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Un pack complet : Le BTX6015 Basket 3x3

contraignante et accessible à tous 12 mois sur 12.
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afficheur nomade (sur secteur ou batterie).
Lisible jusqu’à 60m, le BTX6015 est utilisable aussi bien en
intérieur qu’en extérieur. Sur trépied ou accroché au mur,
son application est également possible dans les règles
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classiques (basket 5x5). Sa souplesse d’utilisation et de
transport en font un équipement incontournable des clubs
de toutes tailles.
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aLLOCUTIONS
ASSEMBLéE> Générale
Strasbourg, 06 juillet 2013

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
par Didier Domat
Conformément à l’article 10 des statuts de la FFBB, pour
valider la tenue de l’Assemblée Générale, les délégués
présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont
disposent l’ensemble des organismes composant l’Assemblée,
lequel est de 491.271 voix.

A ce moment, les délégués présents qui ont régulièrement émargé
représentent 484.905 voix.
En conséquence de quoi, la Commission de Vérification des
Pouvoirs constate que le quorum est atteint, et que la présente
Assemblée Générale peut valablement siéger.

allocution du président de la ligue d'ALSACE
Monsieur René Kirsch
En 1984, le Président fédéral
FOUNS confiait l’organisation
de l’AG Fédérale à la Ligue d’Alsace et son Président Robert
UNTERSTOCK  ; en 2004, le
Président fédéral Yvan MAININI
confiait l’organisation de l’AG fédérale au Comité Départemental
du Haut-Rhin et son Président
Guy BOOTZ.

Monsieur le Président de
la Fédération Française
de Basket-Ball,
Monsieur le Premier VicePrésident et Trésorier de la
FFBB,
Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Directeur Technique National et Directeur
Général des Services,
Monsieur Claude FROEHLY,
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
représentant
M.
Jacques
BIGOT,
Madame Françoise BEY, Ad-
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jointe au Maire de la Ville
de Strasbourg représentant
M. Roland RIES,
Monsieur Laurent BURCKEL,
Conseiller Régional représentant M. Philippe RICHERT,
Monsieur Daniel BOUFFIER,
Directeur Régional de la
Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale, et son Adjoint
M. Damien KLEINMANN,
Monsieur le Président de la
FIBA, Yvan MAININI,
Monsieur le Président de la SIG
pro, Martial BELLON.
Chers collègues, chers amis,

Quelle heureuse surprise M. le
Président, lorsque la Ligue d’Alsace a été retenue pour l’organisation de cette Assemblée
Générale de 2013, lors de votre
Comité Directeur à Bourg-enBresse où vous aviez le choix
entre l’Alsace et la Réunion.
Mais quel challenge, quel défi
pour nous et quel bonheur.
A peine l’information étaitelle sue, que déjà fusaient les
premières boutades relatives
à notre chère Alsace ballottée par l’HISTOIRE  : c’est où
Strasbourg ? On y va comment,
faut combien de temps ? Faut-il
des saufs conduits ?
Rien de tout cela, vous avez trouvé des avions et non plus des
aéroplanes, un TGV et non plus
des locomotives à vapeur. Un

véritable ouf de soulagement,
M. le Président, ils sont tous là.
Nul besoin de visa, le traité
de Maastricht et les accords
de Schengen n’ont pas exclu
l’Alsace ; il est vrai que pour
le français de "l’intérieur" ou
"d’en bas" la lecture des panneaux s’avère difficile dans sa
prononciation. Mais soit, après
Arcachon et ses mouettes, ses
cigales et la mer vous voilà arrivés sans encombre, vous êtes à
présent au pays des cigognes et
de leur claquement de bec caractéristique ; nous n’avons rien
à envier à nos amis aquitains
et notamment arcachonnais
puisque la température est estivale, et à défaut de mer, nous
avons l’Amer (Bière).
Revenons en quelques mots à
l’Histoire de notre région qui
de siècle en siècle a connu les
affres de plusieurs conflits mondiaux ; des vestiges romains datant d’avant notre ère font état
de plusieurs légions romaines
ancrées dans Strasbourg et
alentour ; Strasbourg qui se
nommait alors Argentoratum.
Pour aller vite et sans entrer
dans les détails, les royaumes

et les empires se succèdent et
en 1870, l’Alsace était annexée
à l’empire prussien. Pour lutter
contre l’empreinte germanique
imposée, les alsaciens font de la
résistance et renforcent les liens
régionaux par une forte pratique
religieuse qui verra naître les
premiers clubs de patronage ;
en effet, à côté de chaque église
un terrain de basket trouvait sa
place (ou plutôt ce qui y ressemblait) ; l’office à peine terminé,
les sportifs, ecclésiastiques en
tête, s’adonnaient à des rencontres inter-villages âprement
disputées. La première guerre
mondiale n’aura pas raison de
ces associations qui perdureront jusqu’en 1918. Ce sont les
américains, libérateurs de notre
pays qui introduisent les règles
de ce nouveau jeu et organisent
les premiers championnats
et dès 1921, les féminines de
HAGUENAU remportent leur
premier titre national, suivies
par MULHOUSE en 1924, écrira
Gérard Bosc dans son ouvrage.
Déjà vers 1930, l’AS STRASBOURG, la Sportive Illkirch
Graffenstaden et Mulhouse se
disputent les premières places
de 1ère division tantôt en garçons, tantôt en filles.
Après une trêve trop courte, la
seconde guerre mondiale éclate
et le 3e Reich annexe une nouvelle fois la région et considère
ses habitants comme citoyens
allemands ; certains prennent
le maquis, d’autres sont enrôlés de force, et certains sportifs
de haut niveau obligés, sous
peine de déportation, d’intégrer
l’équipe nationale allemande.
Après la libération, l’esprit sportif reprend tous ses droits et les
années cinquante verront l’Alsace régulièrement représentée
en équipe de France.
Dans les années cinquante, on
parle déjà d’un certain JeanPaul BEUGNOT et un peu plus
tard de Christian BALTZER, un
des sportifs alsaciens les plus
capés avec 148 sélections en
Équipe de France. Les années
60 verront l’avènement d’un
autre joueur sélectionné à 58
reprises : Jérôme CHRIST.
A la fin des années 60 et début
70, sous le maillot des SREG
Mulhouse, Danièle PETER totalisera 146 sélections.
Les années 70 verront les premiers joueurs américains arriver
dans la région avec HOUSTON
et MOORE, respectivement à
l’ASS et la SIG, aux côtés des
frères HAQUET, des illustres

RUDLER et HEMMERLIN du FC
Mulhouse.
Les années 80 verront émerger
les frères OCCANSEY Hugues
(83 sélections) et Eric (39 sélections).
Côté entraîneurs, les frères
MONSCHAU
Jean-Luc
et
Christian vont écrire quelques
pages au Mulhouse BC. Début
90, Christian MONSCHAU rejoint la SIG où il construira une
équipe impressionnante de PRO
A (avec Bruno HAMM et ses 27
sélections, Olivier WEISSLER et
Patrick HAQUET) qui atteindra
la finale de coupe de France
face au CSP Limoges champion
d’Europe d’alors.
En filles, ce sont les clubs de
SELESTAT avec les sœurs
KRUCH qui remportent la coupe
de France dans les années 90 ;
alors que le RC Strasbourg est
rejoint par Christine DELMARLE
aux 139 sélections. Le Mulhouse
BC d’Adélita MOLINA et Annick
RIFF rejoint le RCS dans l’élite.
Cette dernière décennie a vu
éclore Yannick BOKOLO, Jérôme
SCHMITT, Léo WESTERMANN,
Laurence CLAUSS, Alison VER
NEREY et Pauline KRAWCZYK.
Bien d’autres encore sont en
devenir et ne manqueront pas
de faire parler d’eux et d’elles.
Véritable terreau de basket,
l’Alsace a fourni des athlètes
de haut niveau dans d’autres
disciplines, je n’en citerai qu’un,
pour ne pas empiéter sur les
domaines de compétences des
orateurs successifs, à savoir
Sébastien LOEB nonuple champion du monde en WRC, si cher
à notre Vice-Président de la CUS
ici présent.
Après l’Histoire, un peu de géographie.
La Région Alsace est composée de deux départements : le
Bas-Rhin (qui est situé en haut
sur la carte) et le Haut-Rhin (qui
est situé en bas sur la carte),
ces dénominations viennent du
nom du fleuve qui les borde et
comme il se jette dans la mer du
nord le positionnement est relatif à son écoulement, si bien que
le département 68 (Haut-Rhin)
est situé en amont et le département 67 (Bas-Rhin) en aval.
C’est une région culturelle, historique et administrative de l'est
de la France métropolitaine.
Région de l'Europe rhénane,
elle se trouve au cœur de la
"Banane Bleue". Sa population
compte 1,815 million d’habitants
répartis sur 8 280 km2.
A défaut d’avoir vu naître

l’Assemblée Unique d’Alsace, le
législateur travaille à présent
sur la métropole Strasbourg
Mulhouse.
Au niveau des équipements
sportifs à grande capacité,
Strasbourg dispose du Rhenus
Sport, dont la propagande n’est
plus à faire, avec une jauge supérieure à 6000 spectateurs et
le Palais des Sports de Mulhouse
dont la capacité de spectateurs
dépasse les 3000.
La Ligue d’Alsace et ses deux
Comités Départementaux, vient
de franchir le seuil des 21000
licenciés avec très exactement
21090 licenciés, soit une progression de 2,78% (+0,26% F et
+4,46% M) ; nous voilà à présent
classés 10e Ligue sur le plan national. Cette progression est quasi constante depuis 23 années.
Le nombre de clubs est stable
puisque nous représentons 169
associations, signe fort que les
bénévoles alsaciens ne désarment pas.
Que de lauriers récoltés par
l’Alsace du basket la saison
écoulée.
En catégories jeunes, une belle
leçon de cohésion et de solidarité nous est offerte avec le titre
de champion de France de nos
athlètes masculins, remporté
lors du TIL à Fréjus ; la sélection
féminine leur a emboîté le pas
en terminant vice-championne
de France.
L’équipe U17 des cadettes de
la SIG remporte le titre de
Championne de France de première division.
En UNSS, le collège d’ERSTEIN
et son équipe féminine remportent le titre de championne
de France.
En FNS Universitaire, l’équipe
féminine de Strasbourg est
championne de France et participera aux championnats d’Europe.
En Sport en Entreprises l’AS
Mairie CUS est vainqueur de la
coupe de France en seniors masculins et ce pour la troisième
année consécutive.
En NM2, KAYSERSBERG BCA
prend part aux play-offs et
échoue de peu dans l’accession
à la NM1.
Le BC SOUFFELWEYERSHEIM
remporte les play-offs de NM1 et
accède en Pro B.
Et enfin, en Pro A la SIG est vicechampionne de France et participera à l’EUROLEAGUE cette
saison dans la poule B.
Au total, l’Alsace est représentée en championnat de France

par 25 équipes seniors et par 15
équipes jeunes.
Nous pouvons cependant exprimer un regret, à savoir que
l’Alsace n’est plus présente dans
l’élite senior féminine, depuis la
disparition de Strasbourg de la
Ligue Féminine de Basket.
Vous n’êtes pas sans savoir
que cette année STRASBOURG
accueillera une nouvelle fois
l’équipe de France de Tony
Parker et ses internationaux
avec leur entraîneur Vincent
COLLET, les 9, 10 et 11 août 2013
pour un tournoi de préparation
à l’EURO 2013 qui réunira l’Allemagne, la Grèce et la Croatie.
Ce sera l’occasion de fêter le
dixième anniversaire du Rhenus
Sport et de commémorer le 50e
anniversaire du traité de l’Élysée
sur l’entente franco-allemande.
Je ne voudrais pas retenir
votre attention plus avant, et
conclure en vous disant que
nous sommes en train de vivre
une belle aventure avec la satisfaction du devoir en train de
s’accomplir ; elle a commencé
hier, s’est poursuivie une bonne
partie de la nuit pour beaucoup
d’entre vous et s’achèvera à l’aurore demain.
Chère Yolaine COSTES, je te
souhaite avec mon Comité
Directeur, de trouver autant de
plaisir que nous dans ce travail
titanesque d’organisation de
ton AG, et te décerner par anticipation le titre de GO (Gentille
Organisatrice), nous nous efforcerons, quant à nous, de devenir
des GM (Gentils Membres).
Pour terminer, et en attendant
de rejoindre le tournoi brun 3x3
qui rassemble les meilleures
équipes issues des tournois
bleus de la Zone Est que nous
organisons parallèlement à l’AG
au Centre Sportif de l’Esplanade
à STRASBOURG, je voudrais
adresser mes remerciements
les plus vifs à nos partenaires
institutionnels : la Communauté
Urbaine et la Ville de Strasbourg,
le Conseil Régional, le Crédit
Mutuel, Casal Sports, Molten,
sans qui nous n’aurions pu organiser cette manifestation.
Merci à toute l’équipe de bénévoles et salariés qui ont tout
mis en œuvre pour la réussite
de ces manifestations, et à la
Fédération, Président en tête,
pour la confiance accordée.
Il me reste à vous souhaiter
une bonne Assemblée Générale
et vous remercier pour votre
attentive et aimable écoute.

strasbourg2013 Assemblée générale
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Discours du Vice-Président
en charge des Sports
à la Communauté Urbaine de Strasbourg
Monsieur Claude FROEHLY

Mesdames, Messieurs,
Au nom de la Communauté
Urbaine de Strasbourg, permettez-moi de vous saluer
toutes et tous au nom de
Jacques BIGOT son Président
qui ne peut être présent ce
matin avec nous.
Je tiens à saluer bien entendu
Jean-Pierre SIUTAT, Président
de la FFBB avec qui nous partageons tous l’amour d’un
sport mais aussi celui de l’authenticité et de l’engagement.
Je n’oublie pas non plus mon
ami, René KIRSCH, inlassable
défenseur du basket, dirigeant
engagé et reconnu.

Je tiens également à remercier
la présence ici à Strasbourg
des représentants des 24
ligues régionales et des 95
comités départementaux.
Je remercie également mes
collègues du Conseil Régional,
Général et de la Ville de
Strasbourg avec qui nous
œuvrons en équipe pour la
réussite du Haut Niveau dans
notre agglomération. Et si
nous y parvenons c’est bien
entendu avec le soutien de
la Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale d’Alsace dont
je salue le Directeur Régional
Daniel BOUFFIER.
En effet les résultats obtenus
par toutes nos équipes de basket attestent de cette volonté
d’offrir à nos clubs, à nos dirigeants, à nos fédérations des
conditions de travail nécessaires à la formation, à l’éducation et à la performance.
La Communauté Urbaine que

je représente ce matin finance
en effet les grands équipements sportifs comme le
Rhénus où évolue la SIG pro, le
stade de football de la Meinau
ou la patinoire de l’Iceberg.
Elle apporte en outre un soutien financier aux clubs de
Haut Niveau dans différentes
disciplines sportives. Elle a également la compétence transférée des 28 communes qui la
composent des 9 équipements
nautiques pour lesquelles elle a
voté en février 2010, un plan de
rénovation de 100 M €.
Elle co-organise et finance les
grandes manifestations sportives comme le Rallye de France,
les internationaux de tennis
féminin de Strasbourg, l’Eurotournoi de Handball, la préparation cet été des championnats
d’Europe 2013 de Basket-ball
masculin en Slovénie. A cette
occasion nous sommes fiers
d’accueillir l’équipe de France
les 9, 10 et 11 août 2013.

Dans une période de réflexion
intense sur l’utilisation des
deniers publics, il me semble
que le maître mot devra être la
concertation entre tous ceux
qui ont un intérêt réel pour
le sport. Etat et collectivités
locales doivent s’entendre
afin de développer la pratique
sportive, facteur de santé, de
performance mais aussi de développement et d’annotation
économique.
Je n’oublie évidemment pas en
guise de conclusion, les bénévoles et les très nombreux dirigeants. Vous êtes ces relais essentiels et indispensables pour
que cette évolution du sport
que j’appelle de mes vœux se
fasse. L’intérêt du sport doit
primer avant tout. Je voudrais
encore une fois vous saluer et
vous féliciter pour votre engagement pour le basket.
Bonne et fructueuse Assemblée Générale.
Je vous remercie.

Discours de l'Adjointe
au Maire de Strasbourg
Madame Françoise BEY

Monsieur le Président de
la Fédération Française
de Basket-Ball, Jean-Pierre
SUITAT,
Monsieur René KIRSCH, Président de la Ligue d’Alsace de
Basket-Ball,
Monsieur Claude FROEHLY,
Vice-Président de la Commu-
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nauté Urbaine de Strasbourg,
Monsieur BURCKEL, Conseiller
Régional,
Monsieur BOUFFIER, Directeur
Régional de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion
Sociale,
Monsieur KLEINMANN, Directeur Adjoint de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion
Sociale,
Mesdames et Messieurs les
Présidents des Comités et des
Ligues,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi
au
nom
de Roland RIES, Maire de
Strasbourg, de vous dire le réel
plaisir qui est le mien de vous

accueillir à STRASBOURG pour
votre AG.
Cette AG est l’occasion de renforcer les liens qui existent
déjà entre notre collectivité
et les instances départementale, régionale et nationale du
Basket.
J’espère que vous aurez l’occasion de visiter un peu notre
Ville. Strasbourg nous offre
un voyage dans l’histoire, partant de vestiges romains, en
passant par la petite France,
la Neustadt, le quartier du
Parlement et aujourd’hui se
tournant vers le Rhin et l’Allemagne. Je sais que ceux et
celles qui vous accompagnent

pendant que vous poursuivez
vos travaux, vont goûter aux
charmes de notre Ville.
Je ne vais pas revenir sur l’excellente saison de notre club de
pro A, la SIG, qui est maintenant aux portes de l’EUROPE,
quoi de plus naturel pour
Strasbourg l’Européenne qui
accueillera les grands noms
des clubs européens de Basket.
C’est un travail de tous les instants qui a permis à notre club
de se hisser cette année au
sommet du championnat. Je
remercie Martial BELLON et le
directoire pour ses excellents
résultats et le travail accompli.
Nous espérons tous des succès

en Euroligue, mais là c’est une
autre histoire.
Je pense aussi au titre de
champion d’Europe pour la 3e
année consécutive de l’équipe
corpo de la CUS et au titre de
championne de France pour
nos universitaires.
Le Basket à Strasbourg est le 3e
sport pratiqué pour 2/3 par les
hommes et 1/3 par les femmes.

Il reste encore du travail pour
que les femmes aient une place
plus prépondérante dans le milieu sportif.
J’ai assisté à Bourges aux 1ers
états généraux du sport féminin en équipe et j’ai apprécié
vos paroles M. SIUTAT ainsi
que celles de votre homologue du handball par rapport
aux pistes et solutions pour

promouvoir le sport au féminin.
La féminisation du sport passe
aussi par la féminisation des
différentes strates de la gouvernance du sport. En regardant dans la salle, je vois peu
de femmes. Il y a encore beaucoup à faire même dans le basket qui laisse une belle place
aux joueuses.

J’aimerais que les directives
de notre ministre Valérie
FOURNEYRON ne soient pas
uniquement des mots mais
soient suivies par des actes au
niveau des Fédérations, des
Ligues et des Comités.
Je vous souhaite une belle
journée bien remplie pour
continuer vos travaux.
Merci.

sein de votre fédération, font
vivre le basket. Rendre hommage à toutes celles et à tous
ceux qui engagent leur temps,
leur talent, leur énergie pour
l'amener là où il en est aujourd'hui et faire de ce sport
une pratique toujours plus
dynamique et vivante -à la fois
populaire et spectaculaire.
Je tiens également à honorer
particulièrement les valeurs
que vous transmettez.
Je pense d'abord aux valeurs
sportives : le goût de l'effort
et du dépassement de soi,
bien sûr, mais dans le respect
de l'adversaire. Mais je pense
également aux valeurs de fraternité et d'engagement désintéressé que portent les bénévoles.
Ces valeurs sont essentielles
dans l'apprentissage de la vie.
Elles posent des repères qui lui
permettent de se construire.
Je suis également venu aujourd'hui vous dire que si le
Conseil Régional d'Alsace est
plus que jamais aux côtés du
monde sportif c'est que nous
savons que c'est pour garantir la qualité du lien social et
investir pour l'avenir.
Le Conseil Régional d'Alsace
a toujours souhaité développer une politique volontariste en faveur du sport et
a montré qu'il était présent
dans les grands débats qui le
concernent.
Notre soutien en faveur du
basket s'est organisé autour
de 3 axes :

- La convention quadriennale
de partenariat avec la Ligue
d'Alsace de Basket qui sera
prochainement renouvelée
pour la période de 2014-2017.
Cette convention permet notamment de venir en soutien
des actions de formation des
techniciens et dirigeants, de
la création de clubs et la participation à certaines compétitions.
- Le soutien aux équipes de
haut niveau dont il faut saluer
cette année les excellentes
performances.
- Le soutien à l'organisation
sportive notamment au travers de l'accueil pour la deuxième année consécutive
pour l'organisation du tournoi
international de Strasbourg.
Cela représente tout de même
au global une intervention de
plus de 500.000 € de la part
du Conseil régional d'Alsace en
faveur du développement du
Basket.
Cette ambition sportive, nous
en avons besoin car le dynamisme de nos territoires
dépend notamment de la

Discours du représentant
du conseil régional d'alsace
Monsieur Laurent BURCKEL
Monsieur le Président
Philippe RICHERT, Président
du Conseil Régional d'Alsace
n'a pas pu se joindre à nous
aujourd'hui. Croyez bien qu'il
le regrette. Il m'a demandé de
vous transmettre toute son
estime et toute son amitié.
Il me revient de vous accueillir dans notre région, de vous
souhaiter la plus cordiale bienvenue en Alsace, et c'est avec
un plaisir tout particulier que
je le fais.
C'est avec une réelle joie que
nous accueillons les représentants des 24 ligues régionales,
95 comités départementaux
qui eux-mêmes participent à
la vie des quelques 4456 clubs
locaux. Je voudrai également
saluer le travail de votre fédération dont les résultats se
mesurent à l'échelle internationale après deux très belles
places de vice-championnes
pour nos féminines tant aux
jeux olympiques qu'aux championnats d'Europe.
L'Alsace est donc particulièrement fière de pouvoir vous
accueillir pour votre assemblée générale car, comme vous
le savez, notre région aime le
basket.
J'en veux pour preuve les 162
clubs de basket-ball alsaciens,
la dizaine de clubs qui évoluent
en divisions nationales, les
20.000 licenciés et les supporters de plus en plus nombreux
à se passionner pour ce sport...
Permettez-moi d'ailleurs de

saisir l'occasion pour saluer
particulièrement les très belles
performances du basket alsacien cette saison. Il nous a fait
vibrer tant et tant de fois, nous
a apporté de belles et riches
heures dont nous sommes
particulièrement fiers...
Cette passion qui anime
l'Alsace nous la devons bien
entendu à l'engagement remarquable de ces milliers
et milliers de bénévoles, de
l'ensemble de nos clubs régionaux et de la Ligue d'Alsace de
Basket dont je tiens à saluer le
Président René KIRSCH.
Je sais bien que l'Alsace peut
compter sur vous pour faire
vivre le basket partout dans
notre Région, sur l'ensemble
de nos territoires, dans nos
communes, des plus petites
jusqu'aux plus grandes.
Ce sont eux, qui portent haut
le dynamisme sportif de notre
région et les couleurs de l'Alsace au-delà des limites de
notre région. Ce sont eux qui
font parler de notre région, qui
portent son drapeau. Ce sont
eux qui véhiculent son image.
Ce sont eux qui font gagner
l'Alsace...
Ils le font avec enthousiasme,
avec passion, avec talent. Et
surtout avec générosité ! Qu'ils
soient ici, toutes et tous, remerciés car si l'Alsace est une
région sportive, c'est grâce à
eux!
Plus largement, je suis venu
pour rendre hommage à toutes
celles et à tous ceux qui, au
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vitalité du mouvement sportif.
Car faire gagner nos clubs,
nos régions, c'est au fond ce
qui nous rassemble tous, dans
le Sport comme ailleurs. C'est
pour ça qu'on s'engage. C'est
ce qui nous motive, nous fait
bouger et nous rassemble.
Alors, à l'aune de la nouvelle
olympiade, vous nous permettrez quelques préconisations
car la Région Alsace souhaite
dorénavant orienter et intensifier son soutien en faveur :

- de l'accessibilité du Parcours
d'excellence sportive via des
aides ciblées en direction des
centres de formation, des
centres régionaux d'entraînement labellisés,
- de la professionnalisation
des dirigeants, encadrants et
arbitres,
- de la mutualisation des
moyens, des encadrants et du
matériel.
A titre personnel, vous me permettrez d'insister sur ce point,

car en période de crise, la rationalisation est un axe majeur
incontournable.
- du développement des nouvelles pratiques (basket de
rue et beach basket),
- du développement durable
(au niveau des transports,
des déchets, des outils de
communication...),
- et enfin de la valorisation de
la Marque Alsace.
Il y a des idées fortes qui soutiennent notre action : les

bonnes initiatives, l'excellence,
le rayonnement, et tout cela
est en vous !
Elles sont dans le mouvement
sportif que vous animez et
elles ne peuvent venir de nulle
part ailleurs. Vous avez les
clefs du succès, vous avez les
clefs de la réussite.
Notre rôle, celui du Conseil
Régional, est de vous aider à
prendre l'initiative. Soyez assurés de notre soutien...

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT
Merci.
Chers
amis,
nous
venons de vivre une saison
EXTRAORDINAIRE !
D’abord les licences
Trois records consécutifs du
nombre de licenciés : 461 057 il
y a deux saisons, 468 136 l’année passée et 491 271, soit une
progression de 23 135 en 20122013. Nous avons dépassé un
premier jalon symbolique des
300 000 licenciés masculins (307 793). Une déception
néanmoins : la faible progression des licenciées féminines
malgré la médaille olympique
de Londres (183 478) mais le
basket reste, de très loin, le
premier sport collectif féminin
français.

Discours du Directeur Régional
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale d’Alsace
Monsieur Daniel BOUFFIER
même Palais des Congrès de
STRASBOURG.

Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir et l’honneur de
vous adresser à mon tour
quelques paroles de bienvenue en Alsace en vos qualités de congressistes, élus
des comités régionaux et
de la Fédération, permanents,
techniciens, membres de l’Académie de Basket présents
à STRASBOURG du 4 au 7 juillet 2013.
Permettez moi d’avoir une
attention particulière pour
M. Jean Pierre SIUTAT, réélu
président pour un mandat de
4 ans, et à son équipe du comité directeur à qui je formule
mes meilleurs vœux de succès.
Notre région s’honore et se réjouit de la tenue de ce congrès,
qui fait suite à ceux tenus
récemment par la Fédération
Française de Judo, puis celles
du Rugby, de l’Athlétisme et
cette année déjà la Randonnée
pédestre,
toutes
en
ce
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Votre rassemblement à la fois
solennel, statutaire et festif
prend place dans un contexte
sportif intense pour votre discipline : la tenue en France des
championnats d’Europe de
Basket féminin, avec une très
belle équipe de France finaliste
à ORCHIES la semaine passée. Nous attendons bien sûr
tous l’entrée en lice des masculins, dont le championnat
d’Europe de septembre nous
tiendra tout autant en haleine.
Il s’agit dans ces deux cas de
la "vitrine" du haut niveau et
du savoir faire de la FFBB, de
son encadrement et de ses
formateurs exemplaires en la
matière.
Cette journée me donne aussi
l’occasion de saluer la nomination de M. Patrick BEESLEY
comme Directeur Technique
National : nous lui adressons
nos encouragements et nos
vœux de plein succès dans ses
missions multiples et délicates.
J’en dis autant à l’adresse de
son prédécesseur, Jean-Pierre
DE
VINCENZI,
désormais
directeur de l’INSEP et interlocuteur majeur de nos services et établissements pour

ce qui concerne le sport de
haut niveau, toutes disciplines
confondues.
Le contexte du basket alsacien est tout autant réjouissant à l’issue de cette saison
2012/2013, avec une élite
performante comme vous
le savez : la SIG vice-championne de France de pro A, le
BC SOUFFELWEYERSHEIM qui
accède à la pro B, la SIG féminine solidement installée en
D2 ainsi qu’une densité particulière d’équipes masculines
et féminines en N1, N2 et N3.
C’est ici une occasion de souligner le dynamisme particulier
du basket alsacien, historiquement présent et performant
sur le territoire, fort d’un terreau de la première heure
constitué des patronages
locaux affiliés à "l’avant-garde
du Rhin", instance régionale
de la FSCF. Ceux-ci demeurent
très majoritairement fidèles
à leurs origines mais ils privilégient logiquement l’action
découlant de leur affiliation à
la FFBB.
Je remercie ici publiquement
le président M. René KIRSCH
et son équipe pour la prise
en charge de ce Congrès, en
ayant plaisir à souligner que

la Ligue d’Alsace compte plus
de 21.000 licenciés pour seulement 2 départements. Je
rends également un hommage
appuyé à Monsieur Roland
BLIEKAST, président honoraire, toujours actif auprès de
la FFBB, notamment comme
militant infatigable de la cause
des échanges franco-allemands. Ceux-ci correspondent
à une réalité sportive forte
dans cet espace rhénan franco-germano-suisse.
Enfin, je ne saurai passer sous
silence l’avantage pour la ligue
d’Alsace de (toujours) disposer
de 2 CTR (en l’occurrence Abdel
LOUCIF et Laurent HANTZ),
conscient de toute l’attention
que votre fédération porte à
pourvoir ces postes, en ces
temps contraints rappelés par
la Direction des Sports.
En attendant la nouvelle
venue de l’équipe de France
masculine au tournoi de
STRASBOURG début août,
je vous souhaite d’excellents
travaux en cette matinée d’AG
statutaire, en vous assurant
de tout le soutien possible de
l’Etat sur le plan régional en faveur du basket-ball dont vous
avez la lourde et honorable
charge.

La barre des 500 000 VRAIS licenciés est-elle envisageable ?

Monsieur
le
VicePrésident de la Communauté Urbaine de Strasbourg,
Madame l’Adjointe au Maire de
la Ville de Strasbourg,
Monsieur le Conseiller Régional,
Monsieur le Directeur Régional
de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale,
Monsieur le Président de la
FIBA, cher Yvan,
Monsieur le Président de la
Ligue d’Alsace, Cher René,
Chers amis,

Un grand merci également aux
Collectivités Locales pour leur
soutien.

nous ayons une pensée pour
chaque membre disparu de
notre grande famille : Olafur
RAFNSSON, Président de FIBAEurope, Maurice CHAVINIER
(ancien Président de la FFBB
décédé l’année de ses 100
ans), Walter LUTHI (ancien
membre du Comité Directeur
Fédéral),
René
MERCUEL
(ancien Président de la
Commission de Vérification des
Pouvoirs et acteur important
de l’arbitrage français), Gérard
LEBRUN (ancien Président du
CD des Côtes-d’Armor), JeanClaude MAURANCE (ancien
CTR et Secrétaire Général
de la LR Aquitaine), d’autres
grandes figures du basket
français (Benoit GEORGET,
joueur du BCM Gravelines,
Roger DUQUESNOY, Robert
MONCLAR, Roger VILESPY,
Suzy BASTIE, Thierry RUPERT).

Avant de débuter cette assemblée, je souhaite que

Je vous propose de respecter
une minute de silence.

Mes premiers remerciements
iront à la Ligue d’Alsace, à
son Président René et à son
équipe pour l’organisation de
cette Assemblée Générale et
ce week-end dans cette magnifique capitale européenne.

Ce qui est certain, c’est que
nous ne nous priverons pas de
communiquer sur les 34 488
licences CONTACTS qui sont
à rajouter aux licences traditionnelles, ce qui nous ferait, si
nous devions nous comparer à
d’autres, un total de licenciés
de 525 759 soit une progression de 58 000 cette année et
98 000 depuis la saison 20022003.

faire étape à Ankara pour disputer le tournoi pré olympique
qui a amené ce groupe vers un
parcours magique à Londres
et cette magnifique médaille
d’argent. Les Braqueuses 2012,
dirigées par Pierre VINCENT
et Valérie GARNIER, se sont
révélées au grand public
français : Isabelle YACOUBOU,
MIYEM,
Endy
Clémence
BEIKES, Sandrine GRUDA,
Edwige LAWSON-WADE, Céline DUMERC, Florence LEPRON, Emilie GOMIS, Marion
LABORDE,
Elodie
GODIN,
Emmeline NDONGUE Jennifer
DIGBEU, sans oublier tout le
staff technique et médical.
J’aimerais que l’on applaudisse
ce groupe 2012.
Les garçons n’ont pas eu la
même réussite. Ils ont été barrés, en 1/4 Finale par qui ? Par
l’Espagne, future médaillée
d’argent. Un match magnifique
qui prouve bien que nous nous
rapprochons encore un peu
plus des grandes nations mondiales.
Les jeunes nous ont ramené,
et ce n’est pas à banaliser, de
nouvelles médailles : l’or au
Championnat d’Europe U18
Féminin en Roumanie, l’argent
au Championnat d’Europe U16
Masculin en Lituanie et U20
Masculin en Slovénie.

Le comptage de ces licences
CONTACTS a débuté au mois
de janvier, ce qui montre la
large progression que nous
devons TOUS envisager. Je
vous engage à y travailler,
fortement… Cette progression
pourra vous servir devant vos
collectivités locales, vous le
savez, sollicités par d’autres
sports concurrentiels mais
néanmoins amis !

Enfin, notons les performances
de nos équipes nationales aux
championnats du monde de
3x3 U18 en Espagne : l’or en
Mixte et le bronze en Masculin.
Après la médaille d’or obtenue
la saison passée à Athènes
avec notre équipe mixte de
3x3, c’est bien la preuve que
la mixité fonctionne dans le
basket !

Nos équipes nationales
Lors de l’AG d’Arcachon, nous
nous étions quittés avec une
équipe de France masculine
directement qualifiée pour les
Jeux de Londres et une équipe
de France féminine devant

 e Championnat d’Europe
L
Féminin
Nous avons vécu 15 jours extraordinaires ! Je dirai même
44 jours, car la préparation de
notre équipe en France, débutée à Clermont-Ferrand, l’antre
des demoiselles du CUC, a été
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line DUMERC, Emilie GOMIS,
Marielle AMANT, Emmeline
NDONGUE, Valériane AYAYI,
Anaël LARDY, Gaëlle SKRELA
et bien sûr le staff : Pierre
VINCENT, Valérie GARNIER,
Thierry MOULLEC, François
BRISSON.
Un grand merci !

Citons également nos trois
joueurs français dans une finale NBA, Tony PARKER, Boris
DIAW et Nando de COLO. Et
puis deux nouveaux français
draftés en NBA.

J’aimerais que l’on applaudisse
le groupe 2013.

l D’abord l’immense perfor-

Succès populaire, réussite totale. Très belle couverture médiatique pour le basket. Tout le
basket pas seulement féminin.
N’oublions pas également la
visite de trois ministres à Evry :
Najad VALLAUD-BELKACEM,
Valérie FOURNEYRON et Emmanuel VALLS.
un succès médiatique et populaire. Merci aux organisateurs,
ils se reconnaîtront.
L’Euro 2013, deux ans et demi
de travail ! Rendons d’abord un
vif hommage à celles et ceux
qui ont organisé cet événement.
A commencer par Jean-Pierre
HUNCKLER,
le
cumulard.
Premier Vice-Président et
Trésorier Général de la FFBB,
Président du Comité d’Organisation.
A suivre, son staff dirigé par
Yann BARBITCH (je souhaite
citer tous ces 10 jeunes d’une
moyenne d’âge de 25 ans à
peine) : Camille MAUDUIT,
Lise BARBIER, Emilie VOINOT,
Raphaël
LIMIDO,
Florène
DASSÉ, Anthony CHABROL,
Julie BURGUET, Aldric SAINTPRIX, Esra BALCI et François
TOCQUEVILLE).
Enfin, les Comités d’Organisation de Sites : TRELAZE
(Roselyne BIENVENU et François STEINEBACH, Yannick
SUPIOT), VANNES (Janine et
Michel MÉLÉDO, Jacqueline
PALIN), VENDESPACE (Gilles
AUDINEAU, Damien SIMONNET, Yannick SUPIOT), LILLE
et ORCHIES (Olivier DERUWEZ, Alain CATELLE, Paul
MERLIOT).
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En 2010, au moment où
l’engouement
autour
des
Braqueuses n’existait pas,
nous avions fait le choix des
territoires, des petites villes ou
des salles adaptées à la compétition. Vu le résultat suscité,
c’était le bon choix. Un grand
merci à l’État, au travers du
CNDS, et aux collectivités
locales qui nous ont soutenus
financièrement.
La billetterie a remarquablement bien marché, reste maintenant à faire les comptes ; je
reste optimiste sur le respect
de notre objectif d’au moins
équilibrer le budget. Ce qui
était loin d’être gagné !
Le résultat de cet Euro 2013
féminin ?
Un parcours extraordinaire
de nos Braqueuses, plein
d’images, plein d’émotions.
Aucune déception, ou presque !
La finale contre l’Espagne était
exceptionnelle.
De la part de vous tous, je dis
un grand Bravo aux filles ! Peu
importe la couleur de la médaille. Elles ont été exceptionnelles tout le long de cet euro.
Citons-les :
Isabelle YACOUBOU, Endy
MIYEM,
Diandra
TCHATCHOUANG, Sandrine GRUDA,
Edwige LAWSON-WADE, Cé-

 ’attractivité du basket
L
français
Elle est forte grâce aux équipes
de France.
Après la médaille des JO de
Londres et le titre de vicechampion des garçons en 2011
c'est à nouveau un résultat
superbe : vice-champion d'Europe !
Nous aurons l’occasion de
retrouver les filles de l'équipe
de France le premier week-end
d'octobre à l'Open LFB à Paris.
Nous vous y donnons rendezvous. Au-delà de tout résultat,
elles ont gagné le cœur des
français !
Et entre temps, il y aura l'euro
tour 2013 de l’équipe de France
Masculine et le championnat
d'Europe en septembre.
Résultats toujours plus hauts
des équipes de France, augmentation des licenciés et
une forte demande pour le
basket. Des nouveaux partenaires nous ont rejoints et
d’autres vont le faire dans les
prochains jours. La marque
JOKER devient partenaire
maillot pour les quatre années
à venir et un célèbre équipementier nous a rejoint pour
la même période. Son nom
sera officiellement dévoilé la
semaine prochaine.

Pour finir ce tour d’horizon, je
souhaite mettre en avant deux
belles réussites :
mance de NANTERRE, nouveau champion de France de
PROA. Une histoire comme
nous les aimons car elle a
touché, elle aussi, le cœur
des français.
l Et puis la performance de

BOURGES, champion de
France de LFB, à un titre du
record historique du palmarès du CUC. Objectif en vue
pour les tangos !
Un moyen de saluer le travail
de développement de nos
deux ligues : la commission
fédérale (la LFB) et la ligue
professionnelle (la LNB) avec
qui nous allons signer une nouvelle convention de délégation
FFBB-LNB.
Le bilan financier
Notre Trésorier, Jean-Pierre
HUNCKLER, vous fera un bilan
complet de l’exercice budgétaire 2012-2013. Je souhaite
néanmoins signaler quelques
points :
l Comparons le réalisé 2011-

2012 et celui de 2012-2013 :
➤ Les produits sont passés

de 22,3 à 25,6 millions d’euros, soit une progression de
15%. Les clefs : le nombre
de licenciés (+644K€), le
partenariat (+837K€), l’événementiel et les produits
divers (+1 745K€).
l Comparons le prévisionnel

2012-2013 et celui de 20132014 :
➤ Les produits passeront
de 23,7 à 26,1 millions d’euros, soit une progression de
10%. A noter la projection
prudente de l’évolution du
nombre de licenciés, mais
surtout la forte évolution

du partenariat qui passe de
3,65 à 5,67 millions d’euros,
soit une progression de
55%, liée à l’impact du nouveau contrat TV, du nouvel
équipementier et du nouveau partenaire maillot.
l Nous

avons, jusqu’à aujourd’hui, tenu nos engagements qui consistaient
à amorcer une démarche
entrepreneuriale de développement basée sur l’augmentation des licenciés, le
CRM, le marketing et l’événementiel. Rien n’est jamais
gagné, mais vu le contexte
économique difficile, malgré
la baisse de la subvention
de l’État dans le cadre de
la Convention d’Objectifs
(-200K€), nous pouvons
envisager la saison à venir
dans de bonnes conditions
et nous concentrer sur les
grands chantiers territoriaux et sportifs.

Parlons justement de ces
grands chantiers territoriaux
et sportifs.
Je vous remémore certains
dossiers qui ont été mis en
œuvre depuis 2010 :
l Nouvelle offre de licence (4

familles de club et 1 famille
hors club)
l Nouveau système de réparti-

tion des licences par couleur
l Uniformisation des règles de

participation (en particulier
le nombre de mutés)
l Suppression des anciennes

dénominations
Junior,
Cadet, Minime, Benjamin
l Création d’un Championnat

de France U18 Masculin, U20
Masculin et Féminin
l Offre de pratique et de tour-

nois 3x3 labellisés FFBB
l Réécriture de FBI version 2
l Création

de
l’Institut
National de Formation de
Basketball

l Création d’une plateforme

d’échanges
iFFBB

d’expérience

l Absorption de la Boutique,

création de FFBB Store et de
la gamme Passion Club
l Nouvelle

démarche citoyenne et labellisation des
actions fédérales

l Nouvelle

démarche territoriale et création de la
Coopération Territoriale d’Équipes

l Actions

particulières
à
l'Outre Mer (tournée promotionnelle CFBB, dispositions
réglementaires
adaptées,
comme le label UM)

l Nouvelle offre d’assurance

finalisée pour les quatre années à venir.
Parmi ce que l’équipe fédérale
vous propose pour cette nouvelle
saison, je citerai 8 gros projets :
1. La montée en puissance de
la démarche territoriale (qui
fera l’objet d’un zoom lors de
cette assemblée générale) :
- Les Plans de Développement Territoriaux qui
vous concernent, Ligues et
Comités,
- Les Coopérations Territoriales de Clubs, qui
concernent, comme son
nom l’indique, les Clubs,
- La répartition des missions
entre chaque territoire : les
Comités, les Ligues et les
Zones qui devront vite devenir des supports de notre
politique.
2. La révision de nos championnats et de nos coupes
nationales qui sera, j’espère,
prête pour la saison 20142015 ; prenons en compte
les coûts de transport, les
attentes de nos publics ;
soyons innovants ! Parce
que nous nous y sommes
engagés, nous établirons
un bilan de la réforme du
secteur féminin et la ferons
évoluer si besoin.
3. La poursuite de la féminisation de notre pratique,
et pourquoi pas viser les
200 000 licenciées féminines à moyen terme ?

4. Le projet de nouvelle charte
des Officiels (Arbitres et
OTM) qui devrait être également applicable la saison
prochaine.
5. La refonte complète du site
Internet, pour mieux développer la Marque FFBB et
les ressources financières
par le CRM, par la boutique,
son réseau Pro et son réseau Grand Public.
6. La recherche de nouveaux
partenaires privés autour
de la taxe d’apprentissage,
du basket féminin et du 3x3.
7. Le lancement officiel de la
feuille de marque électronique Emarque à compter
du 1er janvier 2014.
8. Un travail de fond sur les
incivilités que nous observons le week-end sur nos
terrains, trop souvent sur
des matches de jeunes.
Nous chercherons des solutions de prévention et/ou de
sanction adaptées et cohérentes sur chaque territoire.
Ce qui est certain, c’est qu’un
projet important qui, pour une
raison ou une autre, ne sera
pas prêt au mois de décembre
2013, ne sera pas proposé au
Comité Directeur et ne sera
donc pas opérationnel pour la
saison 2014-2015.

Nous avons récemment renouvelé le partenariat avec la
Française des Jeux, j’en profite
pour remercier son Président
Directeur Général, Christophe
BLANCHARD-DIGNAC. Nous
sommes
ravis
d’accueillir
Thierry PUJOL, Directeur de
la Gestion des Risques et de
la Sécurité, qui nous fera un
point des enjeux et des risques
liés aux paris sportifs, sujet qui
a malheureusement défrayé la
chronique il y a quelques mois.
Pour finir, je souhaite remercier :
l Les dirigeants fédéraux
l Les membres des Commis-

sions fédérales
l Vous tous, dirigeants de

Ligues, de Comités et de
Clubs
l La Direction Générale, son

nouveau Directeur, et les
permanents de la FFBB
l Les techniciens fédéraux et

territoriaux
l Les bénévoles qui ont ac-

cueilli les équipes de France
ou des phases finales de
Championnat de France.
Merci à tous et
Assemblée Générale.

bonne

Un mot également pour saluer
deux hommes :
l Jean-Pierre de VINCENZI,

notre ancien DG-DTN, parti
au mois de mars diriger
l’INSEP. JPDV a été un grand
serviteur du basket français
et nous considérons qu’une
grande partie des résultats
de notre fédération est à
mettre à son actif.
l Patrick BEESLEY, son suc-

cesseur, qui a été longtemps
l’assistant de Jean-Pierre.
J’apprécie personnellement
son expertise, sa rigueur, son
investissement et sa motivation. Je te souhaite, Patrick,
pleine réussite dans le cadre
de tes nouvelles fonctions.
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rapport moral >

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITé 2012-2013
Thierry BALESTRIèRE - Secrétaire Général
seul cerveau. Et cela nous a
mis et peut continuer à nous
mettre en difficulté. Vous avez
tous des exemples concrets de
certains de nos dysfonctionnements.
Avec Patrick BEESLEY, nous
avons donc entrepris de formaliser nos processus de travail, d’élaborer tous les rétro
plannings nécessaires pour
que demain nos fonctionnements ne soient plus tributaires d’une personne.

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers amis,
Lorsque le 4 janvier dernier, Jean-Pierre SIUTAT
m’a proposé la mission de secrétaire général, je n’imaginais
pas complètement la charge
quotidienne qu’elle représente.
Notre maison, habituée avec
mes prédécesseurs, à un rôle
de pivot opérationnel tenu par
le secrétaire général a mis
quelques temps à adopter les
nouveaux fonctionnements.
Ces nouveaux fonctionnements répondaient à deux
volontés, heureusement en
phase, celle d’un président de
fédération ne souhaitant plus
un secrétaire général avec
un rôle de pilotage opérationnel, et celle d’un nouveau
secrétaire général désireux
de remplir sa mission tout en
conservant une pleine activité
professionnelle.
Grâce à une collaboration de
travail de grande qualité avec
le Directeur Général, hier
Jean-Pierre De VINCENZI,
aujourd’hui Patrick BEESLEY,
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 our le Secrétaire Général :
P
S’assurer que cette mise en
œuvre est effective en respect des décisions politiques
et qu’elle est déclinée vers
l’ensemble de nos structures.

Cette méthodologie nouvelle
se concrétise sur certains
périmètres comme celui de
la communication interne.
Dans la feuille de route rédigée par Jean-Pierre SIUTAT,
la communication vers nos
structures est complètement
sous le pilotage du Secrétaire
Général. Ainsi, désormais, hors
écarts encore possibles, toute
l’information à destination des
Ligues et des Comités part du
secrétariat général. J’entends
certains d’entre vous me dire
que ce flux "descendant" d’informations est devenu plus
conséquent. Je souhaite qu’il
soit avant tout lisible et efficace. Vos avis m’intéressent,
n’hésitez pas en m’en faire
part.

Aujourd’hui nous sommes au
début d’une consolidation de
nos processus de travail. La
méthode étant complètement
partagée le résultat doit pouvoir être atteint. Car sur le
résultat nous avons obligation
de réussite. La FFBB est pleine
de savoir-faire, de connaissances. Mais aujourd’hui trop
de nos fonctionnements reposent sur ce que quelqu’un
détient non pas sur un serveur partagé mais dans son

Pour le flux "montant" le travail n’est pas complètement
abouti. Encore trop de questions, de documents arrivent
aux mauvais interlocuteurs,
générant retard, voire absence
de réponse. Nous devons progresser sur ce domaine. Le
principe de la foire aux questions et des adresses génériques est un bon exemple de
ce qui est à développer. Ce
chantier sera prioritaire pour
la saison prochaine.

petit à petit chacun a pris ses
marques, avec des objectifs
cohérents :
 our le Directeur Général :
P
Mettre en œuvre sur le plan
opérationnel les orientations
politiques validées par le
Bureau Fédéral et le Comité
Directeur.

Autre vecteur d’information
interne sur lequel nous avons
travaillé : nos procès-verbaux
de réunions de Bureau Fédéral
et de Comité Directeur. Même
si aujourd’hui leur délai de parution est à mon sens encore
trop important, nous avons,
sur leur forme, voulu plus de
contenu, en systématisant la
diffusion de tous les supports
présentés lors de nos réunions. N’hésitez pas à les utiliser pour communiquer en interne et vers les clubs de vos
structures. Nous avons complété les pv par la diffusion au
plus tôt après chaque réunion
d’un relevé de décisions qui
vous éclaire sur les décisions
politiques et sur les référents
en charge de les mettre en
œuvre.
Le rythme des réformes, des
projets, initialisés par la FFBB
s’est fortement accéléré ces
derniers temps. Pour garantir leur compréhension et
l’adhésion de l’ensemble des
Comités et Ligues, nous ne
pouvons nous contenter de
supports envoyés par mail.
L’explication, au plus près du
terrain, est complètement nécessaire. Pour cela le principe
des réunions de Zones a été
reconduit. Ces rendez-vous
semestriels avec dirigeants
des Ligues et Comités ont plusieurs objectifs :
Expliquer la politique fédérale à ceux qui vont contribuer à sa mise en œuvre
Capter les retours de ce
qui mettent en œuvre, enrichissant de fait un retour
d’expérience essentiel pour
ajuster, modifier nos actions.
Créer une dynamique fédérale entre FFBB, Ligues et

Comités pour que chacun
se motive à faire, malgré, on
le sait, les difficultés quotidiennes qu’il rencontre.

pour pleinement exploiter
cette application qui a nécessité un lourd investissement
de la FFBB.

 arantir une cohérence de
G
politique fédérale. Chacun
ne fait pas ce qu’il veut,
quand il veut. Les actions
proposées par la FFBB ne
sont pas optionnelles ou
facultatives. Elles sont à
mettre en œuvre en application du document "Partage
des missions" validé par le
Comité Directeur.

Il convient que dans son propos lors de l’assemblée générale le secrétaire général
reprenne les faits marquants
extraits des rapports de
chaque commission ou mission. La nouvelle organisation
politique de notre fédération
avec six vice-présidents en
charge de délégations regroupant plusieurs missions et/
ou commissions a, de fait,
donné lieu à la rédaction d’un
rapport d’activité architecturé suivant ce schéma politique. La synthèse de chaque
délégation a été faite en introduction par chacun des viceprésidents. Vous avez eu tout
loisir de lire ces informations
envoyées récemment par
mail, et démarche citoyenne
appliquée, qui ne vous ont
pas été redistribuées aujourd’hui sous format papier.
Je me contenterai donc de
reprendre une idée force par
délégation.

Ces rendez-vous vont continuer la saison prochaine, des
dates figurent au calendrier.
Merci de les réserver.
Enfin, FFBB Infos est né.
Volonté fédérale de disposer d’un support différent à
destination des Ligues et des
Comités. Après cinq numéros,
là aussi vos remarques, idées,
suggestions sont les bienvenues pour en faire un outil
indispensable au système
d’information fédéral.
Quand on évoque un système
d’information, on pense informatique et application associée. FBIV2 est né. A l’écoute
des utilisateurs, il nous a
semblé nécessaire de faire le
point suite à son déploiement.
Des experts de l’outil qui
l’utilisent dans ses différents
modules ont accepté de travailler ensemble pour évaluer
la conduite du changement
de ce projet. Certains d’entre
vous ont participé hier à la
conférence sur le sujet. Que
ce soit dans le domaine de
la formation, des évolutions
fonctionnelles, des correctifs
ou de l’assistance utilisateurs,
nous avons identifié le plan
d’actions à mettre en œuvre

Pour la délégation "marque" à
noter le repositionnement de
FFBB STORE, qui doit demain,
au travers des offres complètement adaptées, à ce que
les clubs, les Comités et les
Ligues attendent.
Pour la délégation "formation et pratiques sportives",
il convient de noter la montée en puissance de l’Institut National de Formation du
Basket Ball. Cet institut se
positionne désormais comme
le cœur central de nos propositions de formation pour nos
Techniciens, nos Officiels et
nos Dirigeants. La démarche
qualité qui l’accompagne va

en faire un outil de référence
reconnu hors de notre maison
fédérale.

d’augmenter l’affluence dans
les salles mais aussi les audiences sur LFBTV.

Pour la délégation "territoire" focus obligé sur les
Coopérations
Territoriales
de Clubs. Ce projet est très
novateur. Je suis convaincu
que son efficacité sera indiscutable à moyen terme.
Toutefois sa mise en œuvre
s’est avérée compliquée. Sans
doute avons-nous sous-estimé la charge de travail que
représentait la rédaction des
textes applicatifs des principes politiques et le temps
pour le faire. Aujourd’hui vous
disposez d’une première version pour constituer vos CTC.
Nous travaillerons ensemble,
d’ici la fin 2013, pour préparer
une version 2 qui prendra en
compte, les évolutions déjà
prévues, mais aussi les idées
issues du retour d’expérience
indispensable à mener.

Enfin pour la délégation
aux "Affaires Juridiques &
Institutionnelles" deux actions nouvelles et essentielles
menées par la Commission
de Contrôle de Gestion, avec
la mise en œuvre d’un fonds
de réserve pour les clubs de
LFB et NM1 devant consolider,
à l’avenir, le trésorerie des
clubs, mais aussi le renforcement du contrôle de gestion
en LF2, seule condition pour
garantir la pérennité de cette
division.

Pour la délégation "jeunesse"
nous devons nous satisfaire
du succès quantitatif de l’Opération Basket École. Associée
à la mise en place des licences
"contact", nous mesurons
aujourd’hui, grâce aux clubs, à
nos partenaires scolaires, tout
le travail valorisé par 33000
licences OBE. Le potentiel
d’évolution est très important, motivons-nous, motivezvous pour pleinement adhérer
à ce dispositif.

Ces actions, mais également
toutes les autres, au cœur
d’une forte évolution de la
production fédérale, nécessitent un accompagnement
sans faille pour une adhésion
des structures. L’exercice est
complexe pour vous, mais
également pour l’ensemble
des opérationnels de la FFBB.
Mais les modes opératoires
mis en place depuis peu, la
parfaite collaboration que j’ai
le plaisir d’entretenir avec
Jean-Pierre SIUTAT et Patrick
BEESLEY nous permettent
d’être confiants sur notre capacité à réussir.
Bonnes vacances à tous,
mais restez vigilants, Céline
PETIT va continuer, cet été à
vous adresser, régulièrement,
quelques messages !

