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FFBB Procès Verbal n°10 
TBE/AFA Saison 2013/2014 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 21 Février 2014 à Paris 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie 

PIOGER. 
 MM Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-

Yves GUINCESTRE, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et 
Alain SALMON. 

Excusé :  M. Jean-Pierre HUNCKLER 
Invités : MM. Frédéric CHALOUPY et Yannick OLIVIER. 
Assistent : MM. Patrick BEESLEY (DG/DTN), Sébastien DIOT, Gilles THOMAS, Philippe 

CABALLO, Raymond BAURIAUD et Christophe ZAJAC. 
 Mme Céline REFFET. 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 2014-02-21 BF 4-Basket Santé VYO 

2 2013-03-22 BF – Evolution activité CFQ et procédures 

3 2014-02-03 0-OBSERVATOIRE – Enquête Ado synthèse 

4 2014-02-21 BF 4-JEUNESSE – JAP – Guide évaluation 

5 2014-02-21 BF Note FBI – Module championnat 

6 2014-02-21 BF Note annuaire fédéral  

7 2014-02-21 BF 4-SPORTIVE Trophée Coupe de France – 
proposition V3 JPS  

 8 2014-02-21 BF 4-SPORTIVE Procédure traitement dérogations  

 9 2014-02-10 2-OFFICIELS – Concours Arbitre CF – Modalités 
d’application des dispenses d’épreuves techniques V BVR  

 10 2014-02-21 BF 4-3x3 Propositions 2014 VFIN 

 
_________________________ 

 
 

1. Ouverture par le Président. 
 

a. Point Général 
 
Le nombre de licenciés à ce jour est de 540 000, le nombre de licences en compétition a été battu. On 
enregistre 41 000 licences contact. L’objectif de 550 000 licenciés semble réaliste 
 
La Fédération tient à féliciter la LNB pour l’organisation de la Leaders Cup, ainsi que les clubs de 
Nanterre, Bourges et ESBVA pour leurs résultats en Coupe d’Europe. 
 
2 de nos joueurs français ont participé au All Star Game NBA organisé à La Nouvelle-Orléans : Tony 
Parker (6

e
 sélection) et Joakim NOAH (2

e
 sélection). 

 
Au niveau international :  

 - Le tirage au sort de la Coupe du Monde Masculine (30 août – 14 septembre 2014 en 
Espagne) a eu lieu le 3 février dernier à Barcelone. La France est dans la même poule que 
l’Espagne, le Brésil, la Serbie, l’Egypte et l’Iran. 
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- Un Congrès Extraordinaire de la FIBA aura lieu le 16 mars prochain à Istanbul. 
- Une rencontre est prévue le 25 février 2014 à la FFBB avec Patrick BAUMANN, Secrétaire 

Général de la FIBA. 
- Kamil NOVAK, Secrétaire Général de FIBA Europe, sera présent le 8 mars prochain à 

Toulouse  pour l’opération organisée par la Ligue Féminine « Championnes de Cœur ». 
- Une réunion doit avoir lieu avec la FIBA concernant l’Eurobasket 2015 et la situation en 

Ukraine. 
 

b. Basket Santé –Yannick OLIVIER 
 
Yannick OLIVIER présente l’Opération Basket Santé (annexe 1). 
Le Ministère passe un message fort sur le Sport santé par le biais des DTN, des DRJS et des cadres 
techniques. 
Notre offre Basket Santé est en cours de validation au CNOSF. La FFBB doit poursuivre sa réflexion 
pour répondre aux questions suivantes :  

- Quelle protection juridique ? 
- Quel label ? 
- Réseau avec les médecins et opérateurs de terrains  
- Kits à acquérir (négociation à lancer) 
- Démarche commerciale vis-à-vis des mutuelles 
- Offre d’une licence fédérale 
- Identifier les personnes qui dispenseront le Basket Santé  

 
 

2. Délégation aux Territoires. 
 

a. Commission Fédérale Démarche Territoriale  
 
Pierre COLLOMB regrette le manque de présence des structures lors des audioconférences. S DIOT 
explique que 10 réunions téléphoniques ont été organisées pour informer et orienter les structures sur 
les Plans de Développement Territoriaux et sur les Coopérations Territoriales de Clubs, mais que 
relativement peu de personnes se sont rendues disponibles. Des réunions de terrain continuent d’être 
organisées. 
 
