Sébastien DIOT, Alain GAROS, 

Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 
 Mme Céline PETIT. 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 Questionnaire Trophée Coupe de France 

 
_________________________ 

 
1. Ouverture par le Président. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Stéphanie PIOGER, Alain 
SALMON et Alain BERAL. 
Le nombre de licenciés à ce jour est de 503.421. Le cap des 500.000 a bien été relayé dans les médias. 
Il souhaite bonne chance au club de Nanterre pour son match de ce soir. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe du décès de Jean-Claude VERGNES. 
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille. 
 
 

2. Présidence. 
 

 Situation Perpignan 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une réunion s'est tenue avec les clubs de LF2 le 11 Décembre 2013. Les 
Présidents n'ayant pas communiqué leur décision, une seconde réunion téléphonique a eu lieu le 12 
Décembre 2013 
Nous avons reçu un courrier de la part des clubs. L'ensemble des présidents sont d'accord pour rejouer les 
matchs contre Perpignan, en respectant certaines conditions. 
La FFBB propose de relayer l'information aux collectivités territoriales inquiètes d'un retour à la normale, à 
l'aide d'un courrier personnalisé. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Il est décidé de rédiger un protocole d'accord, accompagné d'un projet de calendrier, que les clubs de LF2 
devront signer avant le 20 Décembre 2013. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 
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3. Délégation à la Marque. 
 

 Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER : concernant l'organisation des 10 jours du Basket à Paris, il est nécessaire de se 
prononcer sur le format de 2014, puisque Bercy est en pleine rénovation, pour deux ans. 
 
Raymond BAURIAUD expose le premier projet d'organisation et informe que de nombreuses simulations ont 
été réalisées :  
 

Programme des 10 Jours du Basket à PARIS 
du Mercredi 7 au Dimanche 11 Mai 2014 

      
sites PARVIS HOTEL DE VILLE   COUBERTIN 

MER 7/05 Journée de montage 
  

Journée de montage 

  

JEU 8/05 
FERIE 

Tournoi 3 x 3 

  

Journée de montage 
  

  

VEND 9/05 Centres de Loisirs ou Ecoles 

  10h00 à 17h00 Finales Administration Pénitentiaire 

  19h00 Finale Handibasket 

SAM 10/05 
Libre accès au grand public 

Tournoi 3x3 Challenge Benjamins 
Démontage 

 
    

 
8h30 à 12h00 Challenge Benjamins 

 
13h00 Finale U17F 

 
15h30 Finale Trophée Féminins (amateurs) 

 
18h00 Finale Pro Féminins (Direct Sport +) 

DIM 11/05 

  

 
    

 
13h00 Finale U17M 

 
15h30 Finale Trophée Masculins (amateurs) 

  18h00 ou 18h30 Finale Pro Masculins (Direct Canal+Sport) 

 
Il nous appartiendra de gérer avec précision le poste des invitations, la salle de Coubertin ayant une 
capacité bien moins grande que celle de Bercy. 
 
Raymond BAURIAUD explique que les 24 heures du sport féminin se dérouleront le 1

er
 février prochain, 

avec comme thème principal "pour donner des elles au sport", des informations seront diffusées dans les 
magazines, sur les chaines de TV et sur les radios. Il y aura des communications nationales. Il serait 
intéressant d'utiliser cette journée pour faire la promotion du basket féminin en particulier. Il expose le projet 
d'affiche qui sera diffusée dans tout le territoire.  
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de surfer sur cette vague après la date du 1

er
 Février et de faire une offre 

promotionnelle. La Délégation à la Marque est chargée de travailler sur ce point. 
 
Raymond BAURIAUD suggère une idée novatrice qui marquera les esprits : offrir un ballon de basket à 
toutes les filles nées le 1

er
 Février 2014. 

 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

 Point général 
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Matthieu SOUCHOIS informe qu'une réunion s'est déroulée vendredi dernier pour étudier une évolution des 
contenus de l'Université d'Eté. 
Il est demandé à la Délégation d'établir des modules de formation pour les utilisateurs de FBI, sous un 
format qui serait à définir. 
 
 

 Validation Jury et dates DEFB/DEPB. 
 
Matthieu SOUCHOIS rappelle que le Diplôme d’Entraineur Fédéral de BasketBall est délivré par la FFBB 
aux titulaires du DE après la réussite de 3 épreuves prévues au règlement adopté par le Bureau Fédéral de 
juin 2013. Le diplôme est inscrit au statut de l’entraineur. Il peut être préparé dans les 3 centres de l’INFBB 
préparant au Diplôme d’Etat ; il est également ouvert aux candidats préparant un DE dans un autre centre 
que celui de la FFBB sur 2 ou 3 journées d’examen. 
Il propose la composition du jury : 

- Patrick BEESLEY, Directeur Technique National de la FFBB (ou son représentant Alain GAROS), 
- Lucien LEGRAND, président de la Commission Fédérale des Techniciens (ou son représentant : 

Patrick HAQUET), 
- Matthieu SOUCHOIS, directeur du Pôle Formation de la FFBB (ou son représentant Ivano 

BALLARINI), 
- Germain FIDAMI, entraineur en fonction dans des clubs du championnat de France pour lesquels le 

DEFB est le niveau de qualification requis, 
- Bruno VAUTHIER, responsable du service de la formation des Officiels de la FFBB (ou son 

représentant Nicolas MAESTRE) 
- Isabelle FIJALKOWSKI, CTS responsable de la formation des cadres désignée par le Directeur 

Technique National. 
La première réunion du jury national se tiendra le 20 ou le 21 janvier 2014 (en fonction de la disponibilité des 
membres). Les épreuves finales pour les candidats extérieurs aux centres de l’INFBB sont prévues les 28, 
29 et 30 avril 2014. 
 