Pour la délégation "haut
niveau" vous ne serez pas
surpris que j’évoque avec
vous la Ligue Féminine de
Basket, premier championnat
européen en termes de qualité et de densité. Pour preuve
il est le terrain de jeu favori
de nos "Braqueuses" qui
ont permis, cette saison
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1. Présidence
Le rapport des Commissions et missions Fédérales
1. LA Commission
Fédérale Évaluation
des Politiques Fédérales
- Yolaine COSTES
Objectifs :
La CFE se place dans une démarche
d’évaluation des politiques publiques
de la FFBB qui consiste à analyser
les résultats de l’intervention fédérale pour savoir si celle-ci a atteint
les objectifs qui lui ont été assignés.
Il ne s’agit pas d’un simple audit qui
mesurerait le respect administratif et
comptable des tâches assignées aux
Missions et Commissions Fédérales,
mais bien de l’évaluation de leurs
activités.
Tout au long de notre démarche, gardons à l’esprit que les objectifs de la
FFBB sont :
- l’augmentation du nombre de licenciés,
-p
 lacer le club au centre de sa politique.
Premier axe de travail :
L’évaluation que nous mettons en
place vise à vérifier comment des opérateurs (la FFBB mais aussi les zones,
ligues régionales, comités départementaux) remplissent les missions qui
leur ont été assignées.
Notre objectif est donc de :
-m
 esurer l’efficacité (rapport des résultats aux objectifs),
-m
 esurer l’efficience (rapport des
résultats aux moyens mis en œuvre).
NB : il ne s’agit pas :
-d
 ’évaluer le choix des actions, ce qui
relève des choix politiques ;
-d
 ’évaluer les personnes, ce qui relève
du management.
Deuxième axe de travail :
L’évaluation organise parallèlement
le retour d’expérience des territoires
(zones, ligues, comités et clubs) qui
permet de mettre en œuvre l’amélioration du service fédéral et son adaptation aux évolutions des besoins.
Organisation :
Chaque membre de la CFE assurera le
suivi d’une délégation en relation avec
un Vice-président et le ou les pôles
chargés des travaux au sein de la délégation de chaque VP :
- Yolaine COSTES : Missions du
Président et du Secrétaire Général,
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- Mili SPAHIC  : 1er Vice-président et
délégation Marque FFBB,
- Christian AUGER : 2e Vice-président
et délégation à la Formation et aux
Pratiques Sportives,
- Luc VALETTE : 3e Vice-président et
délégation aux Territoires,
-P
 ierre DEPETRIS : 4e Vice-président
et délégation à la Jeunesse,
- Gilles DUMONT : 5e Vice-président et
délégation au Haut Niveau de Clubs,
- René KIRSCH : 6e Vice-président et
délégation aux Affaires Juridiques et
Institutionnelles.
Méthodologie :
Le but de la CFE est de produire des
outils d’évaluation et de présenter les
analyses qui aideront la FFBB à suivre,
ajuster et prioriser son action en toute
transparence (efficacité, efficience et
retour d’expérience).
Durant cette saison nous avons :
1) Recensé les indicateurs représentatifs de l’activité fédérale et de son
application sur les territoires ;
2) Identifié des sources d’informations
(internes et externes) et mis en
place des outils de récoltes de cellesci (formulaire informatisé diffusé à
nos structures à la rentrée).
Durant la prochaine saison, nous
allons :
1) Traiter les données récoltées et établir un "Point Zéro" (état des lieux à
l’instant t)
2) Définir les objectifs pour l’horizon
2016.
Nous ne pourrons, bien sûr, mener à
bien notre tâche sans une véritable
implication de toute la famille basket.
Nous savons pouvoir compter sur
vous car une évaluation pertinente
permettra à notre fédération d'optimiser son action.
2. LA Commission
Fédérale des
Finances - René KIRSCH
Pour la nouvelle mandature, la
présidence de la commis-sion des
Finances a été confiée à René KIRSCH
et les membres de la commission ont
été reconduits.
Les missions de la commission, au regard de la feuille de route du président
fédéral, sont surtout tournées vers
une aide aux organismes territoriaux
que sont les comités et les ligues. La

Commission sera également sollicitée
dans le cadre du projet de restructuration des zones.
Afin de faciliter les échanges avec la
commission, un formulaire à renseigner par les instances affichant les
principales données comptables a été
conçu et sera mis en œuvre dès la fin
de l’exercice de cette saison. Après
étude de ces données, les structures
en difficultés financières seront approchées par les membres de la commission qui proposeront leur aide par
l’établissement d’un diagnostic qui sera
suivi de solutions de redressement.
D’autre part, la commission va s’attacher à la poursuite du déploiement du
logiciel de comptabilité CEGID en collaboration avec la société LCS ; il est utile
de rappeler que les frais de licence
sont pris en charge par la FFBB et que
la maintenance est gratuite pendant 3
années encore.
Ce logiciel, très répandu sur le marché, offre la possibilité de travailler à
partir de tout poste informatique relié
à Internet ; mis à part l’intégration de
la gestion et du suivi du budget de la
structure, il offre la possibilité d’une
comptabilité analytique et intègre un
facturier.
Depuis sa mise à disposition il y a deux
ans, le logiciel permet l’intégration
d’un logiciel de paye permettant l’établissement des bulletins de salaire des
employés des structures avec renseignement automatique de la comptabilité.
Pour mieux appréhender le produit,
à la présentation lors de l’Assemblée
Générale Fédérale, succéderont des
présentations lors des réunions de
Zone par des utilisateurs aguerris.
Nous espérons ainsi satisfaire le plus
grand nombre d’entre vous.
3. LA Commission
Fédérale Médicale
- Haut Niveau Jean-Yves GUINCESTRE
Mise à jour de la réglementation des
surclassements.
Mise à jour de la réglementation
concernant le suivi médical des arbitres.
Réunions :
La COMED s’est réunie les 11/10/2012,
24/01/2013, 23/03/2013.

Une COMED restreinte a eu lieu durant
l’Open en octobre 2012.
Commission médicale CNOSF (Paris) :
les 04/12/12 et 17/04/13.
La réunion des médecins et kinésithérapeutes de la Ligue Féminine durant
l’Open Féminin sera en octobre 2013.
En novembre 2012 Congrès de
Médecine du Sport de l’Océan Indien,
Thématique : Sport Féminin.
Formation continue des cadres techniques : WEPS (1 présentation par
zone).
Les intervenants "médicaux" des différents WEPS de fin août 2012, ont
été plutôt sollicités dans la corporation
des kinés que dans celle des médecins.
Il leur a été demandé d’intervenir surtout sur le thème suivant : "Conduite
à tenir en cas de blessure, dans les
conditions habituelles des divisions N2
et N3".
Actions de prévention
Distribution de la documentation relative au dopage.
Prévention de la mort subite du sportif
- Les 10 règles d’or. Envoi fédéral commun (janvier 2013).
Exposé de la problématique du dopage dans les formations de cadres.
Diffusion de la liste des produits interdits valable pour l’année en cours.
Actualisation réglementaire auprès
des médecins.

48 médecins. L’organisation de ces
interventions étant assurée conjointement par Daniel SORRENTINO,
administrateur, et François TASSERY
Médecin Directeur National.
La réunion des Médecins Régionaux
a eu le 23 mars 2013 au siège de la

Pour la saison 2012/2013 il y a eu au total 549 contrôles effectués par l’AFLD
avec comme résultat 6 positifs dont 4
au cannabis.
Les résultats détaillés sont sur le site
de l’AFLD dans son rapport annuel :
https://www.afld.fr/documentation/
recherche-de-documentation/rapport-relatif-6.
Assistance sanitaire des sélections
nationales
Onze Sélections Nationales sont engagées dans les différentes compétitions européennes et mondiales.
La COMED procède aux sollicitations de nombreux professionnels
(Masseurs Kinésithérapeutes et
Médecins), il s’agit d’une organisation lourde.
Ce qui engendre 482 jours de regroupements (stages, tournois et compétitions) et mobilise 59 kinés et

Cette réunion a permis de mettre
au point les protocoles de bilans
des arbitres selon les niveaux.
L’actualité sur la prévention du
dopage a été présentée (contrôles,

liste des interdictions), nous remercions encore les médecins ayant
fait le déplacement pour cette journée, ainsi que le Docteur Frédéric
KHIAMI pour son intervention.
Le Président de la COMED remercie Daniel SORRENTINO, le Dr

François TASSERY, l’ensemble
des collègues, les responsables
de Pôles et Ana FERREIRA pour
le travail accompli afin de rendre
le service de la meilleure qualité
auprès des licenciés de la FFBB.

2. Délégation à la Marque FFBB
& au Budget
Par Jean-Pierre Hunckler
1er Vice-Président et Trésorier général

Le pôle Communication
Marketing Événements est
devenu le pôle Marque. J’en assure la
délégation et à ce titre plusieurs

orientations politiques ont été décidées : promouvoir la marque FFBB, intégrer la boutique de la fédération, développer les ressources financières.
Développer la communication et les
actions de valorisation de la FFBB et
de l’ensemble des personnes impliquées dans le basket : bénévoles, dirigeants, joueurs, techniciens, officiels.
Intégrer la commission patrimoine
dans le cadre de la promotion de l’histoire de la fédération, organiser les
événements officiels récurrents de la
FFBB mais aussi l’EuroBasket Women
2013.

J’ai souhaité que ces orientations
soient menées pour permettre à la fois
d’assurer nos missions quotidiennes
dans l’esprit de modernisation et de
service qui nous guide mais également pour préparer l’avenir, continuer
à bâtir, progresser et asseoir notre
fonctionnement pour une fédération
toujours plus performante.
Cette année exceptionnelle fut
également marquée par les Jeux
Olympiques de Londres qui nous ont
permis de communiquer de manière
unique sur nos 2 équipes de France et
le basket en général.

La transformation de l’association DIC
Boutique en FFBB Store, totalement
intégré à la stratégie marketing et
communication de la fédération est
également une étape importante dans
notre évolution et dans notre stratégie
de cohérence et de développement
des actions du pôle, dont le détail vous
est présenté dans le rapport d’activité
ci-dessous.

Le rapport des Commissions et missions Fédérales
1. LA Commission
Fédérale Patrimoine
- Sophie GABORY
Joyeux anniversaires

Contrôles antidopage

Fédération : 22 médecins présents
représentant 20 Régions.

Voici le 5e rapport d’activité de la
Commission. Il couvre la période
2011-2013 le précédent rapport d’activité n’ayant pas été diffusé. Années
importantes pour le Patrimoine,
puisque l’Espace Muséal de la FFBB
a fêté en 2012 sa première année
d’existence, l’année même des 80
ans de la Fédération et que le souvenir de la médaille d’argent des JO de
Londres 1948 a été ravivé de la plus
belle manière possible. Une occasion pour la Commission de faire le
bilan du travail accompli et en cours,
comme il convient dans tout rapport
d’activité qui se respecte, et de porter
un regard plus général sur la question
du Patrimoine à la FFBB, ses avancées, ses difficultés, ses perspectives.
Les actions réalisées ou en cours
Tirant le bilan de la première édition
du Prix de la Rue de Trévise, remis
au mois de mai 2011 à son lauréat,

Thibault Roy, la Commission a pris la
décision de reconduire le Prix, pour
2013. L’objectif de ce Prix, rappelonsle, est d’encourager la recherche universitaire sur l’histoire du basket-ball.
Doté de mille euros, ce prix bisannuel
récompense un Mémoire de niveau
Master I ou II, choisi par un jury désigné par la Commission Patrimoine.
Outre son rôle incitatif, le Prix de
la rue de Trévise doit permettre de
mieux identifier les travaux universitaires portant sur le basket et de
favoriser la mise en relation des étudiants et chercheurs œuvrant sur le
thème. Il est apparu que la première
édition répondait à ces objectifs. Le
seul bémol à émettre concerne l’absence de suite à la proposition d’édition du Prix de la Rue de Trévise par
la maison d’édition L’Harmattan. Le
lauréat n’a pas souhaité poursuivre
les échanges, en raison du manque
d’implication de l’éditeur.
Un nouvel appel à candidature a
donc été rédigé et diffusé. Il ne reste
plus qu’à souhaiter que des travaux
de qualité viennent alimenter cette

deuxième édition, maintenant sur les
rails.
Le suivi et l’accompagnement des
académies régionales du basket se
poursuivent. Ces académies, dont la
Commission a suscité la création, ont
pour vocation d’honorer les personnes
qui ont marqué l’histoire du basket-ball
dans les régions, à l’image de ce que
fait l’Académie du Basket au niveau
national. Comme on pouvait l’espérer, la Commission constate qu’une
académie régionale peut représenter
la première pierre à la création d’une
commission patrimoine régionale, à
l’image de ce qui s’est produit dans la
Ligue régionale de Picardie.
Il est important de rappeler, comme
chaque année, que l’une des vocations principales de la Commission
est de permettre aux différents acteurs concernés par le patrimoine du
basket d’échanger, de collaborer. Si
aucune action concrète ou bilan chiffré ne peut sanctionner cet apport
de la Commission Patrimoine, il s’agit
pourtant de l’une de ses missions fondamentales. C’est pourquoi le Musée

du Basket, partenaire privilégié de la
Commission avec le Service Archives
et Patrimoine de la FFBB, l’Académie
du Basket, la Commission des légendes, l’Amicale des Internationaux,
des représentants des ligues et comités, du monde universitaire sont
présents autour de la table. A l’heure
où la transversalité est un terme
en vogue à la Fédération, voici une
manière de mutualiser les informations et les compétences et de lutter
contre le cloisonnement. Cet objectif
de la Commission permet également de porter un regard privilégié
sur l’ensemble des initiatives liées au
Patrimoine issues de la FFBB ou d’institutions proches.
La Commission salue la réalisation
et la présentation des expositions
80 ans FFBB, pour laquelle le budget
Patrimoine de la FFBB a été mis à
contribution, et Back To London, qui
ont toutes deux été dévoilées à Bercy,
lors de la rencontre France-Espagne
de préparation aux JO 2012.
L’exposition sur panneaux déroulants 80 ans FFBB, retrace, en 80
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photographies, 8 décennies d’histoire
de la Fédération Française de BasketBall. Des QR codes permettaient aux
visiteurs d’accéder à des contenus
supplémentaires sur un site dédié
à cet anniversaire. L’exposition sur
panneaux Back To London, réalisée
par le Musée du Basket, revient sur
les participations françaises aux Jeux
Olympiques, de 1936 à nos jours. A
titre exceptionnel, des objets réels
(Badge d’accès JO 1936, médaille
d’argent de 1948 et de 2000, etc.)
ont été présentés à Bercy en complément. Les deux expositions sont
intégrées au panel d’expositions itinérantes disponibles à la location pour
les Ligues, Comités, Clubs ou toute
institution qui en fait la demande.
Regard sur le Patrimoine
Années marquantes pour le
Patrimoine donc. Au-delà des projets qu’elle mène en propre, la
Commission se réjouit de certaines
évolutions fondamentales et également de la multiplication des projets
issus de différents acteurs. Louable
volonté de faire entrer le Patrimoine
toujours plus au cœur des projets de
la FFBB, mais qui doit s’accompagner

d’une réflexion très pragmatique : qui
fait quoi avec quels moyens.
Cela fait maintenant deux années que
l’Espace Muséal de la FFBB, constitué
de la Galerie du Basket et du Centre
de recherche et de documentation,
a ouvert. Il est très satisfaisant de
constater que les objectifs définis lors
de sa conception semblent pleinement atteints. L’Espace a été conçu
à la fois comme un lieu de mémoire
et comme un lieu de vie. Lieu d’exposition, d’accueil, de rendez-vous, d’interview, d’évènements, de travail, de
recherche, de détente, d’échange...La
Commission considère que l’ouverture de l’Espace Muséal constitue
une avancée remarquable pour le
Patrimoine et pour la Fédération. Un
espace et des fonctions à préserver
et faire vivre coûte que coûte.
Il y a deux ans déjà, la Commission
relevait que le travail de la FFBB sur
la conservation et la mise en valeur
de son Patrimoine commençait à
trouver un écho en dehors de la
Fédération, par le biais de la presse
spécialisée ou généraliste. Nouvel
indicateur de cette tendance : l’intérêt marqué des autres fédérations

sportives pour le travail de la FFBB
en matière de Patrimoine. Les visites
se sont succédées ces derniers mois
dans le but de se renseigner sur
les projets réalisés et la manière de
les conduire (FFA, FFHB, FFF, FSCF,
…). Signe incontestable de l’avance
prise par notre Fédération dans ce
domaine. Un exemple : la Fédération
Française d’Athlétisme vient de signer
un partenariat de numérisation avec
la Bibliothèque nationale de France.
Cet accord est une suite directe du
partenariat original et inédit initié par
la FFBB et conclu avec la BnF, ayant
abouti à la numérisation et à la mise
en ligne de BasketBall Magazine
depuis les origines (http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/cb34387729f/date.
r=basket.langFR). Partenariat d’ailleurs renouvelé et étendu à de nouvelles collections (à suivre dans le rapport d’activité de la saison prochaine).
Avant de conclure ce rapport d’activité de la Commission Patrimoine
2011-2013, il faut signaler, qu’à la suite
des élections fédérales de décembre
2012, la présidence de la Commission
a été attribuée à Sophie GABORY,
qui succède à Christian MISSER.
Il a été proposé à de nouveaux

membres d’intégrer la Commission :
Guy EVRARD, Vincent JANSSEN,
Pascal LEGENDRE et Thibault ROY.
Ces derniers ont accepté. Cet élargissement du groupe s’inscrit dans
la continuité de ce qui avait été mis
en place et poursuivi sous les présidences de Jacqueline PALIN et
Christian MISSER. Les membres, de
par leur expérience, leurs compétences, leur implantation dans un
territoire ou une institution, représentent un relais entre la Fédération
et les Ligues, les Comités, les Clubs
et les partenaires naturels de la
Commission (Universités, Musée du
Basket, Amicale des internationaux,
Académie du Basket, Conseil d’Honneur…).
1932-2012 : 80 ans d’histoire pour
la FFBB… 1948-2012 : de Londres à
Londres : le lien entre notre passé,
notre présent et notre futur n’a jamais
paru si naturel. Il faut garder à l’esprit
cependant que ces célébrations ne
sont que la partie émergée de l’iceberg. La conservation et la mise en
valeur du Patrimoine s’appuient sur
un travail de fond, discret et patient.
Ne l’oublions pas..

3. Délégation à la Formation
& aux Pratiques Sportives
Par Jean-Marc JEHANNO
2e Vice-Président
élections du mois de décembre a
regroupé dans une même délégation la formation et les pratiques
sportives. Cette délégation couvre
un vaste domaine, avec un nombre
important de commissions qui se
sont mises au travail selon les directives de la feuille de route.
La nouvelle organisation
mise en place suite aux

Certains points sont marquants, et
les comptes-rendus en font état.

Pour la formation, le fait marquant
est la mise en route de l’Institut
National de Formation du Basket
Ball, et sa capacité à percevoir de
la taxe d’apprentissage. La commission des dirigeants et la commission des techniciens ont également
débuté leurs travaux.
Pour les pratiques sportives, de
gros efforts ont été consacrés
au développement de la pratique

du 3x3, et des nouvelles pratiques.
L’organisation à mettre en œuvre
autour des officiels (arbitres, OTM)
a fait l’objet des assises, destinées
à proposer des solutions et des
innovations pour une adaptation
à l’ensemble des territoires de
mesures cohérentes permettant le
développement de ces fonctions
importantes dans l ‘évolution de
notre sport.

Le rapport des Commissions et missions Fédérales
1. INFBB - Bernard GAVA
L’Institut National de Formation du Basket-Ball, créé en 2011,
est chargé de mettre en œuvre les
sessions de formation de la FFBB
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pour les familles des TECHNICIENS,
des OFFICIELS et des DIRIGEANTS.
L’application du plan de formation
voté en 2010 suit son cours, mis en
œuvre par une équipe de salariés

toujours attentive et respectueuse
des orientations et instructions données par les élus. Après la création
de l’Institut National de Formation de
la FFBB (INFBB) au cours de la saison

2011-2012, le fait marquant de cette
saison 2012 – 2013 s’inscrit autour
de l’agrément attribué à la FFBB de
percevoir la taxe d’apprentissage en
sa qualité de centre de formation.

Performance résultante des enseignements dispensés par notre fédération dans l’attribution des différents
niveaux de diplômes de techniciens,
elle nous permet de percevoir des ressources financières venant de l’extérieur.
Cette reconnaissance, conditionnée
par les références fonctionnelles de
notre INFBB, passe par des réformes,
déjà mises en œuvre pour les diplômes de la famille des techniciens,
mais aussi par le projet de rénover, autour des volontés exprimées lors des
assises, l’examen d’arbitres candidats
pour officier dans les divers championnats de France. Le résultat des tests
issus des ligues pilotes (Alpes – Île-deFrance – Lorraine – Poitou-Charentes
– Pyrénées) semble donner entière
satisfaction nonobstant le fait qu’une
réforme exige des changements de
mentalité et demande du temps pour
bien maîtriser son concept incontournable pour associer crédibilité et qualité. Pour affirmer et afficher ces deux
qualificatifs, l’objectif de la prochaine
saison 2013-2014 devrait s’orienter
vers la concrétisation d’une structure
matérielle implantée au sein même du
bâtiment de notre FFBB sous forme
de 2 salles équipées matériellement
d’outils pédagogiques dédiées aux enseignements ainsi que les bureaux des
personnes attachées à son administration. Ce défi est le plus problématique
de part l’exigence conséquente d’un
volume mètre cube d’occupation de
l’espace dans un confinement déjà restreint. Faisons tout de même confiance
à nos spécialistes pour trouver la place
nécessaire pour assurer nos propres
formations.
Les formations de
TECHNICIENS
Le Diplôme d’État Supérieur
La formation DESJEPS a vu sa première promotion de 13 candidats,
sélectionnés en Mars et positionnés en
Avril 2012, finir son année de formation.
Les évaluations se sont déroulées tout
au long de l’année, la dernière ayant
eu lieu en Juin 2013. A ce jour, nous
ne pouvons pas donner de résultats
définitifs, mais la "cuvée" semble plutôt
bonne (nous prévoyons d’obtenir 11 à 12
diplômes sur 13 candidats).
La deuxième promotion DESJEPS,
constituée de 14 stagiaires, s’est déjà
réunie à deux reprises, et elle terminera son cursus en juin 2014. Cette
formation ne s’ouvrira qu’à Paris, ne
sera constituée que d’une promotion
par an (14 candidats maximum), et
commencera chaque année au mois
d’Avril, pour se terminer treize mois
plus tard.

Le Diplôme d’État
Deux formations ont été habilitées par
l’État : celle de Paris et de Lyon.
La formation DEJEPS a débuté au
mois d’Avril 2013, pour le centre de
Paris (7 stagiaires) ; celle située à Lyon
débutera en Septembre 2013 (13 candidats).
2 nouveaux centres de formation sont
prévus en 2014 à Nantes (avril 2014) et
dans le sud de la France
Le Diplôme de Préparateur Physique
de Basket-Ball
La formation préparant au diplôme de
préparateur physique spécialiste en
Basket-ball est réalisée en convention
avec l’INSEP.
Il s’agit déjà de la onzième édition de
cette formation qui, il est bon de le
rappeler, vise à proposer des contenus
permettant d’améliorer la préparation
physique axée sur les exigences du
basket-ball.
La nouvelle formule de cette formation comprend deux modules d’enseignement à distance. Le premier porte
sur "le match de basket/ l’analyse de
l’activité" et l’approche de la charge
externe et interne à l’entraînement, le
second porte sur "les moyens de régulation de la charge d’entraînement
et de compétition" et les moyens
de récupération autour de l’activité et par l’alimentation. L’objectif
de ces modules est de diminuer les
contraintes de déplacements et de
coût liés à cette formation, et inciter
les formateurs à fonctionner sur un
mode interactif.
Les formations d’OFFICIELS
Stages Nationaux d’arbitres de
Championnat de France (Freddy
LEPERCQ)
Avec la campagne de stages nationaux 2012-13, la nouvelle formule de
stages de perfectionnement a remplacé la filière sélective "Espoirs".
5 stages à thèmes (mécanique, jugement des techniques individuelles,
jugement des stratégies collectives,
gestion (x2)) ont été proposés au lieu
de 3 et l’effectif total des stagiaires est
en progression.
Les arbitres potentiels bénéficient
de places réservées et de tarifs préférentiels. Tout arbitre peut postuler
à ces stages en position de candidat
libre.
La participation, les progrès et les
potentiels détectés lors de ces stages
pourront donner une bonification au
classement des arbitres s’engageant
dans ces formations en 2013-14.
Formation nationale des arbitres de
3x3 (Carole DELAUNE)
Un programme de 12 stages de

formation et de validation des arbitres
de 3x3 a été préparé en amont des
premiers tournois bruns et rouges
2013. Les RTZ assureront les premières formations.
Formation des statisticiens (juillet/
août 2012)
Plusieurs formations de statisticiens
avaient été programmées durant
l’été en utilisant les supports des
matches de préparation des équipes
de France ou des tournois. Beaucoup
de ces formations ont été annulées
faute de participants. Un trop grand
nombre de dates programmés a sans
doute conduit à une dispersion des
stagiaires. Un travail sur les contenus de la formation a également été
entrepris.
Formation de formateurs à la feuille
de marque électronique (mai 2013)
La première session de formation
de formateurs à la nouvelle feuille de
marque électronique a été organisée
à Toulouse fin mai 2013. 19 futurs formateurs étaient réunis afin de décliner
dans un second temps la formation
dans leurs ligues.
Formation des agents (mai 2013)
En relation avec la délégation juridique
et la commission des agents, l’INFBB
a organisé la première session de formation des agents sportifs le samedi
de la coupe de France. 29 agents
étaient présents sur une journée de
formation.
Les formations de
DIRIGEANTS
Université d’été 2012
Lieu : Saint-Ours les Roches (63230)
Les modules :
Responsabilité du dirigeant (1/2 journée)
- État des lieux social : la convention
collective (1/2 journée)
- Commission de discipline (1/2 journée)
Animer et conduire une réunion (1/2
journée)
- État des lieux de sa structure / démarche de projet (1/2 journée)
(Chacun des participants a suivi tous
les modules)
Nombre de participants : 44
(25 hommes et 19 Femmes)
27 structures sont représentées :
8 ligues et 19 comités
Formation Logiciel CEGID
(Auvergne – mars 2013)
Mars 2012 : 24 participants
Avril 2012 : 21 participants
Décembre 2012 : 5 participants
Avril 2013 : 6 participants
Total : 56 participants