Jean-Pierre SIUTAT, et Sébastien DIOT présentent les documents d’accompagnement de la 
démarche territoriale, dont l’aide financière dans le cadre des PDT. 

 
b. Commission Fédérale Démarche Clubs : 

 
Pierre COLLOMB et Philippe CABALLO présentent les dispositions règlementaires et le manuel 
pédagogique des CTC, Unions et Ententes. 
Un débat s’engage. 
Ces documents, une fois finalisés, seront adressés aux membres du Comité Directeur et une note 
sera envoyée vers les structures afin qu’elles puissent les récupérer sur iFFBB. 
Il sera proposé, lors du prochain Comité Directeur, que le nombre de joueurs brûlés soit fixé à : 

- 7 en sénior 
- 5 dans les catégories jeunes 

Un catalogue d’exemples de formations de CTC a été réalisé. 
 

c. Commission Fédérale Démarche Citoyenne : 
 
La Fédération travaille en collaboration sur le sujet avec le Ministère des Sports et la Fédération 
Française de Football. 
Un cahier des charges est en cours de préparation sur l’observatoire des incivilités. 
 
 

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a- Point Général  
 
Les travaux sur la durée de validité de la licence et la licence C3 sont reportés à la saison prochaine. 
 

b- Commission Fédérale Juridique  
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Stéphanie PIOGER fait une présentation des diverses modifications réglementaires, au travers du 
document unique. Ces nouvelles dispositions seront définitivement adoptées lors du prochain Comité 
Directeur et diffusées. 
 

c- Point sur les agents sportifs 
 
Des contrats ont été découverts sur les divisions NF1 et NM3. Ceci semble en écart par rapport à nos 
textes.  
 

Décision du Bureau Fédéral de lancer les procédures juridiques adaptées pour instruire ces 
écarts. 

 
Commission des Agents Sportifs du 20/02. 
 
L’examen des agents sportifs (2

ème
 épreuve) a eu lieu le 12/02/14, il a été constaté des problèmes de 

communication à l’issue de l’examen. Deux candidats ont été reçus. 
 
Il sera proposé une formation au mois de mai prochain, à ce jour 33 agents y sont déjà inscrits. 
 

d- Projet de loi sur l’égalité des chances Hommes/ Femmes 
 
Le projet de loi sur l’égalité des chances Hommes/ Femmes a été adopté en première lecture 
Pour 2020, s’il reste en l’état, il devrait y avoir 18 hommes et 18 femmes au Comité Directeur.  
 
Dossier conventions/indemnités de formation : Situation du joueur GALLIOU : suite à la mutation de 
ce joueur entre les clubs de Nantes et Villeurbanne, un litige est intervenu sur les indemnités. Le 
Bureau Fédéral mandate la Commission Juridique pour un travail global sur ce sujet, en lien avec la 
LNB 
 

e- Modifications/ Rectifications des licences  
 
Une présentation est faite des modifications et des rectifications au niveau des licences (annexe 2). 
Celles-ci devront être présentées au prochain Comité Directeur.  
 

Le Bureau Fédéral valide le principe de la mise en œuvre de la dématérialisation des licences 
pour la saison 2015/2016. 

 
f- Contrats en NF1/ NF2/ NF3/ NM3 et Statut du Joueur Fédéral 

 
Une réflexion a été entreprise sur le statut du joueur de NM 1. Il est urgent de proposer une étude sur 
le sujet. Celle-ci doit répondre à la possibilité de créer des passerelles entre la NM1 et les 
compétitions de la LNB. 
Jean-Pierre SIUTAT demande la conduite d’une étude sur un nouveau statut d'un joueur assurant des 
missions d'intérêt général. Stéphanie PIOGER et Frédéric FORTE sont chargés de ces travaux. 
 
Autres points :  
Un point est fait sur les délégations accordées par les structures à certaines commissions. Une note 
est en cours de rédaction qui sera diffusée prochainement aux structures pour fixer les principes. 
 

g- Contrôle de gestion :  
 
Présentation du bilan de la saison 2012/2013 et de diverses informations générales.  
 
 

4. Délégation à la jeunesse  
 

a- Point général  
 
L’objectif de 50 000 licences contact n’est pas encore atteint, on en compte à ce jour 41.500. 
 

b- Enquête ado 
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Le service observatoire a été sollicité pour mener une enquête auprès des catégories U13 à U20 
(annexe 3), le but étant de mieux cerner leurs habitudes et leurs attentes. Celle-ci a donc été menée 
sur 38 165 licenciés nés entre 1994 et 2001 inscrits sur la newsletter de la Fédération.  
Cette étude a permis de mettre en avant les modalités de pratique du basket, les origines de la 1

ère
 

licence, les intérêts prioritaires recherchés dans le basket chez les filles et chez les garçons, 
l’implication dans la vie du club, la pratique hors club, le temps de pratique etc… 
 

c- Opération JAP  
 
Une présentation est faite du « Guide d’aide à l’évaluation des compétences - Je joue, j’Arbitre, je 
Participe » (annexe 4) ; sous forme de carte, très ludique pour les jeunes licenciés, il met en avant 
comment jouer pour le joueur, comment arbitrer pour l’arbitre et comment participer comme par 
exemple tenir une feuille de marque, le chronomètre, etc…. 
Cathy GISCOU informe qu’une date reste à trouver pour la signature de la convention avec la FFSU. 
 