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

 
 

 Validation des candidatures Phases Finales Championnat de France Jeunes. 
 
Dossier reporté au prochain Bureau Fédéral 
 
 

 Questionnaire Trophée Coupe de France. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet de questionnaire qui doit être adressé aux clubs prochainement 
(Annexe 1). Une nouvelle formule est à envisager afin de redonner de l’attrait à cette compétition. 
 
 

 Charte des officiels – suite des travaux de construction 
 
Jean-Pierre SIUTAT a étoffé le groupe de travail, avec notamment l'intégration du Pôle Marque dans la 
réflexion. Il précise que le calendrier sera respecté avec une présentation au Comité Directeur du mois de 
Mars 2014. 
 
 

 Championnat de France U15 – suite des travaux. 
 
Jean-Marc JEHANNO informe que la commission poursuit sa réflexion. Il faut déterminer définitivement : 
- le nom de la compétition 
- le nombre d'équipes par ligue (prévu en janvier) 
-les dispositions règlementaires et les règles de participation 
- l’encadrement statut entraineur 
-le cahier des charges.. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Propositions : 
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- Nom des compétitions : Championnat de France Elite et Championnat Interrégional. 
- Décision et validation par le Bureau Fédéral  sur les propositions des Ligues Régionales. 

o Validation définitive par le Comité Directeur de Mai. 
- Travailler sur les problématiques de calendrier. 

 
Validation de ces propositions par le Bureau Fédéral. Ce point sera de nouveau porté à l'ordre du jour du 
Bureau fédéral du 24 Janvier 2014.  
 
 

5. Délégation aux Territoires. 
 

 Aide financière dans le cadre des Plans de Développement Territoriaux. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le premier projet de répartition des aides financières dans le cadre des plans de 
développement territoriaux. Afin de fiabiliser le projet, il faut faire des simulations. La Commission des 
Dirigeants doit étudier le point des groupements d'employeurs. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Ce dossier sera de nouveau étudié dans le but d'une prochaine présentation au Bureau Fédéral du 24 
Janvier 2014. 
 
 

6. Délégation à la Jeunesse. 
 

 Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point sur les actualités de la Délégation à la Jeunesse : 

- Réunion au CNOSF : le souhait du CNOSF est de regrouper des fédérations. Un tableau 
récapitulatif des différentes propositions sera réalisé et communiqué aux membres. Une information 
sera ensuite réalisée et proposée pour envoi aux clubs et structures. 

- Réalisation d’une note OBE et nous sommes toujours en attente d'un retour du Ministère. 
- FFSU : attente de finalisation du projet de convention. 
- UNSS : finale le mardi 3 juin 2014 à Bourg en Bresse. 

 
 

7. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

 Point général 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'il avait été évoqué de descendre le nombre obligatoire de joueurs sur les 
feuilles de marques, sur les divisions intermédiaires. 
 
Il demande qu'une étude soit réalisée par division. 
 
 

8. Secrétariat Général. 
 

 Commande FFBB des actions à réaliser dans les Zones. 
 
Thierry BALESTRIERE expose les différents documents mis à la disposition des membres pour étude. 
Un récapitulatif des actions réalisées dans les zones a été établi et porte sur : 

- Les actions pour les Techniciens et les Arbitres. 
- Les actions pour les OTM 
- Les actions pour les joueurs 

 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu'une étude complémentaire doit être réalisée et demande qu'un document 
unique soit produit pour effectuer une présentation de la commande fédérale sur le territoire 
 
Une discussion s'engage. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose la partie économique du projet, qui doit encore faire l'objet d'une réflexion. 
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Jean-Pierre SIUTAT demande que le sujet soit revu dans son ensemble, avec un groupe de travail étoffé 
avec le DTN et les différents directeurs de Pôles concernés. 
 
 

9. Questions diverses. 
 
Gérald NIVELON : 

- NM2 : Pour les ¼ de finale en 3 matches (Aller, Retour, Belle Eventuelle), il avait été acté par le 
Comité Directeur que la rencontre retour se jouerait le samedi, et la belle éventuelle le dimanche. Or 
le règlement particulier prévoit le match retour le vendredi, et la belle le dimanche. 

- Pocket Film : Le Ministère des Sports relance le Concours Pocket film « Je suis éco-sportif 2 ». Des 
informations seront disponibles sur le site fédéral. 

 
Nathalie LESDEMA informe de la non-qualification de notre Equipe de France masculine pour la finale 3x3 
en raison du faible nombre de tournois et de joueurs inscrits sur le site de la FIBA. Il est vraiment nécessaire 
de retravailler notre stratégie. 
 
Françoise AMIAUD demande que les plaquettes réalisées sur l'Histoire du Basket soient positionnées sur le 
nouveau Site internet Fédéral. Elle demande également que ces plaquettes soient intégrées dans différentes 
formations, pour profiter de ce support pour expliquer la culture basket. 
 
Cathy GISCOU informe que le processus des Labels Elite/Espoirs est opérationnel sur le site internet et que 
la date limite de retour a été légèrement décalée. 
 
Pierre COLLOMB informe que la Chambre d'Appel a traité un dossier de NF1, pour un problème de licence 
et JFL. Il faut mener une réflexion sur ces JFL. 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'il souhaite discuter de ce problème avec la Ministre des Sports. 
 
Thierry BALESTRIERE précise que concernant la formation E-marque sur le championnat U20, une 
opération de phoning va être réalisée. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau fédéral le 24 Janvier 2014 à Paris. 