Formation Fonctionnement d’une
Commission de Discipline
Septembre 2012 : 20 participants
Décembre 2012 : 13 participants
Janvier 2013 : 14 participants
Juin 2013 : inscriptions en cours
Total : 47 participants
Formation FBI
Juillet 2012 : 14
Août 2012 : 9
Octobre 2012 : 27
2. LA Commission
Fédérale Dirigeants
- Christian AUGER
Cette nouvelle commission a été créée
dans le mandat qui vient de débuter.
Elle est issue de la volonté politique de
développer des services et des offres
en direction des 4 familles de licenciés
de nos clubs : joueurs, techniciens, officiels et dirigeants.
Intégrée à la Délégation à la formation et aux pratiques sportives placée
sous la responsabilité de Jean-Marc
JEHANNO, la commission a ses principales missions ou orientations issues
de la feuille de route fédérale :
Devenir l'interlocuteur privilégié des
dirigeants fédéraux
Gérer la famille des dirigeants, les
accompagner, promouvoir l'INFBB
et ses offres.
Dans cet esprit, la nouvelle commission, composée de 11 membres, s’est
déjà réunie à 4 reprises depuis le mois
de janvier dernier pour définir ses principales orientations s’articulant autour
de 6 axes de réflexion :
1- Développer une "cartographie"
des dirigeants
2- Terminer la rénovation des guides
FFBB
3- Installer
des
"carrefours
d’échanges"
4- V
 aloriser les dirigeants bénévoles
5- Développer la fonction "employeur" du dirigeant
6- Participer aux Universités d’été
Concernant les carrefours d’échanges,
l’idée de base est "et toi, comment tu
fais chez toi?".
Leur objectif : échanges d’expériences
"informels" sur des thématiques communes mais rarement traitées entre
dirigeants.
Regroupement des Zones Nord et
Est, Ouest et Centre, Sud Ouest et
Sud Est, en invitant, selon les sujets,
les Présidents de Ligues, Secrétaires
Généraux et Trésoriers.
Premier carrefour d’échanges sur les
Pôles Espoirs.
La commission aura aussi comme
tâche importante d’identifier les besoins en formation de nos dirigeants
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afin de mettre en place, au sein de
l’INFBB, les sessions adéquates.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous
aux prochaines Universités d’été du 22
au 25 août 2013 à Troyes.
Les membres de la commission :
Vice-Présidents :
- Françoise EITO (CD 33) - Jean-Pierre
BRUYERE (LR Provence).
Membres :
- Astrid ASSET (CD 93) - Jacqueline
PALIN (LR Bretagne) - Joëlle SEGAUD
LE MAIR (LR IDF) - David ATTAR (LR
Picardie) - Dominique BERNARD (CD
95) - Thierry BILICHTIN (CD 54) Philippe COULON (CD63) - Jacques
DENEUX (CD 62).
3. LA Commission
Fédérale Sportive
- Jean-Marc JEHANNO
La commission fédérale sportive se
réunit chaque mercredi afin d’assurer
la gestion des différents championnats et coupes de France.
Cette saison a vu se dérouler un
nombre important de rencontres
sur le territoire, entre les championnats de jeunes, et les championnats seniors, ainsi que les rencontres des coupes de France, au
nombre de six (coupes de France
U17M et U17F, coupe de France
Joë JAUNAY, Trophée coupe de
France Joë JAUNAY, Coupe de
France Robert BUSNEL, Trophée
Coupe de France Robert BUSNEL).
De plus, une phase finale nationale
des championnats U20M et U20F a
été organisée, en prélude à la mise
en place pour la saison 2013/2014
d’un championnat de France U20M
et U20F.
Au moment de la rédaction de ce
rapport, tous les championnats ne
sont pas encore terminés, mais nous
devrions avoir pour chaque catégorie
un champion digne de ce nom.
Pourtant, les intempéries ne nous
ont pas épargnées, des conditions
météorologiques ayant fortement
perturbé quelques journées de championnat. Toutefois, avec la bonne volonté de tous (ou presque), les choses
sont rentrées dans l’ordre, et les rencontres en retard ont pu se dérouler.
Comme chaque saison, nous avons
pu constater que certaines associations ne sont pas encore suffisamment vigilantes pour l’application des
règlements de nos compétitions, ceci
entraînant l’ouverture de dossiers,
et trop souvent la perte de certaines
rencontres par pénalité.
Les pré inscriptions dans les championnats de France de jeunes
montrent une participation toujours
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aussi importante des associations,
et cette saison 2013/2014 sera sans
doute la dernière utilisant la structure actuelle de ces compétitions. En
effet, un groupe de travail réfléchit
déjà à une nouvelle structure pour la
saison 2014/2015, prenant en compte
tous les paramètres pouvant influer
sur cette organisation (nécessité de
développement de l’élite, couverture
du territoire, prise en compte du
développement durable, liens avec
les pôles, les Ligues Régionales, etc).
Un second groupe de travail va être
mis en place pour une réforme des
championnats et coupes de France
seniors.
Pour la gestion de nos championnats,
et les actions de gestion de leurs
rencontres par les clubs, le nouveau
logiciel FBI V2 a été lancé, à la date
prévue, et nous avons pu traiter l’ensemble des championnats et coupes
avec plus de sécurité. Comme tout
nouveau logiciel de cette importance,
des anomalies ont été constatées
au début du fonctionnement, mais
elles ont été prises en compte par le
service informatique, et le système
semble donner satisfaction, même
si certains souhaitent toujours des
améliorations qui viendront certainement avec le temps.
La Commission Fédérale Sportive est
gérée par une équipe mixte salariés /
bénévoles, qui œuvre tout au long de
l’année pour effectuer les enregistrements des résultats des rencontres,
établir les classements, traiter les
demandes des clubs (dérogations
etc), réaliser les contrôles, toutes les
actions nécessaires au bon fonctionnement de nos compétitions.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur
disponibilité et leur implication dans
le fonctionnement de la commission.
4. LA Commission
Fédérale Basket
en Entreprise, Sport
Adapté & Handisport Jacques ASTROU
Comme chaque année, c’est en
Septembre 2012, que les membres
de la Commission ont établi le calendrier de la compétition, en fonction du
nombre d’équipes engagées.
Elles étaient dix sur la ligne de départ
avec une nouvelle venue, celle du
Conseil Général du Val-de-Marne.
Toujours des restrictions budgétaires
ont fait que certaines associations
habituées de notre Championnat
n’ont pas pu trouver le financement
pour nous rejoindre. Ce fut le cas du
Conseil de l’Europe qui s’est retiré de
la compétition avant la première journée du Championnat, également celui

CHAMPIONS DE FRANCE
PRO A	
J.S.F. NANTERRE
PRO B 	OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS
NM1 	ORCHÉSIEN B C
NM2 	ENTENTE CERGY OSNY PONTOISE B
NM3
ÉLAN BÉARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
LFB
BOURGES BASKET
LIGUE 2	ANGERS - UNION FÉMININ BASKET 49
NF1 	ALA LE HAVRE BASKET
ESPOIRS LFB	USO MONDEVILLE BASKET
NF2 	ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET
NF3
MONTBRISON FÉMININES BC
U20 MASCULINS	C TER ANTIBES LE CANNET BASKET
BC LA TRONCHE MEYLAN
U20 FEMININS
U15 Masculins 	OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET
U15 Féminines 	UNION AIX VENELLES SMUC BASKET
U17 MASCULINS	LILLE MÉTROPOLE BASKET CLUBS
U18 MASCULINS	ES CHALON SUR SAÔNE
U17 FEMININS 1ère division
S.I. GRAFFENSTADEN
U17 FEMININS 2e division 	A.S. SAINT ROGATIEN NANTES
Espoirs PRO A	ES CHALON SUR SAÔNE
Trophée du Futur	E.S. CHALON SUR SAÔNE
VAINQUEURS COUPES ET TROPHÉES
Coupe de France Masculine Robert BUSNEL
PARIS LEVALLOIS ASSOCIATION
Coupe de France Féminine Joë JAUNAY
BASKET LATTES MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
Coupe de France U17M
ÉLAN BÉARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Coupe de France U17F	CHALON SUR SAÔNE BC
BCM GRAVELINES DUNKERQUE
Trophée Coupe de France Seniors Masculins
Trophée Coupe de France Seniors Féminines
SAINT ETIENNE CASE BASKET
Coupe de France Basket en Entreprises
STRASBOURG A.S. MAIRIE CUS
Antilles Guyane/Océan Indien Seniors Féminines	LA TAMPONNAISE BASKETBALL
Antilles Guyane/Océan Indien Seniors Masculins VAUTOUR CLUB DE LABATTOIR
VAINQUEURS TROPHÉES DU PRÉSIDENT (GROUPE B)
U17M, Groupe B
JOEUF HOMECOURT BASKET
U18M, Groupe B 	ASVEL BASKET
U17F1, Groupe B	CAVIGAL NICE BASKET 06
U15M Groupe B
BASKET CLUB LIÉVINOIS
U15F Groupe B	UNION BASKET TOULOUSAIN FÉMININ

de l’équipe des Finances de Bercy, de
l’Asptt de Paris etc…
En cette période difficile, il fallait redoubler nos efforts pour conserver celles
qui surmontent ces difficultés et essayer d’en trouver de nouvelles.
Pour cela, nous avons allégé notre règlement mais il faut être patient avant
de mesurer la pleine efficacité de ces
nouvelles dispositions. Nos démarches
dans la recherche d’équipes se poursuivent et nous sommes confiants sur
la participation de nouvelles associations pour la future saison.
Parallèlement à la pratique traditionnelle de notre discipline, nous avons
abordé la mise en place du 3 contre 3.
Ainsi nous avons mis en place un tournoi Entreprises, au mois de Juillet 2013
dans la banlieue de Rennes.
C’est avec l’aide des salariés de la
"maison" que nous parviendrons à
développer également ce domaine.
On peut penser qu’avec cette formule
de pratique moins contraignante,
entraînant moins de frais de participation, nous avons un créneau à

exploiter. Sans toutefois abandonner
notre cœur de cible, cher aux équipes
ancrées dans le basket corporatif traditionnel et à la convivialité qui lui est
rattaché.
Je tiens à remercier les salariés FFBB.
Ils nous apportent leur collaboration,
que cela soit dans le domaine de la
Commission Sportive, celui du 3x3 et
aussi ceux de la Communication qui
cette année encore nous ont prodigué de précieux conseils et qui ont
une nouvelle fois réalisé les affiches
de nos phases finales basket valide et
Handibasket.
Nos remerciements vont également
au Président de la CFO, qui facilite
les désignations des officiels lors des
finales en privilégiant la proximité sans
compromettre le niveau d’arbitrage
requis.
La phase finale de notre Trophée
Coupe de France a eu lieu les 18 et
19 Mai 2013 à Thorigné-Fouillard, prés
de Rennes.
Sur le programme était inscrite la finale de la Coupe de la Commission de
la Fédération Française Handibasket.

Les équipes de Meaux et de Thononles-Bains ont offert une finale au
niveau de jeu exceptionnel et c’est sur
le fil que les joueurs de Thonon ont
remporté le Graal.

construction de documents présentant des points clés de la pratique
socio sportive du service.
Nous allons évoquer ces temps forts
au fur et à mesure de ce document.

Pour mémoire la Coupe de France
Handibasket jouée à Bercy a vu la victoire de l’équipe de Hyères sur celle de
Meaux.

L’une des missions du service est
l’insertion par le sport. Les centres
"Génération basket" véritables passerelles de rencontres entre le playground et le club continuent de se
développer. Durant chaque vacances
scolaires, (Toussaint, Hiver, Printemps,
Été), petits et grands, à leurs heures
de prédilection, tous vont, sous forme
très ludique, apprendre et ou perfectionner des gestes fondamentaux
du basket, mais surtout, tous vont
appréhender la vie de groupe, le travail d’équipe, la collectivité. Les centres
les plus nombreux se trouvent sur la
région Île-de-France, mais il en existe
aussi sur d’autres régions.
La version "adultes" de ces centres
est le "Paris Basket 13" qui fonctionne
durant les vacances de printemps et
en juillet. Lors de la saison écoulée, le
PB13 de juillet 2012 a vécu 6 semaines.
Durant les 3 premières, plus de 300
joueurs se pressaient tous les soirs
pour y participer. A noter également
que le PB13 a été le centre de préparation des équipes de France 3x3
seniors masculine et féminine, et que
l’adversité rencontrée en ce lieu, les a
particulièrement bien préparé pour la
compétition d’Athènes.
Une vidéo a été tournée lors de cette
session et mise en ligne en octobre.
Elle a été visualisée par près de 4 000
personnes.

Pour les finales Basket Entreprises celle de la Consolante - elle a été disputée entre les Dockers du Havre et
les joueurs de Psa Mulhouse, qui se
sont souvent rencontrés en finale du
Trophée au cours des dernières saisons. Match très équilibré et joué dans
un excellent état d’esprit qui a été remporté par les Dockers 80-71.
Quant à la finale du Trophée de la
Coupe de France, et un, et deux et
trois… la Communauté Urbaine de
Strasbourg a réussi pour la troisième
année consécutive à remporter la
victoire au détriment des joueurs de
la Bnp Paribas sur le score de 92 à 49.
Félicitations aux brillants vainqueurs,
encouragements à tous les acteurs
de ces finales qui se sont déroulées
dans le cadre d’une organisation remarquable, à l’initiative de bénévoles
au service d’une association de Lutte
contre la Mucoviscidose. Merci également à la Présidente de la Ligue de
Bretagne, partenaire de notre manifestation, ainsi qu’à la municipalité
de Thorigné-Fouillard pour la mise à
disposition gracieuse des installations
sportives.
Cette saison n’aura pas été un long
fleuve tranquille puisque des situations nouvelles ont été rencontrées
qu’il s’agisse de forfaits d’équipes, de
qualification ou de comportement de
joueurs. Il nous appartient de tirer les
enseignements de ces situations afin
d’éviter leur renouvellement.
La saison 2012-2013 est à peine terminée que s’ouvre déjà celle de 20132014. La motivation, la disponibilité, la
volonté de développer notre projet,
des membres de la Commission sont
présentes. Ces valeurs laissent augurer de nouvelles avancées. Qu’ils soient
tous remerciés pour le travail accompli
au service du Basket Entreprises.
Qu’elles soient bénéfiques à tous ces
quelques semaines de vacances…
5. LA Commission
Fédérale Basket en
Liberté & Nouvelles
Pratiques - Yannick OLIVIER
Pour "Basket en Liberté – Nouvelles
pratiques" la saison 2012 / 2013 a été
l’année de la communication. Pour
la première fois, en parallèle à nos
actions, nous avons travaillé sur la

Toujours dans le cadre de l’insertion,
le partenariat entre l’Administration Pénitentiaire et la Fédération
Française de Basket-Ball est de plus
en plus important. Les formations
proposées aux surveillants sont aussi
à la disposition des détenus préparant
leur sortie, les journées d’intervention
pour des animations basket sont plus
nombreuses, et le challenge national
pénitentiaire à Bercy touche de plus
en plus de centres. Lors de la dernière
édition 6 Directions Régionales et 26
établissements pénitentiaires étaient
présents. Plusieurs reportages sur
des chaînes nationales et régionales
ont été diffusés. Après plusieurs années d’investissement, de présence,
certains établissements créent leurs
propres manifestations auxquelles
nous sommes invités à participer sportivement ou en simple représentation.
Cette année, nous avons vécu des JO
à Fleury-Mérogis, mais également
dans le sud, nous avons participé à des
tournois à Fresnes, à Villepinte, nous
avons présenté des documentaires
basket à Villenauxe etc…

Dans le cadre du second axe de la
politique fédérale, BEL NP œuvre dans
une volonté de développement de la
pratique basket. Le service "Basket
en Liberté – Nouvelles pratiques" travaille depuis son origine (officiellement
1993) sur le 3x3. La saison écoulée
a été particulière, avec la mise en
lumière de cette formule de compétition. D’une pratique exclusivement
tournée vers l’insertion, il a fallu, tout
en conservant la forme déjà existante,
faire évoluer toutes les procédures
pour permettre une compétition
nationale pyramidale. Le nombre de
tournois est multiplié par 4 et le service gère les homologations et toutes
les actions qui en découlent, l’affichage
sur internet, l’information aux CD et
LR, les dotations.
"Basket en Liberté – Nouvelles pratiques" est également à pied d’œuvre
pour organiser en direct un certain
nombre de tournois, notamment le
3x3 des Grandes Écoles avec la CCIP,
le 3x3 de la journée du patrimoine à
l’INSEP, l’Open de France qui est précédé d’animations basket.
Pour donner une image identifiable,
permettre une visibilité du 3x3,
BEL/NP a travaillé avec le service
Communication et les partenaires
de la FFBB pour construire les outils
nécessaires à la pratique. 2012-2013
voit notamment la mise sur le marché
d’un but de basket 3x3 mobile avec un
déport de 2m25 qui permet une pratique basket sécurisée.
Basket en Liberté – Nouvelles pratiques est présent sur le terrain sur
de nombreuses manifestations, avec
des publics très variés. Inauguration
d’une Arèna (Kindaréna de Rouen),
village basket (pour le trophée des
Champions au Palais des Congrès).
Action particulière de Basket en
Liberté – Nouvelles pratiques, à michemin de l’insertion, de l’éducation,
de la technique et du ludique : les
camps de basket de la FFBB. La 18e
édition s’est déroulée sur 6 semaines
à Sablé-sur-Sarthe. Des publics jeunes
(12/17ans) adultes (18/25) joueurs et ou
arbitres (départementaux, régionaux),
plus de 350 stagiaires accueillis en
juillet et août 2012 par un staff d’une
quarantaine de coachs.
Pour la deuxième année, un clip a été
monté à partir des photos prises lors
de ces sessions et mis en ligne sur le
site de la FFBB. Celui-ci a été visité plus
de 3000 fois.
Les formations "moniteur de basket
de plein air" et "moniteur de 3x3"
rencontrent un succès grandissant.
Toujours intégrées (notamment la
première, dans des cursus comme les
BAPAAT et les BP JEPS) la seconde

répond aussi aux nouvelles demandes
des organisateurs, potentiels ou déjà
référencés.
Le développement de la pratique
basket est également lié au développement de la culture basket. C’est
pourquoi, nous avons travaillé sur la
mise à jour d’une BD sur le basket de
rue en France créée il y a une dizaine
d’année. La nouvelle édition intègre
l’évolution du 3x3 avec la création des
compétitions nationales et internationales et l’espoir de l’entrée aux Jeux
Olympiques.
Le dernier point que nous évoquerons
ici concerne la santé. La commande
fédérale est la création de concepts
nationaux pour le sport santé. Basket
en Liberté – Nouvelles pratiques œuvre
depuis de nombreuses années dans
ce secteur sans pour autant que beaucoup d’informations ne soient données.
Depuis près de 10 ans, régulièrement,
nous rendons visite à des enfants hospitalisés pour des soins longs et lourds,
et nous essayons, avec le basket,
d’éclairer leur visage. Un article paru
dans la revue fédérale a présenté plus
précisément cette part méconnue de
la FFBB.
La FFBB a également signé une
convention avec Trans-forme, une
association qui travaille pour la reprise des activités physiques pour les
transplantés et dialysés de France.
Ensemble nous allons construire des
journées de rencontres sportives et
humaines, mais nous allons également travailler sur la prévention pour
un corps sain et sur la sensibilisation
au don d’organe.
Je terminerai en saluant et en remerciant tout l’investissement, et tout
le travail qui est accompli par Jackie
BLANC-GONNET, ainsi que du professionnalisme dont elle fait preuve. Je
remercie également le travail effectué
par son assistant et stagiaire Lamine
ISKER. Sans oublier l’ensemble des
bénévoles qui répondent présents et
qui se mobilisent sur les différentes
actions menées par la commission
BEL NP, tout au long de la saison et
sur l’ensemble du territoire. Je tiens à
remercier également plus particulièrement Olivier GOMBERT, chargé de
mission Basket en Liberté sur la Ligue
Île-de-France, pour son investissement
et son efficacité.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une très bonne assemblée générale
fédérale et d’excellentes vacances.
6. LA Commission
Fédérale Outre Mer &
Corse - Jean-Marc JEHANNO
La commission OUTRE-MER et
CORSE est chargée d'apporter une
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aide aux structures éloignées que sont
nos territoires ultra-marins, ainsi qu'à
la Corse.
Pour l’OUTRE-MER, ceci se traduit
soit par des aides financières pour la
formation des officiels et des joueurs
et joueuses à fort potentiel, soit par
des aides aux déplacements pour
participer à certaines compétitions
en métropole. De plus, les services de
la Fédération apportent également
conseils et aides juridiques dans
tous les actes de la vie des Ligues
Régionales, à leur demande.
Les aides dispensées pour la formation et la préparation des sélections
se font sous forme de subventions
versées pour le fonctionnement des
pôles, lorsque les structures en possèdent, et également, au cas par cas,
de participation aux frais occasionnés
par la participation de sélections à des
tournois ou des rencontres dans la
zone FIBA correspondant à la structure.
D’autres aides à la formation sont également fournies, notamment dans le
domaine de l’arbitrage, où chaque zone
outre-mer reçoit chaque année la visite
d’un arbitre formateur haut niveau, afin
d’organiser sur place des stages pour
les formateurs locaux, et pour le perfectionnement des candidats arbitres.
Cette année, la mise en place d’un
label club formateur outre-mer a
également été réalisée. Ce label, issu
du label métropole, a été actualisé en
fonction des spécificités de l’outre-mer,
regroupant deux domaines d’intervention : le haut niveau et le MiniBasket.
Certains clubs se sont déjà portés
candidats pour l’obtention de ce label,
et nous invitons toutes les associations concernées par la formation des
jeunes joueurs ou des jeunes joueuses
à se joindre à eux.
D'autres actions sont également menées par les commissions fédérales :
- Actions pour le mini basket, avec aide
à l'organisation de rassemblements,
et formations des éducateurs. Pour
cette action particulière, un cadre a
fait le tour des territoires, incluant
Saint-Martin.
- Participation de certains territoires
au challenge benjamins/benjamines,
- Aide à la participation à des tournois
benjamins, benjamines en métropole.
La Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane ont pu bénéficier d’une tournée de l’équipe du Centre Fédéral
Basket-Ball. Des rencontres ont été
organisées sur ces trois territoires,
opposant le centre fédéral à une sélection locale, permettant de créer une
animation basket, ainsi qu’un évènement médiatique devant permettre
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le développement de la pratique dans
ces trois régions.
Un comité territorial de Saint-Martin
travaille maintenant sur la partie
Française de cette île, afin de développer la pratique du basket. Ce dernier a
pour objectif de structurer la pratique
et de mettre en place une organisation permettant de devenir à terme,
un comité autonome. En attendant,
ce comité territorial est rattaché à la
Ligue de Guadeloupe.
Pour la Corse, le détachement par la
FFBB du CTF de droit privé, et la participation au financement d'un agent
de développement permettent d'envisager la progression du basket sur l'île.
Cette saison sportive a également vu
l’aboutissement des travaux visant au
regroupement des trois structures
gérant localement le basket sur l’île
(2 comités départementaux et 1 ligue
régionale) en une seule entité Ligue
Régionale.
De plus, la Corse possède maintenant
une structure pôle mixte, structure qui
va permettre aux jeunes pratiquants
de l’île de se former dans un contexte
d’évolution vers un meilleur niveau.
7 LA Commission
Fédérale Officiels
– Territoires Frédéric CHALOUPY
La CFO (ou CFAMC jusqu’à décembre)
– Juillet à Décembre 2012 :
Après avoir cherché ses marques,
dans un fonctionnement nouveau,
la CFAMC a pris ses quartiers dans le
Pôle 4 auquel elle se trouve désormais
rattachée.
Pour mémoire, deux parties importantes de la commission ont été détachées et reliées à deux autres pôles:
Le HNO (Haut Niveau des Officiels)
relié au Pôle Haut Niveau : les relations
sont réelles mais réduites à quelques
moments de la saison, à quelques réunions. Le président de la CFAMC siège
aux plénières du HNO avec un de ses
collaborateurs, le président du HNO
étant membre des plénières de la CFO.
Des réunions permettent de décider
des accessions des arbitres du championnat de France vers le Haut Niveau
et décident la politique à suivre dans le
domaine de ces passages.
La formation des arbitres : elle a été
confiée au Pôle 2 dont c’est la mission.
Les relations sont plus fréquentes et
surtout nécessaires au long de la saison. Bruno VAUTHIER, en charge des
RTZ, est l’interlocuteur privilégié de
ces contacts.
La réalité quotidienne du travail de la
CFO réside, comme toujours, dans le
suivi des arbitres du championnat de

France et OTM du HN : répartitions et
observations pour les arbitres, détection et formation pour les OTM.
Maintenant dotée de trois vice-présidents que sont les responsables du
groupe administratif, le responsable
de la CEDACF, le responsable des
OTM, chacune des trois grandes composantes a un chargé du suivi, ce qui
améliore communication et efficacité.
A la majorité des membres du Comité
Directeur, la désignation des OTMHN
est revenue aux Ligues Régionales
avec un suivi des désignations par un
responsable dans chacune des Zones.
Quelques remous ont suivi cette décision et certains responsables n’ont pas
souhaité continuer leur mission. Je
souhaite remercier tous ces collaborateurs qui n’ont pas ménagé leur peine
pour assurer la réussite d’un projet
auquel ils croyaient. Il reste beaucoup
de travail pour inventer un avenir fédéral aux OTM qui officient sur le Haut
Niveau. Mais l’idée fait son chemin et
il est vraisemblable que l’on trouvera
la meilleure façon de fonctionner au
meilleur niveau possible.
La première moitié de la saison a vu
également les répartiteurs apporter
une vigilance accrue dans leur travail. Destinées à apporter une cohérence entre les arbitres des différents
niveaux, les nouvelles dispositions
indemnitaires décidées par le Comité
Directeur ne devaient pas avoir d’impact négatif sur le coût moyen des
arbitrages. Mission accomplie pour ce
début de saison et la réunion de novembre a permis de constater que les
coûts avaient été tenus sur l’ensemble
du territoire pour le CF1 ainsi que dans
toutes les zones pour les championnats CF2.
Félicitations pour la qualité du travail
de nos répartiteurs. Ce qui n’est pas
une découverte ne doit pas moins être
rappelé!
Je laisserai à mon successeur à la
tête du CFO nouveau, ex-administrateur de la CFAMC et surtout ami,
Fred CHALOUPY le soin de présenter la nouvelle structure ainsi que la
concrétisation des actions de formation prévues pour nos observateurs à
ARTIGUES.
Pour ma part je souhaite remercier
toutes celles et ceux qui m’ont apporté
leur aide au cours de deux mandats
et qui m’ont fait découvrir une commission tentaculaire et un monde que
je connaissais mal ! Un monde complexe, exigeant composé de femmes
et d’hommes au caractère bien
trempé ! Un salut particulier à Pascal
DORIZON, un ami, qui a été, avec Fred
CHALOUPY, un compagnon d’une
compétence que l’on ne peut oublier !
Parmi les quatre commissions

fédérales que j’ai eu l’honneur d’animer, la CFAMC est celle qui m’a présentée le plus de facettes, toutes plus
différentes les unes des autres ! C’est
aussi celle qui m’a demandé un investissement de tous les instants.
A toi, Fred ! Bonnes vacances à toutes
et à tous et… au revoir!
Je souhaite ici remercier, Jacques,
pour tout ce qu’il a pu nous apporter
pendant ses huit années passées
ensemble. Jacques, merci mais nous
te reverrons, je te dis "AU REVOIR ET
A BIENTÔT".

ressortir des axes de travail pour la
nouvelle charte. Ces assises ont permis de faire ressortir l’essence des
attentes du territoire. Un rapide bilan
fait état d’une demande forte de modification de la charte de l’arbitrage,
un énorme chantier en perspective,
mais aussi d’y adjoindre les OTM pour
créer une charte des officiels. Après le
Comité Directeur du mois de Mai nous
avons commencé à nous mettre en
ordre de bataille pour mettre en place
l’ensemble des groupes qui vont réfléchir sur cette nouvelle charte.