5. Délégation Haut-Niveau  
 

a- Point général 
 
Il est proposé une évolution des play-offs pour la LF2 avec les 6 premières équipes et une évolution 
également des play-offs pour la LFB avec 8 équipes. 
 

b- Uniformisation des règles entre LFB/ NM1/ LF2 pour l’autorisation du joker médical. 
 
Il est décidé de reporter les travaux sur ce sujet à la saison prochaine. 
 

c- Statut du joueur de NM1  
 
Une étude doit être réalisée en collaboration avec la CCG sur ce point.  
 

d- LNB 
 
Alain BERAL souligne le succès de l’organisation du All Star Game, des journées de Noël et de la 
Leaders Cup par la LNB, et les résultats des clubs du Mans et de Nanterre. Le championnat est très 
serré entre les 8 premières équipes. 
Une réunion sera organisée prochainement avec l’UCPB. 
Il est demandé d’organiser une réunion avec la FIBA-Europe, la LNB étant favorable à 
l’Eurochallenge. 
La Fédération et la LNB vont travailler en étroite collaboration pour les dates de Coupe de France afin 
d’éviter le blocage des clubs. 
Les règles de jeu pour la saison prochaine devraient être effectives au plus tard le 30/08/14. 
Une intervention des agglomérations est prévue sur les Arenas. 
Des contacts ont été pris avec la LICRA sur le geste de la quenelle. 
Une réflexion est menée sur l’ouverture à la vidéo en collaboration avec le HNO 
Un travail est en cours sur les règles de qualification des joueurs. 
Le calendrier de Pro B est en phase de test (bilan à faire prochainement). 
Une réflexion est à mener sur la participation aux coupes européennes pour la saison prochaine. 
LNB TV sera renforcée avec des joueurs NBA. Canal+ est intéressé par les images sur LNB TV. 
 

6. Trésorerie  
 
La Commission des finances a été saisie pour faire des propositions en matière de tarifications pour la 
saison 2014/2015. L’impact de la fiscalité qui désormais s’impose à la FFBB et plus particulièrement 
la hausse de la TVA que la fédération ne récupère que très partiellement (à hauteur de son activité 
lucrative) génère un besoin de financement supplémentaire estimé aux environs de 450 000 € pour la 
prochaine saison. Dans ce contexte, la Commission des Finances a proposé d’augmenter 
prioritairement la licence senior plutôt que de faire supporter l’effort sur les licences «jeunes».  
S’agissant des engagements «U15 Inter régions», après différents échanges, il est proposé que le 
club paie l’engagement au niveau de la ligue pour le Championnat régional. Les clubs qualifiés pour 
l’inter région paient à la FFBB et la ligue leur remboursera leur engagement initial régional. 
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Accord du Bureau Fédéral 

 
7. Secrétariat Général. 

 
a- Point général 

 
Thierry BALESTRIERE présente les évolutions prévues sur FBIV2 sur le module de la gestion sportive 
(annexe 5). 
 

b- Commande FFBB pour les actions Zones – arbitrages 
 
Une présentation est faite du chiffrage pour avoir des actions harmonisées. Le coût global est de 
536.300 €, dont 300.000 € pour les arbitres et 100.000 € pour les OTM. L’objectif est d’arriver à un 
montant de 500.000 € en réduisant les actions des arbitres et des OTM. Frédéric CHALOUPY est 
chargé de mener l’étude permettant de répondre à cet objectif. 
 

c- Annuaire fédéral – constitution / diffusion 
 
Une note sur la constitution et la diffusion de l’annuaire fédéral est présentée (annexe 6). 
 

d- Situation des CD de l’Oise et de Drôme-Ardèche – plan d’actions FFBB 
 
Des difficultés de gouvernance semblent exister dans ces deux comités. A la demande de la FFBB, 
des réunions exceptionnelles du Comité Directeur de ces deux structures seront organisées, avec la 
participation de représentants de la FFBB. 
Le Bureau Fédéral valide la tenue de ces deux réunions extraordinaires de Comité Directeur 
 

e- Travail à conduire sur le calendrier administratif 
 
La construction de notre calendrier administratif 2014-2015 est commencée. Thierry BALESTRIERE 
souhaite y faire figurer plus de rendez-vous que ceux habituels. Ainsi l’information la plus exhaustive 
possible sur les réunions de Zones, Universités, Forums,… facilitera l’anticipation par les Ligues et 
Comités. 
 