La CFO

Le Chargé de projet

Après le comité Directeur du 04 janvier je suis missionné par le Président
et le Comité Directeur pour assurer
la gestion de la Commission Fédérale
des Officiels. Je tiens à remercier
Jean-Pierre et tous ceux qui m’ont
apporté leur aide et leur confiance.
En ce début de mandat, comme beaucoup l’auront remarqué, l’ancienne
appellation "CFAMC", n’est plus,
elle est remplacée par une nouvelle
dénomination "CFO" (Commission
Fédérale des Officiels). Ce choix s’explique fort bien, la Fédération souhaite
réunir tous ceux qui contribuent au
bon déroulement des rencontres et
avoir de la cohérence dans la nouvelle
structure des licences, sous une même
commission. Les fonctions regroupées
sous la CFO sont :
➔ Les arbitres
➔ Les Officiels de Table de Marque
➔ Les Statisticiens

Ce nouveau poste tenu par Anthony
AUBERVILLE, que je remercie pour
sa confiance, commence à prendre
toute son importance. Les nombreux
projets doivent être pris au sens littéral du terme et faire l’objet d’un traitement particulier pour être intégrés
au mieux. Voici quelques projets en
cours :
➔ Les officiels et le 3x3
➔ La e-marque (feuille de marque
Électronique)
➔ La communication
➔ Le label club Élite
➔ L’arrivée de la nouvelle tenue des
arbitres
➔ La charte des officiels
➔ L’intégration des statisticiens
➔ Etc…

J’ai souhaité une organisation proche
des attentes de la FFBB et des organes déconcentrés. Dés la mise en
place, j’ai adapté l’organisation en
proposant trois vices Présidents et un
chargé de projet. J’ai souhaité avec
les trois vice-Présidents et le chargé
de Projet (nouveau poste) m’appuyer
sur des outils connus dans le monde
de l’industrie (La roue de Deming)
pour gagner en efficacité et en efficience. Maintenant il nous reste à
faire adhérer pour avancer.
Je tiens à remercier Christophe
BÉCAVIN (1er vice-Président) en charge
du groupe de gestion administrative,
Luc MURILLON (2e vice-Président)
en charge de la CEDACF, Nathalie
COURCELLE (3e vice-Présidente) en
charge du secteur OTM, Anthony
AUBERVILLE qui va travailler en
amont de la partie opérationnelle
(chargé de projet) et à l’équipe formation de Matthieu SOUCHOIS piloté par
Bruno VAUTHIER.
Les assises
Un moment important qui a réuni
toutes les composantes de la famille
Basket avec un objectif de faire

La CEDACF
Cette partie de la CFO qui assure la
gestion des arbitres à compétence
de Championnat de France, est gérée
par Luc MURILLON. Cette sous commission a dû s’adapter pour mettre en
place la politique fédérale dans la gestion des mouvements d’arbitres. Une
année difficile où il a fallu assurer des
remplacements du répartiteur dans
la zone Est. Je tiens à remercier JeanJacques BLONDELLE (répartiteur de
la Zone Nord) qui a assuré la désignation des arbitres au pied levé. Encore
un grand merci à Hubert BOURGUNE
qui a accepté de prendre le poste de
répartiteur, il en a assuré brillamment
la prise de fonction. Je remercie
Gérard LANDY l’ancien répartiteur du
CF1 appelé par Jean-Pierre à assurer
le remplacement de Carlos LOBATO
sur le Haut Niveau. Nous avons fait
le choix avec la collaboration des
RTZ et des différents répartiteurs à
un jeu de chaise musicale en plein
milieu de saison. Ce ne fut pas chose
facile, mais chacun avait bien compris
l’importance des enjeux, et je les en
remercie.
Les espoirs PRO A
L’année passée nous avions entrepris de tester l’accompagnement des

arbitres par les entraîneurs. Nous
avons essuyé un échec et mis un
terme à cette collaboration en milieu
de saison. Après une saison noire,
nous avons souhaité reprendre ce
chantier avec Régis BARDERA en
septembre 2012, le tout sous la houlette de Bruno VAUTHIER. Ce concept
d’échange et de partage entre les
arbitres et les deux entraîneurs a lieu
sur chaque rencontre d’Espoir PRO
A. Le résultat est très encourageant
et préfigure des échanges que nous
pourrions avoir demain entre la CFO
et les entraîneurs.
Les observateurs/Évaluateurs
Les observateurs pilotés par Alain
Buisson ont assuré un travail qualitatif de tous les instants pour suivre et
accompagner les arbitres. Le résultat
d’un travail de l’ombre souvent décrié
mais essentiel au système d’accompagnement. Toutefois, comme toute
fonction, il est important qu’elle soit
aussi accompagnatrice du changement et c’est pourquoi j’ai demandé
à Luc MURILLON et à Alain BUISSON
de réfléchir à l’observateur de demain.
Cette fonction importante, qui peut
être assimilée à des contrôleurs qualité dans les entreprises, doit être au
cœur des évolutions de l’arbitrage de
demain. Elle doit fortement évoluer
pour répondre aux exigences importantes de demain. Je suis persuadé
que nous allons mettre en place un
véritable outil pour que demain nous
puissions répondre aux attentes du
territoire.
Le groupe de gestion
Ce groupe qui fonctionne sous la baguette de Christophe BÉCAVIN, assure
le suivi des actions mises en place à la
CFO, il gère les réclamations, assure
l’intendance des stages de perfectionnement, gère les statistiques, le suivi
du courrier, le suivi et le traitement
de la charte de l’arbitrage. Ce travail
énorme et très conséquent est assuré
par Christophe BÉCAVIN secondé par
Tristan MAARAWI, jeune recrue, qui
fait ses armes dans cette commission
fortement exigeante.
La e-marque
Pedro BERNARDO, membre du
groupe de gestion a été missionné
pour tester en grandeur réelle la feuille
de marque électronique. En accord
avec certains OTM de la CRO d’Île-deFrance et le club du Centre Fédéral
nous avons fait de nombreux tests sur
le championnat de NM1, ce qui nous a
permis de travailler à son amélioration.
D’autres l’ont testé ou la teste encore.
Les résultats sur le terrain sont très
encourageants. Je suis persuadé que

ce sera l’outil de demain et que ce nouvel outil nous fera découvrir les OTM
de demain.

9 LA Commission
Fédérale 3x3 Nathalie LESDEMA

Toutefois, l’arrivée d’un nouvel outil, va
nous obliger à nous adapter pour que
cela devienne un succès. Le Comité
Directeur du mois de Mai a souhaité sa
mise en place sur le championnat U 20
à compter de janvier 2014. Il nous reste
maintenant à former les acteurs pour
transformer l’essai.
La COTM

Le changement le plus notable a été
de passer d’une "mission 3x3" à une
"commission fédérale 3x3". Ce changement "structurel" a permis une
nette augmentation de l’activité, et de
la visibilité du 3x3.
Durant cette saison nous avons défini
les bases de l’organisation de cette
forme de pratique sur le territoire
français.

Une nouvelle venue a complété cette
organisation. Cette acharnée du travail
qualitatif a été vite dans les "affaires"
car mon exigence est à la hauteur de
ses compétences. Nathalie a relevé
ses manches immédiatement pour
répondre aux nouvelles demandes
du groupe de pilotage de l’euro 2013.
Nathalie COURCELLE a mis en place
tous les outils pour cadrer au mieux la
gestion des OTM sur cet évènement
qui est très important pour notre
Fédération. D’autres sujets ont animé
son enthousiasme et sa volonté de
donner du sens à l’action. Elle a immédiatement mis en place les fiches de
postes des Coordonnateurs territoriaux OTM sur les zones, elle a créé
et dynamisé son équipe pour faire
face aux défis de demain. Ce travail
n’est pas très visible mais il sera "oh !
Combien efficace".

Il a fallu :
- Beaucoup d’échanges avec la FIBA
pour que chaque entité puisse présenter des programmes complets,
cohérents, coordonnés, complémentaires.
- Construire une compétition nationale
sans reproduire l’organisation 5x5
- Établir une politique ouverte à tous
les publics potentiels, jeunes, adultes,
vétérans, hommes, femmes, valides
ou non, issue de la politique le la ville,
du développement rural, du monde
professionnel, scolaire, universitaire,
fédéral…
- Définir des périodes de compétition
complémentaires au 5x5
- Créer les outils nécessaires (pyramide fédérale, cahier des charges et
homologation des tournois, titres de
participation, site internet www.basket3x3.com)

Les statisticiens
Cette nouvelle fonction n’est pas encore complètement intégrée à la CFO.
Anthony en a la charge. Nous avons
commencé à travailler avec Nathalie
ZARI et Pierre HERMANN qui jusqu’ici
ont assuré l’intendance, l’information
et le support des statisticiens. Avec les
équipes de Matthieu SOUCHOIS, nous
avons décidé de renforcer la formation
et de mieux encadrer les désignations
sur les équipes de France. Tout ceci
avant une intégration complète à
compter de la saison 2014/2015.
Au moment où j’écris ces quelques
phrases l’Équipe de France Féminine
débute tout juste sa préparation à
l’Euro, je serai avant les congés l’un des
nombreux supporters de cette équipe
qui nous a fait rêver aux jeux olympiques… Allez la France.
8 LA Commission
Fédérale Médicale
– Territoires Jean-Yves GUINCESTRE
Surclassement
Cette saison le nombre de surclassements demandés a été de 143
dont 115 surclassements ont été
favorables.

La mise en place de la compétition a
été très rapide. En août 2012, la première finale nationale de 3x3 seniors
(H et F) s’est déroulée à Nice où 12
équipes masculines et 8 équipes féminines se sont affrontées. Il est important de souligner le travail et l’efficacité de Daniel BES ainsi que l’aide du
Cavigal de Nice et de sa présidente
Laurence LAPORTE pour que cette
manifestation soit une réussite.
Autour de la finale nationale, se sont
greffées des animations basket tous
publics, un tournoi qualificatif pour
la finale, des matches exhibition des
équipes de France hommes femmes
et mixtes de 3x3 dans le cadre de leur
préparation aux championnats du
monde qui se sont déroulés à Athènes
avec le succès que l’on connaît.
Les vainqueurs de l’Open de France
ont été qualifiés pour le Master européen 3x3 de Madrid.
Le 3x3 est certainement l’un des
rares sports qui peut permettre à une
équipe de copains, de joueurs après
3 ou 4 victoires sur des tournois de
différents niveaux de participer à une
compétition continentale voire mondiale…
En octobre, forts de ces premières
expériences, nous avons organisé
deux demi journées de présentation
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de la politique fédérale 3x3, de la compétition.
Les invitations ont été lancées auprès
des organisateurs de tournois déjà
référencés, mais aussi auprès des
Comités départementaux et des
Ligues Régionales.
Prés de 180 personnes ont répondu
à cette invitation, démontrant ainsi le
besoin d’information.
Depuis le début de ce nouveau mandat (janvier 2013) la commission 3x3
est composée d’un représentant par
zone (Aurore FILIATRE sud-ouest,
Hervé GAOUYAT sud-est, Guillaume
VIZADE centre, Sylvain MAYNIER
ouest, Vincent GEVREY est, Steeve

LAGRENEZ nord) et d’experts sur des
domaines précis (Richard BILLANT
équipe de France, Michel COGNE
Universitaires et grandes écoles,
Carole DELAUNE formation officiels
3x3, Jackie BLANC-GONNET développement des territoires).
Lors des réunions de zone de printemps un temps de présentation de
la politique fédérale 3x3, du représentant 3x3 de zone et de ses missions a
été donné.
En début d’année (janvier/février), la
Commission Fédérale 3x3 attribue
pour une saison, les organisations de
tournois bruns. Elle se base sur les

dossiers que lui ont fait parvenir les
organisateurs (en décembre).
La commission fédérale 3x3 a lancé
un appel à candidature pour l’organisation de l’Open de France 2014.
Pour 2013, les tournois bruns (qualificatifs à l’Open de France) ont été attribués à Nice, Clermont, Serre Chevalier,
Strasbourg, Paris, Rennes, Chantilly,
Poitiers, Toulouse, Limoges, Bordeaux,
le dernier se déroulera la veille de
l’Open de France.
A ce jour, plus de 100 tournois seniors
(en réseau sont planifiés, homologués
ou en cours d’homologation) et plus
de 50 tournois jeunes sont prévus.

Pour que les tournois se déroulent
dans les meilleures conditions, nous
travaillons sur les matériels utilisés et
ou utilisables. Avec l’aide des partenaires de la FFBB, nous construisons,
utilisons, modifions des outils pour
permettre le bon déroulement des
manifestations mais aussi pour donner une image remarquable au basket.
Ainsi un pack 3x3 comprenant terrain,
but, score/ affichage, sono, habillage,
tente a été proposé. Plusieurs Comités
et Ligues se sont équipés.
Enfin une newsletter a vu le jour au
mois d’avril 2013, si vous ne l’avez pas
reçu faites vous connaître pour vous
inclure dans la liste des destinataires.

Par Pierre Collomb
3e Vice-Président

La nouvelle mandature fédérale s’est accompagnée
d’une modification de l’organisation
fédérale par l’apparition de Délégations fédérales. La Délégation aux
Territoires qui m’a été confiée a plus
particulièrement en charge d’aider au
développement du basket régional,
départemental ou local. Pour cela il
convient de doter la Fédération d’une
politique territoriale complète et cohérente tant en ce qui concerne les
compétences des divers acteurs que
leurs moyens d’action. Cette politique
se décline :
Au niveau national par l’élaboration
d’un Schéma de Développement
Territorial (SDT), document directeur
qui donne les grandes orientations de
la politique fédérale et les conditions
des aides que la Fédération peut apporter aux acteurs de terrain entrant
dans cette démarche.
Au plan régional et départemental, par le Plan de Développement
Territorial (PDT) qui peut être régional
ou/et départemental. L’élaboration
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Bien évidemment la conformité du
PDT à la politique fédérale conditionne l’octroi des aides possibles
que la Fédération peut apporter aux
Ligues et Comités dans le cadre du
SDT.
Au plan local par les coopérations territoriales. Les assises de février ont
été le point fort du début du mandat.
Elles ont, dans la continuité des assises
de 2011 qui en avait fait la demande,
permis de valider l’instauration

des Coopérations Territoriales de
Clubs (CTC). A la différence des
Coopérations Territoriales d’Équipes
(CTE) qui constituaient un outil d’assistance et de maintien de l’activité
basket dans des zones en difficulté,
la CTC constitue un outil de développement. C’est un outil de développement pour les clubs mais également
un outil de développement pour les
Comités et Ligues qui peuvent en
faire un élément de leur propre politique régionale ou départementale.
C’est la raison pour laquelle la conformité au PDT est exigée pour constituer une "CTC dérogatoire". Pour éviter tout excès, voire toute dérive dans
la constitution des CTC nous avons
prévu des limites restrictives : trois
clubs dans une même intercommunalité. Néanmoins la grande diversité
de nos territoires fait que la coopération entre clubs peut s’imposer au
delà de ces limites, notamment dans
les zones rurales ou démographiquement faibles. Aussi a-t-on prévu
la possibilité de constituer des CTC
entre plus de trois clubs ne relevant
pas de la même intercommunalité
dès lors que cela serait justifié par la
situation locale et conforme à la politique départementale ou régionale.
La mise en place de ces CTC n’est
pas chose simple : il s’agit d’une innovation d’envergure et des évolutions
seront nécessaires. Nous saurons
y procéder en étant à l’écoute des
remontées du terrain et nous invitons les responsables de clubs ou de

1. LA Commission
Fédérale Démarche
Citoyenne - Gérald NIVELON
Lors du renouvellement du Comité
Directeur en décembre dernier, l’équipe
"Dévelop-pement Durable" du précédent mandat s’est vue reconduite
avec un champ d’activité plus large
à savoir la "Démarche Citoyenne".
Cette action qui va désormais au-delà
de la simple connotation écologiste
intègre l’ensemble des engagements
sociétaux et environnementaux de
notre Fédération dans le cadre du programme fédéral "FFBB CITOYEN".
Le groupe a été reconduit dans son
ensemble avec une légère modification : Cathy GISCOU désormais
Vice-Présidente de la Fédération a
dû quitter notre fine équipe, remplacée par Céline GUIRAUD qui avait été
l’une des actrices de la réussite du
Championnat du Monde U17 F en 2010
en France.

4. Délégation aux Territoires

d’un tel plan n’est pas une obligation
pour les Ligues et les Comités ; la
démarche repose sur le volontariat.
Il est néanmoins hautement souhaitable que les structures décentralisées se dotent d’un tel plan. Le développement du basket-ball ne peut
s’accomplir que dans le cadre d’une
démarche réfléchie et construite.
Le rôle de la Fédération n’est pas de
définir les actions que les territoires
doivent engager. Son rôle se limite
à vérifier que les actions prévues
par un PDT sont conformes avec les
orientations fédérales. Chaque PDT
est spécifique et doit tenir compte
des particularismes locaux. Le rôle
de la Fédération peut être aussi un
rôle d’assistance : conseiller les structures décentralisées pour mettre
sur pied leur PDT. Ce sera la tâche
de la Commission de Démarche
Territoriale et du Pôle Territoires,
dirigé par Sébastien DIOT très bientôt secondé par Philippe CABALLO
plus particulièrement chargé de ces
questions.

Le rapport des Commissions et missions Fédérales

structures déconcentrées à nous
faire part de leurs observations. La
Commission Démarche Clubs présidée par Pierre DEPETRIS et le Pôle
Territoires seront là pour assister les
clubs dans ces démarches.
C’est également dans le cadre de
la Délégation aux Territoires que se
prépare une révolution silencieuse de
notre basket qui concerne l’ensemble
du basket : je veux parler de la feuille
de marque électronique dont Gilles
DUMONT vous parlera plus amplement. Dès l’an prochain elle sera
obligatoire dans le championnat de
France U20 et sera ensuite progressivement étendue à toutes les divisions.
Veillons à former de nouveaux OTM
mode NTOCS. Dans le même ordre
d’idées, le nouveau tracé des terrains
devient obligatoire jusqu’à la N2 mais
les équipes des divisions inférieures
doivent commencer à se préparer ;
elles devront bientôt se soumettre
aussi à cette obligation comme
Christian LECOMPTE l’explique
par ailleurs. A côté de ces actions
fédérales classiques se développe aujourd’hui la Démarche Citoyenne qui
vise à associer notre pratique sportive aux enjeux sociaux et environnementaux. Gérald NIVELON en est le
grand spécialiste et vous parlera de
manière beaucoup plus complète du
Concours et du Label FFBB Citoyen
qui seront au cœur de l’action de sa
Commission qui prend une grande
place dans l’activité fédérale.

Autre nouvelle recrue, qui intègrera
officiellement le groupe en début de
saison prochaine : Edwige LAWSONWADE, nouvellement élue au Comité
Directeur et qui sera associée à nos
travaux pour la relation notamment
avec le Haut Niveau.
Merci à tous les membres de la
Commission : Jean-Pierre BRUYERE,
François
Xavier
FAVAUDON,
Stéphanie GIRARD, Céline GUIRAUD,
Steeve LAGRENEZ, Edwige LAWSONWADE, Françoise PAUGAM, Jacques
PERRIER, Nathalie PERRIER, Michel
SAINTRAPT, Mili SPAHIC ainsi qu’à
Nathalie LESDEMA et Yannick
OLIVIER, Présidents des deux commissions sportivement porteuses de
la Démarche Citoyenne Fédérale à
savoir le "3x3" et le "Basket en Liberté
et Nouvelles Pratiques".
Remerciements également à Sarah
AL ASHRAM et à Sébastien DIOT qui
sont les deux interlocuteurs privilégiés
de la Commission au sein de la Maison
Fédérale.
La feuille de route de la commission
était la suivante :
S'associer dans toutes les réflexions
transversales liées à la modification
profonde de nos pratiques et règlements.
Cette mission transversale a été prise
en compte par les commissions fédérales concernées, la CF Démarche
Citoyenne se contentant d’un point de
mise en cohérence de l’ensemble de la
politique citoyenne de la Fédération.

Au sein du groupe, un interlocuteur
par délégation a été identifié pour accompagner les projets en cours et menés directement par les Commissions
Fédérales :
Délégation à la Marque :
Organisation des évènements en
intégrant le Développement Durable
Développement du programme
FFBB CITOYEN
Délégation aux Territoires :
CF Démarche Territoriale :
Intégration aux réflexions concernant
les Coopérations Territoriales de Clubs
MF NTOCS : Accompagnement d’Emarque
Délégation à la Formation :
Poursuite des travaux sur la démarche de projet durable
Participation au groupe de travail
sur la mise à jour des Guides Fédéraux
Délégation aux Pratiques Sportives :
CF Sportive : Participation aux aménagements des championnats de
France Seniors
CF Sportive : Participation aux aménagements des championnats de
France Jeunes
CF Basket en Liberté : Rencontre
et échanges avec l’ONG Sport sans
Frontières
Délégation au Haut Niveau :
LFB : Travail en cours sur l’Open LFB
2014, Projet autour de la Semaine du
Développement Durable
NM1 : Projet autour de la Semaine du
Développement Durable
Délégation à la Jeunesse :
CF Mini : Fête Nationale du
MiniBasket
Délégation Affaires Juridiques et
Institutionnelles :
CF Règlements : Dématérialisation
des procédures
Développer et encourager les projets Citoyen sur nos territoires, animer le label Citoyen
Lancement cette année du Label
FFBB Citoyen avec définition du mode
opératoire de traitement des dossiers.
Les Ligues ont été associées au traitement de ces dossiers. A ce jour nous
avons atteint notre objectif d’une
dizaine de dossiers de labellisations
qui seront étudiés par la Commission
fin juin. Les premiers Labels seront
validés par le Bureau Fédéral du mois
de Juillet et les 3 lauréats du Concours
FFBB CITOYEN seront annoncés lors
de la soirée de Gala de l’Assemblée
Fédérale à Strasbourg.

Réussir l'engagement citoyen de
l’Euro 2013 féminin
Dossier en cours de réalisation grâce
à la forte mobilisation des Comités
d’Organisation sur Site (COS), mais
également du personnel du Comité
d’Organisation Local réunis autour
de Jean-Pierre HUNCKLER et Yann
BARBITCH.
La commission remercie sincèrement François TOCQUEVILLE, Lise
BARBIER, Camille MAUDUIT et l’ensemble de leurs collègues pour le travail de fond mené pour que cet engagement soit concrètement traduit sur
le terrain.
Le bilan sera prochainement réalisé grâce à la collaboration entre les
COS et leur marraine ou parrain de la
Commission Fédérale pour mettre en
valeur les actions mises en œuvre à
tous les niveaux.
Suivre l'Eco Charte de la FFBB
Le bilan a été présenté au personnel
fédéral ainsi qu’au Bureau fédéral le 24
mai dernier.
Actions réalisées :
7
11 %
Actions en cours
de réalisation :
20 32 %
Actions à engager :
24 38 %
Actions abandonnées : 0
Éléments non évalués : 11
17 %
ÉVALUATION GÉNÉRALE : 34 / 124
CHARTE MISE EN ŒUVRE À 27 %
Il faut souligner ici l’engagement fort
de l’ensemble du personnel fédéral
dans l’avancée de ce projet. La réunion annuelle de bilan avec les salariés
fédéraux a montré une nouvelle fois
combien le personnel est engagé sur
cette démarche de fond dans notre
fonctionnement au quotidien.
Ce bilan montre que de nombreux
acteurs fédéraux prennent de plus en
plus conscience qu’au-delà de notre
simple activité sportive, le Basket-Ball
est un moyen d’intégration, d’insertion
mais aussi un véritable vecteur des
valeurs citoyennes, et que cela doit
être intégré dès l’origine de toutes nos
réflexions autour de notre pratique
sportive.
Bien au-delà de ce simple bilan de
l’activité au niveau central, chaque jour
au quotidien, les acteurs du basket
en club travaillent à cette démarche
citoyenne globale intégrant à la fois
l’accès au sport pour le plus grand
nombre, l’éducation par le sport, les
mixités, la citoyenneté.
Merci à toutes et tous de votre engagement et de votre soutien.

2. LA Commission
Fédérale Salles,
Terrains & Équipements –
Arénas - Christian LECOMPTE
Introduction
AVIS n°2010 – 004
La Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) s’est réunie
les mardis 13 avril et 29 juin 2010 au
Secrétariat d’État aux Sports.
Au cours de ces réunions, la CERFRES
a examiné le projet de règlement des
salles et terrains de la Fédération
Française de Basket-Ball (FFBB) :
- Vu les articles R. 142-2 et 3 du code
du sport,
- Vu le projet de règlement des salles
et terrains de la FFBB et sa notice
d’impact, transmis par le Secrétariat
d’État aux Sports le 31 mars 2010, ainsi que le document complémentaire
fourni par la FFBB le 5 mai 2010 et le
compte rendu du groupe de travail
demandé par la CERFRES lors de sa
réunion du 13 avril 2010,
- Entendu les représentants de la
FFBB,
- Entendu les membres de la CERFRES,
Considérant les demandes de précision et les observations formulées
notamment par les représentants des
associations nationales d’élus,
La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs formule l’avis suivant :
Avis favorable sous réserve d’application selon le calendrier suivant :
Pour les salles existantes :
Niveaux de compétition : (1) International, continental, PRO A,
PRO B, NM1, LFB, L2 (ex NF1). Date
limite de mise en conformité : 1er septembre 2010
Niveaux de compétition : (2) - NF1,
NM2, NF2 Date limite de mise en
conformité : 1er septembre 2013
Niveaux de compétition : NM3, NF3.
Date limite de mise en conformité :
1er septembre 2014
Niveaux
de
compétition
:
ChampionnatdeFranceJeunes,Prénational, Régional, Départemental.
Date limite de mise en conformité :
1er septembre 2015
(1) Avis rendu lors de la séance du 13 avril 2010
(2) Avis rendu lors de la séance du 29 juin 2010

Les éventuelles difficultés rencontrées
par les maîtres d’ouvrage des salles
accueillant des clubs évoluant en NF1,
NM2 et NF2 devront être signalées au
secrétariat de la commission.
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Pour les salles devant être mises en
service ou devant faire l’objet d’une rénovation lourde affectant l’aire d’évolution, le nouveau règlement s’appliquera à partir du jour d’expiration du
délai réglementaire de 2 mois suivant
l’avis de la commission.
1- État des lieux des classements
des salles
Statistiques salles :
Sur le module FBI Salles au 17 mai 2013
- Salles référencées : 7862 (+ 82 sur
l’année n-1)
- Salles classées : 3633 (+ 85 sur l’année n-1)
Dont :
- Classement H1 : 2884 (+ 56 sur l’année n-1)
- Classement H2 : 629 (+ 23 sur l’année
n-1)
- Classement H3 : 120 (+ 6 sur l’année
n-1)
2- Les travaux de la Commission
Fédérale des Salles et Terrains
Information et Communication :
Depuis 5 ans maintenant, une page
dédiée aux "Salles et Terrains" est en
ligne sur le site Internet de la FFBB à
la rubrique "FFBB / Pôle Territoires
/ Salles, Terrains et Équipements".
L’ensemble des actions de la CFST et
des points évoqués ci-dessous y sont
visibles.
D’autre part, la CFST effectue une
veille juridique, législative, normative
et règlementaire en rapport avec les
équipements sportifs, afin d’informer
l’ensemble des acteurs concernés par
la pratique du Basket-ball.
Réunion annuelle CFST – CRST :
Le 25 janvier 2013, s’est tenue à
Paris au siège de la FFBB et à l’invitation de la Commission Fédérale des
Salles et Terrains, la réunion annuelle
réunissant l’ensemble des Présidents
(ou responsables) de Commissions
Régionales des Salles et Terrains.
Ainsi, la Réglementation Fédérale en
matière d’équipements sportifs, les
modifications réglementaires et le
dossier de procédure de classement
ont été précisés, évoqués, débattus.
Cette réunion a également été l’occasion de faire une démonstration de
la nouvelle base salle FBI (opérationnelle depuis le 1er septembre 2012),
en particulier sur la fonction "ajouter
un document" qui permet à chaque
responsable Salles et Terrains de
nous faire parvenir les copies des PV
de commission de sécurité et tests
d’effort sur les buts de basket. A noter
que l’évolution de la base de données
FBI salles permet désormais à chaque
responsable salles et terrains territorialement compétent (CDST et CRST)
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d’avoir un véritable contrôle opérationnel des salles (recherche, création
et mise à jour).
Les évolutions règlementaires :
Validées par la Commission d’Examen
des Règlements Fédéraux Relatifs aux
Équipements sportifs (CERFRES), les
dispositions règlementaires relatives
aux traçages des nouveaux terrains et
de l’appareillage des 24 secondes se
sont mises en place au 1er septembre
2010 (cf. introduction) avec l’aide de
nos instances déconcentrées, des
clubs concernés et des collectivités
territoriales. Outre l’obligation de nouveaux tracés pour les clubs de PRO
A, PRO B, LFB, NM1 et LF2, sont
désormais concernés pour la saison
2013 / 2014 (au 1er septembre 2013),
les niveaux NF1, NF2 et NM2. La
CFST recommande également aux
clubs de Nationale 3 (échéance au 1er
septembre 2014) de sensibiliser les
propriétaires d’équipements sportifs
sur l’anticipation possible de ces nouveaux tracés.
Procédure de classement des salles
et terrains :
La CFST rappelle que les actions
et manifestations organisées sous
l’égide de la Fédération Française de
Basket Ball, d’un de ses organismes
décentralisés et/ou d’une association
sportive lui étant affiliée, doivent être
pratiquées obligatoirement dans une
salle et/ou sur un terrain bénéficiant
d’un classement de la Fédération ou
d’une dérogation expresse accordée
par celle-ci.
La refonte du dossier de classement
fédéral doit permettre à nos instances
déconcentrées de procéder à de nombreux classements et ainsi répondre
aux exigences règlementaires. Le
dossier de classement en ligne sur
la page Internet dédiée aux salles et
terrains est désormais la seule forme
de document recevable par la CFST
(formulaire DCNT 2010). La CFSTEA
rappelle également que la saisie de la
base FBI ne peut se substituer à cette
démarche de classement fédéral au
format papier.
3- Priorité CNDS
CNDS :
Comme chaque année, la FFBB
émet des priorités fédérales auprès du Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS) sur
des projets de construction ou de réhabilitation d’équipements sportifs en
rapport avec la pratique du Basketball.
Par une note d’information, la CFST
recommande donc, aux représentants
des Ligues Régionales et des Comités
Départementaux, de soutenir ces

projets d’équipements sportifs en donnant un 1er avis favorable aux porteurs
de projets. Après étude du dossier par
la CFST, et en prenant en compte la
cohérence territoriale du projet ainsi
que l’aspect règlementaire de l’équipement, la FFBB fixe des priorités qui
seront défendues par le comité de programmation du CNDS équipements.

aux services de Raymond BAURIAUD.
On peut toujours l’améliorer mais
déjà c’est une application intéressante que je vous invite à installer dès
maintenant sur votre téléphone, vous
serez liés en permanence avec votre
passion le Basket.

Pour l’année civile 2012, et dans un
contexte de réforme du CNDS (ou la
session d’automne pour l’attribution
de subvention a été annulée), la FFBB
a émis des priorités pour 28 projets
d’équipements sportifs (construction
ou rénovation). 8 de ces projets ont
été retenus par le CNDS et se sont vus
accorder une subvention représentant
un total de 3 854 000 euros.

Au cours de la saison, vous avez pu
vous connecter sur l’Atlas, un gros
"chantier" mené de main de maître
par Pierre HERMANN et d’autres
collaborateurs. Je vous ai questionné
en début d’année 2013 afin de vous
demander votre avis, vos souhaits
pour une nouvelle version.

3. Mission Fédérale
NTOCS - Gilles DUMONT
En janvier 2013, lors du Comité
Directeur de mise en place, le président fédéral m’a confié une mission
que j’acceptais avec plaisir : N.T.O.C.S.
Vous allez me dire mais qu’est ce que
cela veut dire, donc je vais pour cette
fois le détailler.
Nouvelles Technologies
Observatoire
Cartographie
Statistiques
Cette mission est vraiment à part de
l’informatique FBI mais peut tout de
même s’y rattacher. La mission NTCOS
intègre également plusieurs commissions fédérales.
L’E-MARQUE (feuille de marque
électronique)
Ma mission a plusieurs objectifs et
la principale, à ce jour, étant la feuille
de marque électronique, nous avons
fait un grand pas avec plusieurs tests,
grandeur nature.
L’application sera disponible, en premier lieu pour les ligues régionales
qui le souhaitent, dès janvier 2014. En
attendant, une présentation sera faite
dans le cadre de l’assemblée générale
fédérale. Sébastien DIOT connaît le
dossier sur le bout des doigts et restera un interlocuteur privilégié.
La FFBB s’est penchée sur ce dossier
qui sera vraiment l’avenir. Cela pourrait
être également l’occasion de passionner de nouveaux jeunes à la fonction
d’OTM, tous bercés par les nouvelles
technologies en permanence.
Autre sujet de cette mission, développer des applications qui peuvent nous
aider dans nos fonctionnements de
bénévolat.
Application Smartphone
FFBB
pour
les
L’application
Smartphones a déjà vu le jour grâce

Atlas

Maintenant que cet outil est en place,
nous nous devons de l’actualiser
chaque saison avec les données de
votre territoire saison par saison. Une
mise à jour est prévue courant du 4e
trimestre.
Statistiques
Nous avons également la possibilité
de fournir des cartes, des statistiques
pour vous aider dans vos différentes
démarches pour mener à bien les actions que vous souhaitez développer
dans votre comité ou ligue. Damien
HENO sera votre interlocuteur privilégié.
Nouvelles Technologies

4. LA Commission
Fédérale Démarche
Territoriale Georges PANZA
Nouveau mandat, nouveau défi et
nouveau projet de la Commission
Démarche Territoriale en adéquation avec la feuille de route proposée
par le Président Fédéral. La commission nouvellement constituée
a travaillé sur le nouveau Plan de
Développement Territorial.
L’établissement d’un Plan de
Développement Territorial doit
contribuer au développement du
basket sur chaque territoire.
Le Plan de Développement
Territorial PDT doit permettre :
- De préciser aux structures le cadre
des actions/missions souhaitées
par la FFBB
- De définir avec quels moyens la
FFBB peut les soutenir,
- De guider/orienter/encourager les
actions menées par les structures
vers des axes forts de la politique
fédérale,

Je vous souhaite de bonnes vacances et ne déconnectez pas votre
Smartphone, restez addict !!!

Nous avons donc d’abord élaboré
une réglementation de ce Plan qui a
été validée lors du comité directeur
fédéral du mois de Mai. La commission
continue son travail pour proposer aux
comités et aux ligues un formulaire
informatique de divers renseignements qui permettront de définir quels
types d’aides seront proposés et mis
en place. Le soutien de la FFBB, sera
étudié par la Commission Fédérale de
Développement Territorial, et sera décidé, sur la proposition de la CDT, par
le Bureau Fédéral. Une convention officialisera ces Plans de Développement.
La CDT et les services de la FFBB
seront là pour aider et accompagner
chaque territoire.
Parallèlement à l’élaboration de ce
plan, nous avons continué à aider les
comités à faibles effectifs pour une

nouvelle
commission
Cette
Coopérations territoriales de clubs
voulue par notre président JeanPierre SIUTAT, a pour but de développer les clubs en mettant en commun les moyens humains, matériels,
sportifs et financiers.

Composition Commission
Démarche Territoriale :

La mise en place des procédures et
règlements se fera de façon échelonnée suivant un planning défini.

Président : Georges PANZA
Vice-présidente : Anne-Marie ANTOINE
Référents zones : Est : Luc VALETTE
Nord : Martine HANNEDOUCHE
Centre : Jean-Luc VINCENT
Sud Est : Béatrice HEINRICH
Sud Ouest : Michel PREDIGNAC
Ouest : Nicolas SORIN
Membres : Pierre DEPETRIS, Gilles
DUMONT, Eric RODRIGUEZ.
5. LA Commission
Fédérale Démarche
Clubs - Pierre DEPETRIS
Un nouveau mandat, une nouvelle
équipe, une politique définie où le
club est au centre de l’opérationnel
sur nos territoires.

La commission est prête à mettre
en œuvre les nouvelles CTC pour
la nouvelle saison, pour cela nous
pourrons compter sur les membres
suivants :
- ANTOINE Anne-Marie,
- BONOMI DUNOYEN Marielle,
- BOURSERIE Loïc, L
- ABELLE Serge,
- OLIVIER Yannick,
- TAFFINEAU Didier,
- VANDENBULCKE Jacques,
- STEINEBACH François.
Merci à tous pour votre investissement et votre sérieux lors des réunions.

Par Cathy GISCOU
4e Vice-Présidente
Cette délégation, attachée au pôle
4 Territoires, sous la direction de
Sébastien DIOT, avec l’attache de
Stan HACQUARD, Gilles MALECOT,
Nicolas SEIGNEZ, Sarah AL
ASHRAM s’intègre totalement dans
la recherche d’une synergie de
développement des territoires en
transversalité avec les autres pôles.

IFFBB

Je terminerai en remerciant tous
les salariés qui travaillent à l’avancée de ces dossiers, pour éviter
d’oublier des personnes, je ne
citerai pas de nom, sans eux, mes
missions avanceraient à la vitesse
du modem et non de l’ADSL…

Comment : 4 types d’aides
(Financier, Humain, Événementiel,
Matériel)

dernière saison. 36 structures ont
été ainsi aidées (Opération solidarité
et emplois STAPS). La commission a
participé avec la commission fédérale des jeunes à l’achat et l’envoi
gratuit de kits de matériel aux structures concernées.

5. Délégation à la Jeunesse

Autre sujet que nous allons développer, les conférences audio et
vidéo. Dans le cadre de la démarche
citoyenne, je pense qu’il n’est pas
nécessairement utile de se réunir
autour d’une table mais privilégier
les échanges téléphoniques. Dans un
avenir proche, nous allons recenser
les outils vidéo, c’est toujours sympa
de voir la tête de son interlocuteur.

Je finirai par la plateforme IFFBB,
lieu d’échanges ouvert à tous et
qui permet un vrai partage d’expérience pour nous tous basketteurs.
Je suis persuadé que nous avons
tous dans notre département, des
développements, des expériences,
des outils qui peuvent tous nous intéresser. L’interlocuteur est Matthieu
LACHENAUD qui a également en
charge l’Observatoire.

- Mieux évaluer les résultats des
actions menées, au regard des
moyens investis.

Le Président Fédéral, JeanPierre SIUTAT, a souhaité
en décembre 2012 la création d’une
délégation Jeunesse. J’ai eu l’honneur d’être sollicitée pour assurer
cette mission en tant que VicePrésidente, qui regroupe les
Commissions :
-M
 INIBASKET sous la présidence
d’Agnès FAUCHARD et vice-présidence de Nadine GRANOTIER
- Ado&Jeunes, sous la vice-présidence
de Magali FERRIER
- Relations avec l’Éducation Nationale
et partenaires affinitaires soit USEP/
UNSS/UGSEL/FFSU.

La feuille de route qui nous incombe
jusqu’à fin 2016 se définit donc par
la prise en compte globale des U7
jusqu’aux U20. Il y aura donc un
maintien des actions existantes,
de leurs orientations et objectifs.
Cependant il s’agit de renforcer
leur impact avec des évolutions
de forme, de concept, mais aussi
de proposer des pistes pour faciliter les projets en lien avec les
licences contact micro, avenir OBE,
avenir FFBB, de créer l’univers
Ado&Jeunes avec des perspectives
répondant à leurs attentes, les nouvelles technologies, de doter pour
promouvoir, former avec des outils
pédagogiques adaptés et dans le
cadre de référentiels spécifiques.

En soutien à tous les acteurs de terrain du Baby aux U20 pour les clubs,
EFMB, Comités, Ligues, la délégation
continuera d’assurer par le biais de
ses permanents FFBB, bénévoles et
élus référents une écoute attentive,
une expertise, des conseils.
La richesse de ce relationnel en faveur de nos jeunes licenciés, socle de
notre Fédération, rayonne dans les
échanges lors de vos forums, du forum
national, dans toutes vos initiatives
partagées. Le site de la Fédération,
"MiniBasket Info", la plateforme IFBB,
sont des outils de communication qui
permettent de mettre en avant votre
actualité, vos réalisations, nous aurons
à les améliorer, à les enrichir.
Il est important, de connaître et faire
connaître toutes ces initiatives sur les
territoires en lien avec les actions fédérales ou qui s’en inspirent créant ainsi
de nouveaux concepts adaptés à une
réalité locale.
La construction et la reconnaissance
d’un réseau national des référents
MiniBasket, Ado&Jeunes des Comités
et des Ligues en complément du

réseau des référents EFMB, s’avèrent
maintenant indispensables pour poursuivre nos efforts conjoints au bénéfice de nos jeunes licenciés.
La fidélisation par la qualité de l’accueil, la professionnalisation (emploi
d’avenir), la mise en œuvre de l’Opération Basket École, Basket Collège
pour la reconnaissance entre autres
du nombre de pratiquants, la structuration des clubs par la base se devront
d’être des axes de progrès incontournables des projets de développement
de toutes les structures.
Le budget alloué à la délégation est
conséquent, nous nous devons donc
de prioriser et évaluer les actions engagées ou à engager.
DÉFINITION SPÉCIFIQUE BASKET
Un club peut être considéré comme
Formateur s’il propose à ses licenciés
des actions pérennes dans le développement de la pratique du basket
sous forme de participation aux compétitions du plus haut niveau régional
et au-dessus, avec ses équipes de
jeunes masculines ou féminines en
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présentant sans réserves ses meilleurs-es joueurs-ses aux sélections
départementales, régionales et nationales ; en encourageant et inscrivant
ses entraîneurs, arbitres et dirigeantses aux formations réservées spécifiquement à leur fonction.
Une action qui entre dans sa quatrième année, les Clubs sont de plus
en plus nombreux à remplir le dossier
internet de candidature, disponible sur
le site du 15 novembre au 15 février
de chaque saison sportive. A l’issue de
cette période de 3 mois, les Comités
et les Ligues participent à cette démarche en validant les dossiers.
La liste définitive 2013 a été entérinée
lors du Comité Directeur du 5 Mai 2013.
Les oriflammes et dotations ont été
envoyées aux Ligues pour une remise
officielle globale à l’occasion de leurs
Assemblées Générales.
LABEL ULTRA MARIN
Un dossier adapté spécifiquement,
mais sur les mêmes critères de base
que le dossier métropole a été proposé aux clubs Ultra Marin en Novembre
2012.
Tableaux des résultats 2013
SAISON 2010 / 2011
LIGUES
FEMININS
MASCULINS
27	ESPOIR	ELITE	ESPOIR	ELITE
COMITES
4
42
0
49
104
CLUBS
95
143

SAISON 2011 / 2012
LIGUES
FEMININS
MASCULINS
27	ESPOIR	ELITE	ESPOIR	ELITE
COMITES
6
60
4
62
104
CLUBS
132
143

SAISON 2012 / 2013
LIGUES
FEMININS
MASCULINS
27	ESPOIR	ELITE	ESPOIR	ELITE
COMITES
7
58
16
63
104
144
CLUBS
143
dont 5 pour les Dom-Tom
3 Gaudeloupe
2 Martinique

Relations/Actions ÉDUCATION
NATIONALE et Affinitaires
Le 25 mai 2010 dans les locaux du
CNOSF, le ministre de l’éducation
nationale Luc CHATEL, accompagné du directeur de l’UNSS Laurent
PETRYNKA et du directeur de l’USEP
Jean-Michel SAUTREAU, ont signé
la convention qui fixe les modalités d’intervention des partenariats
avec les écoles et les lycées pour
4 ans (2010 à 2014). Depuis cette
date nous avons rencontré les
différents partenaires à plusieurs
reprises.
La convention signée entre notre
fédération et l’éducation nationale
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précise dans son préambule que de
nombreuses activités physiques et
sportives sont enseignées dans les
établissements scolaires ; le basketball figure parmi celles qui peuvent
être choisies. Elle définit les modalités des partenariats et des réunions
bilans seront organisées par le ministère pour suite à donner aux projets.
La formation des enseignants a été
intégrée en axe fort de collaboration
dans les dispositifs retenus.
Parallèlement, la commission mixte
FFBB/UGSEL travaille, elle aussi, sur
un projet d’actions pédagogiques
applicables dans les collèges complétant ainsi la gamme des outils que
notre Fédération souhaite apporter à
l’ensemble des structures de l’Éducation Nationale.
ACTIONS COLLÈGES & LYCÉES
Les relations avec les fédérations
scolaires UNSS ou UGSEL sont excellentes et les échanges nombreux
s’opèrent au travers d’actions qui
incitent à la pratique du basket dans
les collèges et les lycées. Après la sortie en septembre 2011 du DVD Basket
Lycée intégrant la version révisée du
DVD Basket Collège, nous sommes
en plein déploiement de l’Opération
Challenge Bjs/nes scolaire (réservé
aux non licenciés FFBB) dont les
finales nationales seront organisées
dans le cadre du Championnat d’Europe le 17 juin 2013 à Trélazé.
Le 3x3 est et sera inscrit comme
pratique officielle scolaire, des championnats vont être organisés dès la
rentrée 2013, en complément de la
pratique 5x5.
FFSU
Reprise des contacts, avec des perspectives encourageantes, en particulier pour le déploiement de la pratique
3x3.
OPÉRATION BASKET ÉCOLE –
OBE – EN – USEP - UGSEL
Le Comité Directeur du 14 mai 2011
avait validé la relance de cette opération avec la dotation de 70 kits sur
l’ensemble du territoire (paniers,
chasubles, ballons etc…) pour l’année
2011/2012. Les CTF qui dans leur lettre
de mission sont chargés du développement ont suivi un complément de
formation.
Ces kits ont permis une mise en
œuvre efficace de la déclinaison scolaire qui est téléchargeable à partir
du site dédié. Celle-ci a été envoyée
simultanément au MEN, à l’USEP et
à l’UGSEL afin que notre partenariat
puisse avoir lieu avec toutes les écoles
françaises quelles qu’elles soient.

Depuis janvier 2013, l’OBE V2 est
disponible sur son adresse dédiée.
Le succès est considérable si l’on
tient compte du nombre de licences
"contact avenir OBE "enregistrées :
33 000.
Cependant, nous avons dû faire
face à quelques réticences locales,
aujourd’hui levées ou en passe de
l’être.
Il est à noter que le vrai succès de
l’opération tient aussi à la réactivité
des clubs, CD, à valider les écoles qui
se sont inscrites.
Objectifs :
- Renforcer et faciliter la pratique du
Basket-ball à l’école.
- Créer un lien entre les écoles et les
clubs.
-É
 valuer le nombre de pratiquants par
le biais de la licence contact avenir
- Recenser toutes les fêtes scolaires
organisées par les CD, les clubs ressources, l’USEP et UGSEL.
- Une formation destinée aux
Formateurs USEP est prévue dans le
courant 2013/2014.
- Encourager la relation et la mise en
œuvre des actions entre les partenaires avec des commissions mixtes
départementales ou régionales.
-F
 aciliter l’argumentaire avec une plaquette de présentation
ACTIONS DE PROMOTION
CE 2013
Afin de soutenir la promotion du CE
2013, la délégation Jeunesse avait
programmé trois manifestations
entre le 17 et 23 juin.

BASKET 2013. Merci à eux de leur
contribution à la promotion du CE
2013 par le biais de la culture à la disposition des élèves et licenciés jeunes
des clubs.
Remerciements
Toutes ces actions sont la résultante
d’une collaboration étroite entre
notre Fédération, ses Ligues, ses
Comités et ses Clubs. Les membres
de la délégation Jeunesse ainsi que
l’ensemble des personnes bénévoles ou salariées qui s’emploient à
les mettre en œuvre sur le territoire
méritent nos très sincères félicitations et nos remerciements les plus
élogieux. Ils ont toujours répondu
présents sans oublier tous ceux, trop
nombreux pour les citer, qui de près
ou de loin ont donné de leur temps
pour animer cette commission.
1. LA Commission
Fédérale Jeune &
MiniBasket - Agnès FAUCHARD
BABYBALL
La belle réussite de BabyBall 1 nous
avait conduit à améliorer le Kit dans
sa globalité qui a gardé néanmoins
son concept de Base (fiches, piste de
jeu...) et à vous proposer le Kit V2.
Le "Groupe Baby" a beaucoup travaillé pour le bonheur de nos plus jeunes
licenciés dès 4 ans… et de leur encadrement sur cette nouvelle version.
Ce nouveau Kit a été prioritairement
pensé pour une utilisation scolaire et
périscolaire.

- Le 17 Juin - Finales Nationales
du Challenge scolaire Bjs/nes à
TRELAZE avec l’UNSS et l’UGSEL.
Ainsi 16 collèges présenteront 1
équipe de 4 joueurs/ses avec 1 jeune
officiel et 1 enseignant accompagnant venant de toute la France.
L’ensemble des participants assistant au Match de l’EDF en soirée.

C’est un outil pédagogique qui fait
appel à l’imaginaire des enfants.

- Le 19 juin – Journée des
Ambassadeurs avec l’USEP et
l’UGSEL sur le site du Vendéespace.
Un programme riche en rencontres
sportives 3x3 et culturelles sur le
thème des pays présents à l’Euro.
Réalisation de panneaux d’Expos
réalisés par les enfants.
L’ensemble des participants assistant au Match de l’EDF en soirée
(une centaine d’enfants).

Une véritable aide pédagogique,
un outil ludique à destination des
enfants, des animations facilitées…
pour mieux répondre aux objectifs
pédagogiques assignés à nos EFMB.

-d
 u 21 au 23 juin – Forum National
du MiniBasket au Sables d’Olonne. Le
vendredi 21, les participants assistant
au match de l’EDF.
Depuis Novembre, Sylvain SALIES
et le groupe EN/USEP ont mis en
place une newsletter EURO FEMINA

La FFBB apporte, avec cet outil, un
service et une satisfaction à ses structures déconcentrées ; en les accompagnant dans leur rôle de promotion
du basket.
Promesse produit :

Bénéfice :
Une aide à l’encadrant (entraîneurs,
animateurs, parents…) pour accueillir
les enfants de 4 à 7 ans et animer des
ateliers s’appuyant sur les spécificités
du basket.
Les + produits :
- Facile à utiliser
- Pratique à transporter
- Adapté à l’apprentissage de l’activité
baby-basket

Des mots clés :
Imaginaire / Plaisir / Ludique /
Bon souvenir / Épanouissement /
Assimilation du jeu et appropriation
LE CLASSEUR DES 7/11 ANS
- Fédéral
Le classeur est à la disposition des
Structures depuis mai 2011. Sa présentation a été la thématique de
l’année programmée lors de nombreux forums, séminaires de cadres,
formations….
Il est à constater un très gros succès
pour cet outil pédagogique qui a recueilli une adhésion unanime.
De fait, la réflexion est finalisée pour
harmoniser la pratique MiniBasket
sur l’ensemble du territoire en cohérence avec les contenus proposés.
- Scolaire
Après un gros travail d’une année, du
groupe d’experts piloté par Stanislas
HACQUARD (CTN), la version scolaire
du classeur est finalisée pour le cycle
3 (U11). Elle est à disposition des écoles
via internet avec un accès délivré lors
de l’enregistrement d’une OBE.
FORUM NATIONAL
La session 2013 du Forum s’est déroulée dans le cadre du CE 2013. Plus de
100 stagiaires et l’encadrement ont
échangé pendant 3 jours sur des thématiques spécifiques et communes.
Toujours aussi riche, le FORUM national reste un lieu d’échanges privilégié
et incontournable pour les acteurs de
ces catégories d’âge.
Le Public était composé de 1/3 de
CTF en charge de développement,
1/3 d’élu des Comités et/ou Ligues
en charge des Commissions relatives
et 1/3 de personnes représentant les
Écoles Françaises de MiniBasket.
Forums Départementaux et / ou
Régionaux
Un engouement sans précédent
des Forums Départementaux et/
ou Régionaux pour cette saison
2012/2013. Pas moins de 36 rassemblements déclarés par les comités
départementaux à la FFBB se sont
déroulés sur le territoire durant cette
saison. Pour la plupart d’entre eux ces
forums étaient accompagnés par un,
ou plusieurs membres de la commission des jeunes FFBB et surtout par
Gilles MALÉCOT.
Ces moments d’échanges et de proximité sont des aides incontournables
pour les acteurs du Mini en France.
Pour la saison 2013/2014 les sollicitations ont déjà commencé. N’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétariat de la Commission MiniBasket

dès maintenant pour renouveler vos
expériences ou créer votre 1er Forum.
Devant un tel engouement, il devient
difficile de pouvoir répondre à toutes
les demandes de présence d’un référent fédéral et à la charge quasi totale
de la Commission. Il est donc proposé
un dispositif différent pour la prochaine saison.
LABEL ÉCOLE FRANÇAISE DE
MINIBASKET - EFMB
Le concept "ÉCOLE FRANÇAISE
DE MINIBASKET" continue à attirer
régulièrement les clubs qui y voient
un moyen de se structurer et de
mieux répondre aux spécificités des
jeunes de 4 à 11 ans de la catégorie
MiniBasket.
Créé en 1999 / 2000, le label a passé
dignement son onzième anniversaire
en affichant 310 labels répartis sur 86
départements et sur toutes les ligues.
Chaque année, ce sont 20 à 30 labels
qui sont décernés.
Le label EFMB est un gage de qualité.
Apprendre et communiquer autour
du titre EFMB, s’avère très porteur.
Il faut le vivre pour en connaître les
avantages et le valoriser, notamment
au niveau des collectivités locales et
des médias.
La nouvelle procédure pour les
renouvellements impliquant les responsables MiniBasket des CD, a permis de compléter et tisser un réseau
qui s’avère aujourd’hui indispensable
pour l’accompagnement des clubs.
L’ensemble des membres du groupe
EFMB assurent les visites dans la première année des clubs nouvellement
labellisés.
Une dotation spécifique sera engagée pour 2013.
FÊTE NATIONALE
DU MINIBASKET - FNMB
Organisée par l’ensemble des départements, la 20e Fête Nationale du
MiniBasket a rassemblé son traditionnel nombre d’environ 100 000
enfants sur l’ensemble du territoire
national.
Pour la 3e année, l’action JAP a été
associée et enrichie de dotations
"FFBB citoyen".
Suite aux exemples de l’an passé, de
nombreux rassemblements ont mis
en place des actions allant vers des
organisations éco-conçues. C’est un
nouvel élan donné à la FNMB.
La thématique de l’année : l’Équipe de
France Féminine et le CE 2013
Remerciements aux partenaires de
l’événement et qui offrent de nombreux cadeaux aux enfants…

JE JOUE, J’ARBITRE,
PARTICIPE – J.A.P

JE

Cette action, déjà développée les
saisons précédentes, est toujours
prisée par plusieurs clubs qui en
maîtrisent la mise en œuvre et qui la
renouvellent chaque saison sportive.
Le suivi de leur état en nombre de licences permet d’affirmer aujourd’hui
que le JAP est un facteur qui pérennise leurs adhérents et qui génère de
nouvelles licences. Certains comités
continuent à la proposer dans leurs
forums départementaux trouvant
par ce biais un moyen de fidéliser
leurs licenciés.
38 Comités Départementaux, 461
clubs pour 17630 cartes distribuées
pour entrer dans la démarche du JAP.
Cette action s’adresse tout particulièrement aux Poussines et Poussins.
Cette action a été intégrée officiellement lors de la FNMB 2011, soit concrètement par une mise en œuvre sur le
terrain, soit sous la forme de stands de
présentation de l’action.
En 2012 et 2013, une dotation en
chasubles, sifflets, affiches a été
affectée pour ancrer définitivement
cette action comme un axe de progrès majeur vers une Éducation à la
citoyenneté, au partage des valeurs, à
l’engagement associatif, à la diversité
des rôles que propose notre sport.
De même, elle a été aussi totalement
opérationnelle lors des finales 3x3 du
challenge National benjamins/nes qui
se sont déroulées sur le parvis de l’hôtel de Ville. Un grand succès et une
ouverture complémentaire quant à
la formation de ces jeunes joueurs et
joueuses.
Les critères ont été mis en adéquation avec les contenus du 7/11 afin là
aussi de mettre de la cohérence entre
nos actions ou produits.
La projection du JAP vers l’univers
Ado&Jeunes est en cours de conceptualisation et sera proposée pour la
saison 2014.
FORMATION "Responsable d’une
école de MiniBasket"
En transversalité avec le pôle 2 –
Formation – un groupe de travail
a identifié les référentiels, compétences et tâches, attachés aux missions d’un responsable d’une école de
MiniBasket.
La découverte de cette formation a
été proposée lors du Forum National
à Vichy fin août 2012.
MINIBASKET INFO
Le bulletin d’informations MiniBasket
a été remis au goût du jour en
2009/2010, tel était le vœu émis par

les participants du forum. Une actualité conséquente, un mode de diffusion via Internet plus aisé dans l’esprit
du développement durable, de la couleur et un nouveau titre ‘’MiniBasket
Infos’’. Ils sont en ligne dans la rubrique Mini et Jeunes du site FFBB.
Pour toute information contacter
Gilles MALECOT chargé de mission
FFBB auprès de la commission.
C’est l’occasion de faire partager
l’actualité et la richesse des initiatives
produites par l’ensemble des acteurs
du Mini, les clubs, les Comités, les
Ligues.
Évolution des Licenciés MiniBasket
Baby : U7 - Mini-poussin(e)s : U9 –
Poussin(e)s : U11
2008 – 2009
AG FFBB
FFBB
MINI
%
449263
126673
28,20
2009 – 2010
AG FFBB
FFBB
MINI
%
456036
132149
28,98
2010 – 2011
AG FFBB
FFBB
MINI
%
461057
136171
29,53
2011 – 2012
AG FFBB
FFBB
MINI
%
465933
139023
29,83
2012 – 2013
(au 20 MAI 2013)
FFBB
MINI
%
490240
150063
30,61

2. LA Commission
Fédérale Ado - Cathy
GISCOU
LE CLASSEUR DES 11/13 ANS
Tout comme le classeur des 7/11, celui
des 11/13 répond aux mêmes objectifs. Outils de référence, cadrant les
attentes de la FFBB sur les contenus
à dispenser par les entraîneurs des
Clubs sur cette catégorie.
CHALLENGE Benjamin(e)s
- FFBB
Pour la 6e année consécutive le
Challenge
Benjamines/Benjamins
a pris ses quartiers à Bercy lors des
finales de Coupes de France.
2012 / 2013 = 1033 clubs, 97 Territoires
et 21 627 enfants ont participé à l’évènement (8574 Benjamines, 13053
Benjamins)
27 filles et 28 garçons (dont les
ligues de la Réunion, Martinique,
Guadeloupe, Corse, Mayotte) ont joué
avec motivation et enthousiasme pour
tenter de remporter le billet pour les
USA offert par la NBA.
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Pour cette action, la NBA associée à la
FFBB offre aux 2 vainqueurs nationaux
du Challenge individuel Benjamin(e)s
un voyage exceptionnel aux Etats-Unis
pour assister à une rencontre de NBA.
C’est ainsi qu’en décembre 2012, nos
deux lauréats ont vécu un moment
inoubliable au Madison Square Garden
à New York. Le partenariat vient d’être
renouvelé pour 3 ans.
En complément du Challenge individuel, le 3x3 sur des fondamentaux

collectifs imposés, a permis de mettre
en évidence la nécessité de travailler
ces techniques dans cette catégorie,
d’autant qu’elle devient aujourd’hui
une pratique d’avenir.

via les associations sportives UNSS
et UGSEL dans tous les établissements et a revêtu cette année les
couleurs du CE 2013.