8.  Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a- Commission Fédérale Sportive 
 
Une présentation est faite de la version projet du Trophée Coupe de France (annexe 7). Le format 
définitif sera validé lors du prochain Comité Directeur. 
Pour les compétitions seniors, une évolution des phases 2 est adoptée sur les catégories NF1/NF2 et 
NF3. 
Un processus dérogatoire à construire entre la Commission Sportive et la Commission Fédérale des 
Officiels (annexe 8). 
Des propositions sont faites en séance sur la procédure de traitement des dérogations. Il est proposé 
d’écrire un process de bonnes pratiques, celui-ci devra être finalisé pour juin 2014 et sera réalisé par 
la Commission Sportive, la Commission Fédérale des Officiels, le DAJI, le HNO et en relation avec 
FBI. 

 
b- Commission Fédérale des Officiels 

 
La suite des travaux est présentée au Bureau Fédéral et le sera lors du comité directeur de mars. La 
saison 2014/2015 sera mise à profit pour consolider la mise en œuvre opérationnelle et préparer les 
clubs et structures aux évolutions. Cette nouvelle charte sera mise en application complète pour la 
saison 2015/2016 ; il est également préconisé la mise en place de caisses de péréquation à compter 
de 2015-2016.  
Il est demandé d’établir la répartition des missions entre le HNO et la CFO, en collaboration avec la 
Commission Juridique, en ajoutant des procédures types de réclamations à destination du HNO. 
Une présentation est faite des modalités d’application des dispenses d’épreuves techniques au 
concours Arbitre Championnat de France (annexe 9).  
 

Accord du Bureau Fédéral 
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c- Formation 

 

L’organisation de l’Université d’Automne du 24 au 28/10/14 a été attribuée à la Ligue Nord Pas 
de Calais, l'INFBB va d’ores et déjà travailler sur les contenus. 

 
d- Commission Fédérale 3x3 : propositions (annexe 10) 

 
Challenge 
Création d’un challenge pour l’inscription individuelle des joueurs sur le site www.3x3planet.com  
Si le nombre de joueurs français est important 
- Les tournois français seront plus dotés en points 
- Les équipes de France seront prioritaires dans les qualifications pour les compétitions 
internationales 
- Les organisateurs auront une plus grande facilité à utiliser l’Event Maker 
- Possibilité de réaliser des statistiques précises pour le 3x3 
Principe : 
- 1 tirage au sort à chaque nouvelle tranche de 500 inscrits 
- Envoi d’une tenue de basket + focus du joueur dans les pages 3x3 
A faire : 
- Règlement du challenge (service juridique + huissier) 
- Flyers pour diffusion massive de l’information 
 
Présentation du calendrier des tournois «Open Brun», qui sera diffusé dans les structures. 
 

Le Bureau Fédéral décide d’attribuer l’organisation de l’OPEN de France 3x3 à la Ville de Nîmes 
sous couvert du Comité du Gard. 

 
Nathalie LESDEMA fait part d’un problème avec les Equipes de France de 3x3, d’une part en termes 
de représentativité avec des joueurs non professionnels et d’autre part, avec des dates ne 
correspondant pas aux disponibilités des joueurs. 
 
 

9. Direction Technique Nationale/ Direction Générale. 
 

a- Point Ressources Humaines 
 
La Négociation Annuelle Obligatoire débutera en avril 2014. La négociation portera sur l’égalité 
professionnelle, le temps de travail et les salaires.  
Information au sujet des travaux de la branche : la négociation sur les temps partiel se poursuit avec 
les organisations syndicales de la branche. 
 
Patrick BEESLEY fait un point sur les nouvelles arrivées au sein de la FFBB. 
 

b- La Direction Technique Nationale 
 
Présentation du projet de programme des Equipes de France, avec l’arrivée de Pascal DONNADIEU, 
Entraineur du club de Nanterre en Pro A, à la tête de l’EDF A’. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine Réunion du Bureau Fédéral le 28 Mars 2014 à Paris. 

http://www.3x3planet.com/