- SCOLAIRE

LABEL CLUB FORMATEUR ÉLITE
ou ESPOIR - MÉTROPOLE

La FFBB en collaboration et à la
demande de l’UNSS et l’UGSEL
maintiendra la mise en œuvre d’une
action de masse visant les 11/12 ans
du monde scolaire. Cette action sera
proposée en début d’année scolaire

CONCEPT :
Il est proposé à tout club adhérent à la
FFBB, volontaire pour s’inscrire dans
une démarche qualité, d’obtenir le
titre de club formateur avec possibilité de deux niveaux de résultats :

Un niveau Club Espoir Formateur décerné à un club présentant un total de
55 points à 69 points calculé à partir
d’indicateurs de performances.
Un niveau Club Élite Formateur décerné à un club présentant un total de
70 points et plus calculé à partir d’indicateurs de performances et à titre
d’encouragement et incitatif.

6. Délégation au Haut Niveau
Le rapport des Commissions et missions Fédérales
1. LA Commission
Fédérale Haut Niveau
Clubs Masculins Philippe LEGNAME

récurrentes de certains clubs, nous
avons dû, à notre grand regret et malgré de nombreux rappels, envisager
des sanctions financières.

NM 1
Une saison dense en événements,
ponctués par différentes rencontres
avec les clubs et le 15 octobre 2012
une première réunion avec les clubs
engagés au cours de laquelle a été
évoquée la création d’un fonds de
réserve. En effet, afin de sécuriser les
clubs, dans un contexte économique
particulièrement difficile, la FFBB
a mis en place le fond de réserves
.Les clubs disposent de 4 ans pour
provisionner ce fonds de réserves à
hauteur de 10% de leurs produits.
Nous avons sensibilisé les dirigeants
de clubs afin qu’ils se préparent à ce
nouveau fonctionnement.

Les Clubs Descendant en NM2 sont
Vendée Challans Et Union Rennes.
Les clubs de Saint-Brieuc Basket
D’Armor,
Montbrison
Côtes
Masculins BC E, Cergy Osny Pontoise
BB, Union Tarbes Lourdes Pyrénées
Basket rejoignent la NM1.

Nous avons également effectué une
mise au point sur les équipes engagées.
En effet, 2 clubs étant forfait en début
de saison, seuls 2 clubs descendent en
NM2 à l’issue de la saison 2012-2013, le
nombre de clubs montant en PRO B
n’étant pas modifié nous retrouvons
bien 18 clubs engagés pour la saison
2013-2014.
Nous avons également évoqué qu’à
partir de la saison 2013-2014 les
quarts de finale du final four seront
organisés en 2 manches gagnantes
au rythme de 2 matches par semaine.
Ces informations ont été rappelées à
l’occasion des réunions du 5 mars et
11 avril 2013.
Enfin suite aux différents retards
de mise en ligne des vidéos sur la
plateforme, aux erreurs statistiques
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2. LA Commission
Fédérale Haut Niveau
Clubs Féminins & LFB
- Philippe LEGNAME
Suite aux élections fédérales qui se
sont tenues en décembre 2012, le président Jean-Pierre SUITAT a décidé de
me confier la Présidence de la Ligue
Féminine de Basket.
A cet effet, je tiens à préciser que je
mesure pleinement la confiance qu’il
m’a accordée en me proposant cette
mission ainsi que la lourde tâche de
succéder à Thierry BALESTRIERE que
je remercie tout particulièrement pour
sa disponibilité à l’occasion de la passation des nombreux dossiers en cours.
Dans cette optique, nous avons véritablement œuvré dans l’intérêt général
dans le but d’assurer un suivi dans les
différentes actions engagées.
A ce titre, je n’ai pas envisagé de changements majeurs dans l’immédiat,
mais, dans un premier temps, plutôt
une continuité d’écoute, de service et
de dévouement à la cause du basket
féminin de haut niveau.
De plus, ma nomination s’est accompagnée simultanément d’un changement à la direction de la LFB

puisqu’Irène OTTENHOF a pris cette
fonction de Directrice, succédant ainsi
à Michel COGNE.
C’est également avec un plaisir non
dissimulé que j’accueille Edwige
LAWSON-WADE qui, en acceptant
la vice-présidence de la LFB, enrichit mon équipe de travail de son
expérience acquise tout au long de
sa carrière internationale en club ainsi
qu’avec l’Équipe de France.
En outre, je tiens à remercier tous les
membres de la commission LFB ainsi
que l’ensemble des présidents de clubs
dont René COMES en est le représentant pour le chaleureux accueil qui m’a
été réservé lors de ma nomination.
Par ailleurs, nous pouvons noter que
cette saison a été d’une extrême
richesse sur le plan sportif.
En effet, le parcours exceptionnel des
Braqueuses à Londres ponctué par un
titre de Vice-championnes olympiques
a donné un nouvel essor au basket
féminin pour cette saison 2012-2013.
Grâce à leurs exploits sportifs ainsi
qu’à leur état d’esprit, nos douze compétitrices ont su enthousiasmer et
marquer le public augmentant ainsi
leur capital sympathie.
Pierre Vincent et ses joueuses
reviennent d’ailleurs sur la magie de
la cérémonie d’ouverture, l’ambiance
régnant au sein du village olympique
avec les autres athlètes, les fins de
match sous haute tension puis l’émotion d’une médaille olympique au
travers d’un film retraçant cette fabuleuse aventure et disponible sur le site
internet de la Fédération
Dans cette continuité et en amont
de la saison sportive, le championnat

de Ligue Féminine a débuté en septembre 2012 à l’occasion de l’Open où
les meilleures équipes de l'hexagone
se sont affrontées au stade Pierre de
Coubertin à PARIS. Pour la huitième
année consécutive, le lancement de
la saison a été organisé dans notre
capitale les 22 et 23 septembre 2012.
Un atout majeur pour entamer une
nouvelle saison de Ligue Féminine,
lien fondamental entre la médaille
d'argent de l'Équipe de France féminine aux Jeux Olympiques et l'EuroBasket féminin 2013.
L’Open 2012 a battu tous les records
d’affluence puisque plus de 8000 billets ont été émis, événement retransmis en direct sur LFB TV et pour la
première fois sur Sport+, sans compter l’accréditation de plus de 100 journalistes pour l’occasion.
D’ores et déjà nous pouvons annoncer la date des 7 et 8 octobre 2013
pour ce prochain rendez-vous à
Coubertin avec un visuel d’une qualité exceptionnelle dévoilé lors de la
journée internationale des femmes le
8 mars dernier.
Plus récemment, le club de Lattes
Montpellier termine 1er de la phase
régulière avec seulement 4 défaites
mais s’incline honorablement devant
Bourges en Play-offs. De leur côté,
les Tango remportent donc, notamment grâce à leur expérience du haut
niveau, le titre de champion de France
ainsi qu’une magnifique 3e place en
Euroligue portant les couleurs françaises sur un podium européen. Dans
la continuité d’une saison sportive
déjà riche en émotions, saluons avec
respect la tenue des premiers États

Généraux du Sport Féminin pratiqué
en équipe. Je tiens d’ailleurs à féliciter
les dirigeants pour la qualité exceptionnelle de l’organisation lors des 16
et 17 mai 2013.
En outre, nous pouvons également
signaler le franc succès et les records
d’affluence sur la tournée des matches
de préparation de l’équipe de France
à travers l’hexagone qui cumule 9
victoires sur 9 rencontres, nous laissant espérer de bons présages en
ce qui concerne leur participation au
Championnat d’Europe.

mis en œuvre de concert une nouvelle
approche et de nouveaux moyens
pour mettre en valeur les femmes et
leur engagement dans le but d’identifier leur place dans le sport et dans
notre société. Dans cette optique,
les Trophées "Femmes sur tous les
terrains" récompensent des projets
ou des initiatives remarquables de
femmes évoluant dans le milieu du
basket. Les cinq lauréates recevront
ainsi leurs trophées au cours de rencontres de l’EuroBasket Women 2013
(du 15 au 30juin 2013).

Par ailleurs, le contexte économique
actuel particulièrement difficile risque
de fragiliser nos clubs féminins eu
égard à l’importance des financements publics. Afin d’anticiper d’éventuels déséquilibres au sein de nos
championnats, la FFBB a mis en place
le principe de "fonds de réserve" pour
la saison 2013-2014 en LFB et NM1 (une
saison supplémentaire pour la LF2). A
cet effet, les clubs disposent de 4 ans
pour provisionner ce fonds de réserve
à hauteur de 10% de leurs produits.
Au fil de nos différentes interventions,
nous avons sensibilisé les présidents
de clubs sur l’importance capitale de
bien maîtriser leur masse salariale.

A ce propos, la campagne de recrutement des volontaires pour le
Championnat d’Europe de Basket-ball
Féminin 2013 a permis un rassemblement exceptionnel de bénévoles
sur les différents sites dont Vannes,
Trélazé, Vendéspace, La Roche-surYon, Lille et Orchies qui accueilleront
respectivement le 2e tour du 20 au
24 juin et le tour final du 26 au 30 juin.
Depuis l’obtention du label Agenda
21 "développement durable, le sport
s’engage" en mars dernier, les organisateurs s’étant engagés à impliquer
plus de 750 volontaires dans l’organisation de l’événement sont en passe
de réussir leur pari.

Enfin, il est important de noter que
nous abordons pour la 3e année
consécutive la réforme du basket
féminin et plus particulièrement celle
qui touche aux équipes espoirs LFB.
Fidèle à l’idée d’évaluer l’impact des
modifications règlementaires entreprises et dans le but de répondre au
mieux aux exigences de la formation
de la joueuse, la FFBB a décidé de réaliser une étude complète afin de légitimer les choix entrepris il y a quelques
années ou, au contraire, de les ajuster
afin de favoriser l’amélioration de ce
processus de formation.

En ce qui concerne les medias, de
nombreuses rencontres et quelques
reportages ont été diffusés sur LFB.
TV et les résultats d’audience sont à
la hausse ce qui me laisse penser qu’il
faut poursuivre et intensifier ces programmations. En parallèle, la chaîne
sport "L’Equipe 21" s’est fortement positionnée auprès de la LFB exprimant
clairement son souhait de diffuser des
documentaires ou autres supports de
communication ce qui pourrait ainsi
contribuer activement à la médiatisation de notre sport au travers du basket féminin.

En ce qui concerne les opérations à
caractère social, le programme "marraines de cœur", permet de véhiculer
les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de générosité. Ces mots prennent
tout leur sens dans la conjoncture
sociale et économique que nous
connaissons. De nombreux clubs de
LFB et de LF2 ont mis tout leur cœur
et toute leur énergie pour pérenniser
ces actions sur le territoire donnant
à notre discipline une envergure
extra-sportive ainsi qu’une dimension sociétale. Parallèlement à cela, la
mise en place de "Femmes sur tous
les terrains", un programme tourné
vers le développement personnel des
femmes par et pour le basket, reste
conforme à la dynamique actuelle du
basket féminin français.

Enfin et pour conclure, c’est avec un
immense plaisir que je salue le travail
et surtout le dévouement au quotidien
de toute l’équipe technique de la LFB
en citant, Irène OTTENHOF Directrice
de la LFB et du Haut Niveau des Clubs,
Layla ACHIBANE Assistante administrative, Arnaud DUNIKOWSKI Chargé
des relations presse et des nouvelles
technologies, Aurore VAIN, Chargée
de communication / marketing et
Elsa SERVOLE au secrétariat ainsi
que tous les intervenants qui œuvrent
chaque jour à nos cotés à travers la
France, participant ainsi aux destinées
de notre passion commune, le basket
féminin français.

Forts du déroulement de l’Euro sur
notre territoire, la FFBB et la LFB ont

Ligue Féminine 2
La Ligue Féminine 2, porte d’accès à
la Ligue Féminine de Basket, ce championnat de plus en plus compétitif se

rapproche du niveau de l’élite féminin, en privilégiant la formation grâce
aux nouvelles règles de participation
incitant à faire évoluer les jeunes
joueuses. Les résultats sportifs et
le niveau de jeu de ce championnat
confirment cette réflexion.
Pour cette saison 2012-2013 le Cavigal
de Nice termine naturellement 1er de
la saison régulière avec seulement 3
défaites sur 24 rencontres et accède
ainsi en ligue féminine.
Automatiquement désigné club hôte
du final Four, Nice a accueilli cet événement le 11 et 12 mai 2013.
A l’issue de rencontres âprement disputées, Le Cavigal, piloté par Rachid
MEZIANE, s’incline face à Angers qui
crée la surprise et remporte ce Final
Four.
Sacrée champion de France, l’équipe
de David GIRANDIÈRE décroche ainsi
sportivement son accession en ligue
féminine. Saluons à cette occasion
Johanna CORTINOVIS joueuse d'Angers et MVP du Final Four
La saison 2014-2015 verra apparaître
la mise en place du fonds de réserve
pour cette division.
En effet, afin de sécuriser les clubs,
dans un contexte économique particulièrement difficile, la FFBB a mis en
place le fonds de réserves .En effet les
clubs disposent de 4 ans pour provisionner ce fonds de réserves à hauteur de 10% de leurs produits. Nous
avons sensibilisé les dirigeants de
clubs afin qu’ils se préparent à ce nouveau fonctionnement.
La triste réalité nous conforte dans
nos choix, avec le forfait général de
Laveyron en cours de saison et le désengagement des clubs de Voiron et
Armentières en début de saison.
3. LA Commission
Fédérale Haut Niveau
Officiels - Paul MERLIOT
Après une saison 2011/2012 cataclysmique pour l’arbitrage français, il
était urgent de rétablir un climat de
confiance entre la Fédération et ses
arbitres.
C’est ainsi que le Comité Directeur a
décidé entre autre, la création d’une
nouvelle commission, le HNO (Haut
Niveau Officiels), avec pour mission, la
gestion administrative et technique de
l’arbitrage de Haut Niveau.
Dès leurs mises en place, les 3 sous
commissions du HNO, la CEDAHN
(commission d’évaluation et de désignation des arbitres à aptitude haut
niveau), le CTAHN (collège technique
des arbitres à aptitude haut niveau)
et le CPAHN (collège paritaire des

arbitres à aptitude haut niveau) se
sont rapidement mises au travail.
Chantal JULIEN, responsable technique et Hélène NEIRA responsable
administrative, salariées à temps plein
et mises à disposition du HNO, ont
amené toute leur expertise dans leur
domaine respectif.
L’objectif premier qui était de ramener
la sérénité au sein de l’arbitrage français a été très vite atteint, les 2 stages
de pré-saison de Mulhouse (PRO B
NM1) et Lille (PRO A) s’étant déroulés
dans une ambiance propice à un travail de qualité.
Ce fut l’occasion pour la nouvelle
équipe de poser le cadre de son action.
Le CTAHN dirigé par C. ALTMEYER
a multiplié les actions de formation.
Les ateliers de perfectionnement du
samedi au siège de la FFBB ont réuni
un nombre important d’arbitres. Des
stages (Leaders’ Cup, Play Off PROAPROB, Rezé et Riom) ont également
été mis en place.
Des invités prestigieux comme Miguel
BETANCOR ou Carl JUNGEBRAND
sont intervenus pour faire partager
leur expérience du monde du Haut
Niveau.
Frédéric
AUBERT,
préparateur
physique des équipes de France et
Philippe RENAUD, préparateur mental
sont également intervenus régulièrement à la grande satisfaction de nos
arbitres HN.
Chantal JULIEN quant à elle, a effectué un travail de titan dans l’analyse
de centaines de situations vidéo transmises par les arbitres. Elle sert également d’interface entre les arbitres et
les entraîneurs professionnels.
Carlos LOBATO puis Gérard LANDY
ont eu la lourde tâche d’assurer les
désignations sur les championnats
PRO A, PRO B, NM1 et LFB.
Francis MULLER a animé le groupe
des observateurs/évaluateurs garants
de l’objectivité des classements de fin
de saison.
Le deuxième objectif fixé par le Comité
Directeur fédéral à savoir l’augmentation du nombre des arbitres internationaux, a été atteint, puisque Mathieu
HOSSELET a eu le bonheur de passer
avec succès les épreuves de l’examen
FIBA.
Belle récompense également pour
Carole DELAUNE qui nous a représenté aux JO de Londres et qui sera également présente sur l’EURO féminin en
compagnie de Nicolas MAESTRE, et
pour Joseph BISSANG qui officiera sur
l’EURO masculin.
Il faut également se féliciter des
excellentes relations avec le CFO de
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Fred CHALOUPY et avec le groupe
des commissaires dirigé par Luc
MURILLON.
Un grand merci également à Bruno
VAUTHIER, Nicolas MAESTRE, André
NOUAIL et Fabrice SAINT AUBERT qui
assurent avec beaucoup de sérieux et
de disponibilité leurs missions respectives.
4. LA Direction
Technique Nationale
- Patrick BEESLEY
LES ÉQUIPES NATIONALES
Équipe de France Masculine
Jeux Olympiques (Londres)
Le rêve olympique s’est arrêté en
quart de finale face à l’Espagne
(66-59), et ce fut une cruelle fin de
tournoi pour l’Équipe de France qui
échoue d’un souffle face à sa bête
noire. Jusqu’à ce match, le parcours
des français lors de la phase de poules
fut pourtant de qualité. Les victoires
contre l’Argentine et la Lituanie,
concurrents directs pour la seconde
place derrière les USA, permirent à la
France de se positionner idéalement.
Mais l’Espagne a barré la route du podium aux coéquipiers de Tony Parker,
qui sortirent un match tactiquement
irréprochable. Un match où la France
malmena l’Espagne une majeure partie du temps. Mais un passage à vide
des bleus redonnera vie et confiance
à l’Espagne, qui s’imposera dans les
dernières minutes. C’est une immense
tristesse qui envahit les rangs de
l’Équipe de France, consciente d’avoir
perdu "le match d’une vie".
Équipe de France Féminine
Jeux Olympiques (Londres)
L’Argent fait le bonheur. Dans son
histoire l’Équipe de France féminine
n’avait eu qu’une seule occasion de
disputer les Jeux Olympiques : c’était
en 2000, à Sydney. L’aventure s’était
terminée en quarts de finale face à la
Corée du Sud. Douze ans plus tard en
2012 aux J.O de Londres, une génération déjà championne d’Europe en
2009 n’a pas manqué son rendezvous avec l’histoire. Un parcours sans
faute les a menées jusqu’à la finale
olympique face à la meilleure sélection
du Monde, les États-Unis. Un scénario
rêvé, fantasmé par toutes les joueuses.
Sur leur route, les Tricolores de Pierre
Vincent ont notamment dominé le
Brésil, l’Australie, le Canada, la GrandeBretagne, la République Tchèque et la
Russie. Autant d’équipes aux sérieux
arguments mais qui ont baissé pavillon
face à des Braqueuses parfois bousculées mais jamais battues, et qui ont pu
s’appuyer sur un collectif impressionnant et une capitaine, Céline DUMERC,
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sur un nuage pendant deux semaines.
Cette médaille d’argent est le fruit de
longues années de travail pour un
groupe peaufiné depuis quatre ans
par leur coach dans le but de performer à ces jeux olympiques.
Équipe de France 20 et moins
masculine - Championnat d’Europe
(Slovénie)
Habitués aux podiums depuis
quelques saisons, les Espoirs de Jean
Aimé TOUPANE ont à nouveau ramené une médaille. Cette saison, elle était
d’argent : en s’inclinant d’un petit point
(49-50), en finale face à la Lituanie,
les tricolores auront toujours un petit
regret d’avoir manqué de peu le titre,
qui s’est joué à très peu de chose. Le
parcours fut de qualité, mais avec une
préparation perturbée et des blessures sur la fin du championnat, cette
seconde place reste une belle performance.
Équipe de France 20 et moins
féminine - Championnat d’Europe
(Hongrie)
En terminant à la 5e place de l’euro des
U20F les tricolores n’ont pas rempli
leur contrat et peuvent être déçues.
Les matches du premier tour furent
difficiles et les défaites semèrent le
doute. Le match perdu contre l’Espagne en quart de finale (53-55) par
un manque de sérénité sera à l’image
de ce championnat d’Europe. Les
tricolores se rachèteront sur la fin en
battant la Serbie et la Slovaquie, et en
se positionnant derrière le carré final.
Équipe de France Juniors masculins
(18 ans et moins) - Championnat
d’Europe (Lettonie)
L’équipe avait fait une préparation
excellente gagnant pratiquement tous
ses matches. Mais un mauvais départ
contre la Lettonie qui se solde par une
défaite met la sélection dans la difficulté. La défaite contre la Turquie fera
perdre toute chance de qualification.
Mais ne baissant pas les bras et en
terminant à la 13e place les tricolores
évitèrent le pire, car grâce à la victoire
contre la Pologne lors de la dernière
journée la France se maintient en première division.
Équipe de France Juniors féminines
(18 ans et moins) - Championnat
d’Europe (Roumanie)
Cela restera comme un évènement
historique... puisque c’est la première
médaille d’or remportée dans la catégorie junior. C’était la seule médaille
d’or qui manquait au palmarès Fédéral.
Jérôme FOURNIER et ses filles ont
réalisé un parcours performant ne
s’inclinant qu’une seule fois lors des
matches de qualification (contre la
Russie) et remportant le quart et la

demie en s’imposant respectivement
face à la Croatie et aux Pays-Bas. Se
présentant comme outsider face à la
Russie en finale, les tricolores réussirent à se surpasser et à réaliser l’exploit (65-61). Elles pouvaient célébrer
leur première médaille d’Or.
Équipe de France Cadets (17 ans et
moins) - Championnat du Monde
(Lituanie)
C’était la première fois qu’une équipe
de U17 représentait la France au
Mondial. La défaite le premier jour
contre la République Tchèque coûtera
très cher... L’objectif était de terminer
dans le Top 8… Les bleus terminent à
la 10e place pour n’avoir pas réussi à
battre la Lituanie qui jouait à domicile.
Le parcours se soldera par deux victoires et cinq défaites.
Équipe de France Cadets (16 ans
et moins) - Championnat d’Europe
(Lettonie)
Les cadets de Tahar ASSED LIÉGEON
ont réalisé un parcours quasi sans
faute jusqu’à la finale, évitant le piège
de la Croatie en quart de finale. Face à
la Turquie en finale les jeunes français
manquèrent certainement d’un peu
de fraîcheur. Mais l’adversaire avait
plus de maturité et les français s’inclinèrent logiquement (61-66). Cette
médaille est une belle récompense et
s’inscrit dans une perspective d’avenir.
Équipe de France Cadettes (16 ans
et moins) - Championnat d’Europe
(Hongrie)
Trois victoires d’affilée contre la
République Tchèque, la Croatie et la
Grande Bretagne avaient placé idéalement nos tricolores, qui réalisèrent
une bonne seconde phase. Mais une
fois de plus le quart de finale sera fatal
à nos joueuses qui s’inclinent face à
la Belgique (60-67). Deux dernières
victoires lors des matches de classement permettront aux françaises
de terminer à la 5e place. Il manquait
certainement un leadership dans cette
sélection.
ÉQUIPES DE FRANCE DE 3X3
L’année 2012 a vu le lancement du 3X3
au plan international. La FFBB s’est
donnée les moyens de préparer et
de présenter des équipes opérationnelles en vue de ces évènements et les
résultats ont été à la hauteur de nos
prétentions. Le premier Championnat
du Monde seniors organisé à Athènes
du 23 au 26 août 2012 s’est soldé par 3
médailles : OR pour la compétition de
3X3 mixte, ARGENT pour les équipes
masculines et féminines. Un mois plus
tard (28 au 30 septembre à Madrid)
les équipes de France Juniors confirmaient ces bonnes dispositions en

remportant une médaille d’OR (3X3
mixte) et une médaille de bronze
(équipe masculine). Grâce à ces
résultats, nos équipes sont d’ores et
déjà qualifiées pour les prochains
Championnats du Monde (CM U18 –
Djakarta du 26 au 29 septembre 2013
et CM Seniors en juin 2014 à Moscou)
 E CENTRE FÉDÉRAL DE
L
BASKETBALL.
Pour cette seconde saison dans ses
locaux neufs, le CFBB a définitivement
pris ses marques. Le cadre du double
projet reste l’un des éléments clés du
CFBB, puisque la saison dernière on
note une fois de plus une belle réussite aux examens, avec un taux de
réussite de 100%.... ! 14 reçus au BAC
dont 1 avec mention TB et 8 avec mention AB. Sur les 13 départs de fin de
cycle on enregistre la signature d’un
contrat professionnel chez les garçons (Damien INGLIS), alors que six
joueuses sur sept évolueront la saison
prochaine en LFB.
Les Juniors garçons ont participé
une fois de plus à l’Euro Challenge à
Belgrade en février, gagnant le droit de
jouer la phase finale à Londres dans le
cadre de la finale Euroligue, épreuve
rassemblant les meilleurs joueurs
juniors d’Europe. Pour la première fois
les masculins du CFBB ont réalisé au
mois d’avril une Tournée de 10 jours
en Guyane, Martinique et Guadeloupe.
13 joueurs participèrent à cette tournée dont 6 originaires des territoires
d’Outre-Mer. Trois victoires en trois
matches, mais surtout un accueil et
des rencontres chaleureuses permettant à de nombreux dirigeants locaux
de retrouver leurs jeunes et mesurer
les progrès réalisés au CFBB.
 E PARCOURS D’EXCELLENCE
L
SPORTIVE (PES).
Le PES repose sur la mise en œuvre
d’objectifs concernant :
1/ La détection et la formation du
joueur s’appuyant sur :
- Une stratégie de Tournois et de
Camps déclinée sur nos territoires
(CD, Ligues, Zones, …)
- Finales TIC à Troyes du 08 au
12/05/13, (vainqueurs : les joueuses
du Val-de-Marne et les joueurs du
Maine-et-Loire)
- Finales TIL à Fréjus du 08 au 12/05/13,
(vainqueurs les joueurs d’Alsace et les
joueuses des Pays-de-la-Loire)
- La poursuite du dispositif "L’Avenir
en Grand" basé sur la recherche et
la formation de TGG (Camp TGG à
Vichy du 13 au 16/04/13)
- La pérennisation des structures de
formations fédérales (Pôles Espoirs
et Pôle France - CFBB)

2/ La gestion des CTS, à travers :
- Des actions de formation et
d’échange sur la base de séminaires :
- Séminaire CTS Responsable de
pôle du 20 au 23/09/13 (INSEP)
- Séminaire Coordonnateurs et
Responsable de la Formation de
Cadres du 15 au 17/02/13 (EuroDisney)
- Séminaire regroupant tous les CTS
du 26/06 au 01/07/13 (Orchies).
- Le déploiement de la stratégie et des
directives éditées par la DTBN
- Les relations avec les zones, les ligues
et les DRDJS.
3/ La coordination des CTF, basée
essentiellement sur la participation à
des séminaires spécifiques et l’accès à
l’intranet DTBN.
- Séminaire à Trélazé du 15 au 17 juin
2013 (CTF - Développement)
- Séminaire Vendéspace du 19 au 21
juin 2013 (CTF – Technique)
 e suivi des athlètes de
L
haut niveau.
Si pour certains de nos athlètes la fin
de carrière ne pose pas de problèmes
particuliers, il est impératif que nos
joueurs et joueuses l’anticipent de
manière réfléchie .Le double projet,
sportif et scolaire- universitaire doit
être le leitmotiv de tous ceux qui
entourent les athlètes tout au long de
leur carrière.
Les dispositifs mis en place par l’état
sont nombreux et pas toujours bien
connus des athlètes. La fédération en
la personne du chargé du suivi des
athlètes de haut niveau et les services
déconcentrés de l’état (directions
régionales) sont disponibles pour les
faire connaître.
Il est important également de comprendre que tous les dispositifs sont
liés au statut d’athlète de haut niveau.
Pour être inscrits sur les listes de haut
niveau, il faut être ou avoir été dans
les collectifs nationaux engagés dans
les compétitions de références (JO,
championnats du Monde et d’Europe
jeunes et seniors).
Le fait d’avoir joué dans les championnats professionnels ne suffit pas pour
bénéficier de ce statut et ainsi prétendre aux dispositifs dérogatoires au
droit commun mis en place par l’État.
Cette saison trois athlètes ont déposé
des demandes de dérogation aux
concours d’entrée dans les écoles
de kinésithérapie. Clémence BEIKES
médaillée olympique de Londres a
été retenue par une commission interministérielle chargée d’étudier les demandes .Elle intégrera en septembre
l’école de kinésithérapie de Lille.
Dans un autre domaine, Makan
DIOUMASSI a été intégré à la dernière
promotion du diplôme de manager
général des clubs professionnels du

CDES de Limoges. La FFBB a soutenu
sa candidature.
 ’agrément et le label des
L
structures de formation.
Les centres de formation.
Comme chaque saison Christophe
ALLARDI et Frédéric CRAPEZ deux
cadres de la direction technique
nationale ont effectué des visites des
centres de formation des clubs professionnels.
Ces visites permettent de vérifier si
un centre agrée continue de correspondre au cahier des charges ou de
donner un avis de la direction technique pour l’agrément ou le renouvellement d’un agrément.
Cette saison ces cadres ont visité
trente et un centres de formation
(neuf en PRO A, dix en PRO B, un en
NM1 (club descendu de PRO B qui peut
garder un an son agrément avant de
remonter en secteur professionnel) et
onze en ligue féminine).
Sur ces trente et une visites seules
dix-huit ont donné lieu à un avis de la
direction technique nationale auprès
de la commission chargé de ce dossier
au ministère.
Les arrêtés du ministre officialisant
l’agrément sont en général publiés en
juillet.
Les centres d’entraînements de
LF2.
En début de saison trois clubs de ligue
féminine 2 ont demandé la labellisation de leur centre d’entraînement. Il
s’agit du Nice Cavigal, du COB Calais et
de la S.G Graffenstaden.
Après instruction des dossiers et
visites des centres par un conseiller
technique régional, la commission de
labellisation, réunie en avril, a donné
le label fédéral à ces trois centres d’entraînement.
5. LA Ligue Nationale
de Basket - Alain BERAL
Dans le cadre de la mission qui lui
a été confiée, la Ligue Nationale de
Basketball se concentre sur ses missions d’organisation des compétitions
professionnelles masculines en veillant à leur régularité et à l’équité entre
tous les participants (en particulier
financière).
Le Basket Pro français démontre
depuis plusieurs années une bonne
situation financière malgré la crise
économique qui perdure. Les budgets
de nos clubs sont limités mais bien
maîtrisés. La qualité et la rigueur de
son contrôle de gestion via la DNCCG
sont reconnues et font office de référence Française et européenne en la
matière.

La nouvelle équipe est en place depuis
maintenant deux saisons. Après s’être
attachée dans un premier temps à rédiger et à communiquer sur les valeurs
du basket, la LNB a souhaité, tout en
poursuivant une stratégie de communication par les évènements, mener des
débats de fonds au sein de ses commissions, pour continuer à développer le
basket professionnel sur lesquels nous
reviendrons un peu plus loin,
Une exposition par les événements
La Ligue Nationale de Basket a poursuivi sa stratégie évènementielle au
cours de la saison 2012-2013 avec la
mise en place d’événements permettant d’exposer médiatiquement le basket français., le Match des Champions
s’est déroulé sur la scène du palais des
Congrès , les Journées de Noël ont
permis d’occuper l’espace médiatique
durant les fêtes de fin d’année, en
mettant le basket PRO en France plus
en lumière pendant ces 3 journées de
championnat.
La Disneyland Paris Leaders Cup LNB
(coupe des leaders) a permis également d’augmenter l’exposition du
basket français avec l’organisation de
la compétition de mi-saison dans le
cadre du célèbre parc d’attractions.
Enfin, le retour des Finales LNB dans
les clubs est le nouveau temps fort de
la fin de saison avec un duel au meilleur des 5 manches pour décerner le
titre de champion de France de PRO A,
et au meilleur des 3 manches pour le
champion de France de PRO B.
Outre la stratégie évènementielle, la
Ligue Nationale de Basket a amélioré
son produit au niveau marketing avec
la mise en place d’une nouvelle charte
graphique maillots pour les clubs de
PRO A et de PRO B axée autour d’un
"label club" qui permettra ainsi d’identifier distinctement les différents clubs
professionnels et d’offrir un produit
marqueté et uniforme.
D’autre part, la mise en place par
Sport+ de la nouvelle émission Lundi
Basket, rendez-vous hebdomadaire du
basket français, a permis d’offrir des
images de qualité de l’ensemble des
matches de PRO A sur chaque journée de championnat mais également
ponctuellement d’un match de PRO B
grâce à la participation des clubs. Cette
volonté de promouvoir l’outil vidéo
s’est matérialisée au cours de la saison par une réunion entre les clubs de
PRO A et PRO B visant à leur apporter
des informations et les inciter à se doter d’un matériel adéquat. Le but est
que la LNB et les clubs puissent proposer des images de qualité, des vidéos
et également la mise en valeur des
joueurs pour répondre à la demande
du public.

Il est donc important de perpétuer le
programme mis en place en 2011 porteur d’espoir pour notre basket.
PALMARÈS ET MOMENTS FORTS
DE LA SAISON :
Nous avons pu bénéficier d’un formidable parcours des Équipes de France
Masculine et Féminine lors des Jeux
Olympiques 2012 de Londres pour
"appuyer" le lancement de la saison
de basket professionnel 2012-2013.
Le Match des Champions :
Pour une grande 1ère en Europe sur
une scène de théâtre, le Match des
Champions s’est déroulé au Palais des
Congrès devant près de 3 000 spectateurs. Cette rencontre a vu la victoire du LIMOGES CSP face à l’ÉLAN
CHALON avec la nomination d’un
Joueur Formé Localement comme
MVP de la rencontre : Jean-Michel
MIPOKA.
Les "Journées de Noël" :
Pour la 2e année consécutive, le basket
occupe l’espace médiatique et sportif
durant les fêtes de fin d’année avec
les Journées de Noël organisées par la
LNB en soutien au Secours Populaire
Français. 51 matches de championnat
organisés entre le 21 et le 29 Décembre.
Une nouvelle fois, le succès populaire
a été au rendez-vous avec de nombreuses rencontres à guichets fermés
et une importante récolte de jouets
pour les enfants du Secours Populaire.
Le All Star Game :
Pour la onzième édition du All Star
Game au Palais Omnisports de Paris
Bercy, la sélection étrangère a vaincu
la sélection française au terme d’un
match disputé et agréable à suivre sur
le score de 111 à 107.
Le show a une nouvelle fois su séduire
les 14 590 personnes présentes à Bercy !
MVP : Dwight BUYCKS
La Disneyland Paris Leaders Cup :
Le parc d’attraction de Disneyland Paris
accueillait pour la 1ère fois une compétition majeure de sport d’équipe.
Cette première expérience a été couronnée de succès avec la présence de
partenaires majeurs sur cet événement
tels que Gatorade, AG2R ou encore
Hertz et surtout avec près de 88% de
taux de remplissage soit plus de 4 000
spectateurs en moyenne par jour.
Le BCM Gravelines-Dunkerque, au
terme de trois rencontres parfaitement maîtrisées, a remporté la victoire
finale face à la SIG BASKET.
MVP : Ludovic VATY
Fréquentation des salles :
Nous avons pu compter une nouvelle
fois sur un public fidèle et toujours
plus nombreux. Près de 1 449 000
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spectateurs (soit 20 000 spectateurs
de plus que la saison dernière) se sont
rendus dans les salles de PRO A et de
PRO B pour assister aux rencontres de
la saison régulière de la LNB.
Parcours en Coupes Européennes :
Le seul bémol de cette saison, reste les
résultats de nos représentants dans
les deux principales compétitions européennes (Euroleague et Eurocup).
Cependant, nos clubs engagés en
Eurochallenge ont tout fait pour décrocher le Graal européen au terme
d’une magnifique campagne.
Les résultats :
Euroleague :
ÉLAN CHALON : Éliminé à l’issue de la
saison régulière
Eurocup :
LE MANS SARTHE BASKET : Éliminé à
l’issue de la saison régulière
ORLÉANS LOIRET BASKET : Éliminé à
l’issue de la saison régulière
CHOLET BASKET : Éliminé à l’issue de
la saison régulière
Eurochallenge :
BCM GRAVELINES-DUNKERQUE  :
Demi-finaliste
SLUC NANCY : Éliminé à l’issue de la
saison régulière
PARIS-LEVALLOIS : Éliminé en quarts
de finale
JDA DIJON : Éliminé à l’issue de la saison régulière
A l’issue de la saison régulière de
PRO A, le club du BCM Gravelines termine pour la seconde fois premier de
la saison régulière. Alors que les clubs
de Poitiers et Boulazac sont rétrogradés sportivement.
A l’issue de la saison régulière de
PRO B, le club de Pau Lacq Orthez a dû
se battre jusqu’à la dernière journée
pour conserver sa première place de
la saison régulière synonyme d’accession directe en PRO A. Dans le même
temps les équipes de la JSA Bordeaux
et de Charleville Mézières sont rétrogradées en NM1.
Place désormais au révélateur de
fin de saison avec les Playoffs et les
Finales des Championnats qui se
dérouleront à nouveau dans les clubs
après avoir été organisées pendant
9 années à Bercy. Ces finales se dérouleront au meilleur des 3 matches en
PRO B et 5 matches en PRO A.
Les réformes de fond pour améliorer
le basket professionnel :
Le Comité Directeur de la LNB a voté
la proposition faite par la Commission
Sportive présidée par Jacques
MONCLAR de mettre en place pour
la saison 2013-2014 un système d’invitations potentielles afin de permettre
si possible, à deux clubs porteurs de
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projet et à forte valeur ajoutée de participer au championnat PRO A.
Par ailleurs, la PRO B verra son
nombre de matches augmenter pour
passer de 34 rencontres actuellement
à 44 rencontres de saison régulière
en 2013/2014 avec la mise en place de
poules géographiques pour limiter les
déplacements, favoriser les derbys et
augmenter le temps de jeu des jeunes
joueurs.
La Commission Formation et JFL a
vu ses propositions de renforcement
de la formation validées par le Comité
Directeur de la LNB.
Les équipes Espoirs PRO A participent
depuis cette année au trophée de
coupe de France. L’équipe Espoirs du
BCM Gravelines s’est imposée à Bercy
pour sa première participation !
La saison prochaine, les équipes
espoirs pourront se confronter à des
équipes de NM2 lors d’un challenge de
fin de saison. La LNB a décidé également de mettre en place pour la saison
2013-2014 un camp LNB afin d’exposer
les joueurs en fin de formation et de
leur permettre de trouver un débouché dans le monde professionnel.
La LNB poursuivra inlassablement ses
efforts pour faire connaître et aimer le
basket au plus grand nombre, et pour
développer le basketball professionnel
au niveau européen.
6. L'OFAJ - Roland
BLIEKAST
 RÉSENTATION OFFICE FRANCO
P
ALLEMAND POUR LA JEUNESSE
L’OFAJ a été créé le 5 juillet 1963 dans
le cadre du Traité de l’Élysée.
L’Office Franco Allemand pour la
Jeunesse est une organisation internationale au service de la coopération
entre la France et l’Allemagne, implantée à Paris et à Berlin.
Il a pour mission de développer les relations entre les jeunes français et allemands au sein d’une Europe Élargie…
L’OFAJ est un centre de compétence
pour les Gouvernements des deux
pays (accord OFAJ 2005).
Il soutient la mobilité des jeunes,
notamment dans leur formation et
s’engage à transférer à d’autres pays
l’expérience franco-allemande de
réconciliation par l’implication de la
société civile.
8 millions de jeunes de France et d’Allemagne ont participé aux programmes
d’échange depuis 1963.
6.000 partenaires et porteurs de projets chaque année.
300.000 rencontres depuis 1963.
200.000 participants environ aux rencontres chaque année.
36 permanents pédagogiques dans
les fédérations et associations de

jeunesse en France et en Allemagne.
60 jeunes ambassadeurs informent
sur l’OFAJ en France et en Allemagne
et initient des projets pour les jeunes
par les jeunes.
VISITEZ LE SITE INTERNET DE
L’OFAJ : WWW.OFAJ.ORG
OFFICE FRANCO ALLEMAND POUR
LA JEUNESSE
51, rue de l’Amiral Mouchez 75013
PARIS
Tél. 33.1.40.78.18.18
DEUTSCH FRANZOSISCHES JUGEND
WERK
Molkenmarkt 1
10179 BERLIN
Tél. 49.30.288.757-0
 FFICIE FRANCO ALLEMAND
O
POUR LA JEUNESSE
50e ANNIVERSAIRE
Le 22 janvier 2013 les Parlements des
deux pays ont célébré ensemble à
Berlin le 50e anniversaire de la signature du Traité de l’Élysée.
La Fédération Française de Basket-Ball
a tenté d’établir un diagnostic sur l’état
de ce couple si unique dans l’histoire.
Quelques années après la signature,
en 1963, du traité franco-allemand
par Konrad ADENAUER et Charles DE
GAULLE, ce dernier qualifiait l’état du
couple de "Nuit de Noces Ratée".
 AIS QU’EN EST-IL
M
AUJOURD’HUI ?
Grâce aux dispositions de ce traité
d’amitié une multitude de structures
de coopération ont été créées, un
nombre invraisemblable de rencontres ont eu lieu entre jeunes, villes
jumelées, représentants politiques,
etc. La tribu franco-allemande pourrait
énumérer "une longue liste de choses
qui marchent" entre les deux pays.
Mais, il est vrai, une fois ces relations
institutionnalisées, on a le sentiment
que "l’acquis s’effrite".
C’est pourquoi nous devons passer
d’un âge de la commémoration à un
autre "la recherche de la communauté
de projets".
En 2013, la paix franco-allemande
semble naturelle aux jeunes générations. On peut bâtir là-dessus.
Les jumelages formels de l’après
guerre ont évolué. Les échanges entre
Fédérations Sportives et Culturelles
sont devenus courants. Ils sont l’une
des bases des réseaux européens qui
se créent chez les jeunes adultes accédant au marché du travail. Les préjugés idiots, les stéréotypes chauvins se
sont émoussés à la faveur de voyages
ou de vacances, même si l’aisance à
parler la langue du voisin reste le maillon faible des relations bilatérales.

Construire une Europe forte et solidaire, tel est le vœu le plus partagé des
deux pays, car la coopération est un
objectif de tous les jours.
Quant à l’Amitié, il ne tient qu’à chacun
de nous de la cultiver.

7. Délégation aux Affaires Juridiques
& Institutionnelles

BON ANNIVERSAIRE A CE TRAITE
QUI EST UN BIEN COMMUN

Par Stéphanie PIOGER
6e Vice-Présidente

"Le Sport va chercher la peur pour la
dominer, la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre."

La Fédération Française de
Basketball est probablement l’une des seules à reconnaître une telle place aux affaires
juridiques… Quel honneur que cette
décision prise par le Président

Pierre DE COUBERTIN
RAPPORT D’ACTIVITÉ OFAJ
2012/2013
Dans le cadre de la mission qui m’a
été confiée par le Président Fédéral, la
saison 2012/2013 a été une fois encore
très enrichissante par les diverses activités et échanges effectués entre nos
deux Fédérations.
REPRÉSENTATION DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
BASKET-BALL
Lors de la 47e session annuelle des
Fédérations Françaises et Allemandes
qui s’est tenue du 7 au 9 novembre
2012 à COLOGNE – RFA.
Contact avec M. Uwe ALBERSMEYER,
Secrétaire Général à la Jeunesse du
Deutsch Basket-Ball Bund (Fédération
Allemande de Basket-Ball) afin de
trouver les meilleures dates pour les
échanges 2013 – U16 garçons et U15
filles).
Dates retenues :
Pour les filles : du 8 au 15 juin 2013 à
MULHOUSE
Pour les garçons : du 16 au 21 juin 2013
à HEIDELBERG
Forum de STRASBOURG les 5 et
6 avril 2013
Deux jours de débats avec comme
sujet : à quoi sert la relation franco-allemande ?
Diffusion par le Secrétariat de la
Fédération aux Comités et aux Ligues
des informations mensuelles transmises par l’OFAJ : "Newsletter OFAJ
– D.F.J.W".
AVEC L’OFAJ VOUS POUVEZ
PAR EXEMPLE :
- Réaliser un projet individuel en
Allemagne
- Apprendre l’Allemand,
- Aller à l’école en Allemagne,
- Obtenir une bourse de stage
- Trouver un job dans une entreprise
allemande.

SIUTAT et approuvée par le Comité
directeur de la FFBB.
Une DAJI en pleine mutation, car
enfin un travail en commun avec
l’ensemble des présidents de commissions. Cela devrait permettre

et a déjà permis de solutionner
des dossiers par le dialogue et la
concertation.
La transversalité devra être notre
objectif !

Le rapport des Commissions et missions Fédérales
1. La Commission
Fédérale Contrôle
de Gestion - Frédéric FORTE
J’ai eu le plaisir de prendre la
Présidence de la Commission de
Contrôle de Gestion en janvier, avec
une feuille de route proposée par
le Président FFBB et validée par le
Comité Directeur très ambitieuse.
En effet, en plus d’assurer le suivi de
l’activité habituelle de la CCG qui l’occupe tout au long de la saison, il m’a
été demandé de mettre en œuvre au
cours de ce mandat, les actions suivantes :
 ise en place d’un Fonds de
M
Réserve en LFB/LF2/NM1
 ssurer le rétablissement de la
A
LF2
 réer et gérer un statut du joueur
C
NM1
 ettre en œuvre un dispositif de
M
contrôle de gestion dans les divisions NM2/NM3/NF1/NF2/NF3
 ssurer dans un 1er temps, des
A
contrôles inopinés en NM2 et NF1
Le contexte économique difficile,
les contraintes sociales, fiscales, …,
de plus en plus prégnantes nous imposent la mise en œuvre de ces objectifs sous peine de déstabiliser
nos compétitions et de remettre en
cause leur régularité.
Ce premier semestre a donc été bien
occupé. En effet, la mise en œuvre
du fonds de réserve dès la saison
2013/14 a nécessité de nombreux
travaux (rédaction des règlements,
information auprès des clubs et des
acteurs de leur environnement, …).
Ainsi, ce seul dossier a nécessité :

- Des débats/décisions à chaque
Bureau Fédéral et Comité Directeur
entre janvier et mai.
- Plus 250 courriers d’information
envoyés aux Collectivités et aux
Agents Sportifs.
- 4 réunions d’information regroupant plus de 60 clubs afin de leur
permettre d’anticiper les conséquences de cette nouvelle réglementation.
Par ailleurs, les premiers contrôles
inopinés de clubs de NM2/NF1 dont
l’objectif lors de cette première saison était volontairement préventif et
pédagogique ont fait apparaître des
situations financières parfois fortement dégradées, et des pratiques sociales, contractuelles, …, totalement
dérogatoires pouvant entraîner une
remise en cause de l’exploitation des
clubs au premier contentieux.
La Commission de Contrôle de
Gestion va donc être très vigilante
au cours de ces prochaines saisons
au strict respect des équilibres financiers et de la règlementation mise en
œuvre. Si les enseignements des auditions de fin de saison ne doivent
pas faire oublier la bonne santé de
nombreux clubs (et la mise en œuvre
de véritables projets), il faut constater des incertitudes importantes sur
la capacité à produire des clubs féminins (LFB/LF2) en nombre suffisant
et des situations particulièrement inquiétantes dans le secteur masculin.
Je terminerai en remerciant l’ensemble des membres de la CCG (anciens et nouveaux) et les opérationnels FFBB dont l’investissement et la
qualité du travail sont à souligner. La

complexité de certains dossiers n’a
fait que renforcer les liens entre nous
tous, où seule la volonté d’équité envers tous les clubs, a guidé nos décisions. Il est nécessaire de maintenir ce
cap, car si la saison 2012/13 se clôture
avec les derniers recours des clubs,
la fin de l’été et l’automne 2013 s’annoncent d’ores et déjà très chargés.
En effet, alors que l’enregistrement
des contrats et la validation de plus
de 500 joueurs-euses (avec l’intégration de la LF2 dans ce suivi), ainsi que
le traitement des comptes annuels
de la saison 2012/13 occupent habituellement la CCG durant cette période, le suivi du fonds de réserve, les
contrôles inopinés ainsi que les premiers travaux sur le statut du joueur
NM1 vont s’ajouter au programme.
2. La Commission
Fédérale des Agents
- René KIRSCH
L’exercice sportif a été marqué par le
renouvellement des membres de la
Commission.
M. René KIRSCH en est le nouveau
Président.
La saison 2012/2013 a vu une
procédure d’équivalence partielle
être adoptée et appliquée concernant
la licence d’agent sportif FIBA.
5 réunions de la Commission au
1er juin 2013.
Missions régulières :
- Contrôle des mandats par rapport à
la règlementation applicable ;
- Session d’examen agent sportif ;
- Organisation de la journée annuelle
de formation ;

Session d’examen de novembre
2012 et février 2013
La nouvelle règlementation issue
de la loi du 09 juin 2010 et du décret
d’application du 16 juin 2011 a modifié
le déroulement de l’examen d’agent
sportif qui se compose désormais
d’une première épreuve dite générale
et d’une seconde épreuve dite
spécifique.
Il est désormais nécessaire de réussir
la 1ère épreuve pour pouvoir accéder à
la seconde épreuve.
La première épreuve est organisée de
concert entre toutes les fédérations
concernées, sous l’égide du CNOSF
et la seconde épreuve relève de la
responsabilité de la FFBB.
La 1ère épreuve de l’examen s’est tenue
le 12 novembre 2012 et la seconde
épreuve le 8 février 2013.
1ère épreuve
20 personnes inscrites ;
15 candidats présents le jour de
l’examen ;
0 candidat ont réussi cette épreuve ;
2nde épreuve
2 personnes inscrites
2 personnes présentes le jour de
l’examen
2 candidats ont réussi l’examen.
Formation Continue et Préalable
La Commission des Agents Sportifs a
organisé le 04 mai 2013 une journée
de formation continue à destination
des agents sportifs. Cette journée
a également été l’occasion pour
les candidats ayant réussi l’examen
d’agent sportif de suivre la formation
préalable à la délivrance de la licence
d’agent sportif.
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Cette journée a réuni une trentaine
d’agents sportifs.
Les thématiques abordées étaient
les suivantes :
- Droit Social par Jean-Pierre
KARAQUILLO
- Actualités Juridiques par Marc
PELTIER
3. La Commission
Fédérale
Disciplinaire du Dopage
- Yolaine COSTES
A la suite de l'assemblée générale
élective de Décembre 2012, de nouveaux membres ont été désignés
par le Comité Directeur de la FFBB
pour siéger à la commission disciplinaire du dopage. Certains d'entre
eux restent en attente d'une validation par l'AFLD. Soulignons toutefois
que suffisamment de membres ont
été accrédités par l'AFLD pour que la
commission puisse valablement délibérer.
Cette saison, 9 8 dossiers ont été enregistrés dont 4 pour un taux anormal de cannabis. Pour information,
notons que le seuil des dérivés du
cannabis dans les urines toléré par la
FIBA l’AMA est passé, au 11 mai 2013,
de 19ng/ml à 150ng/ml.
Au 25 mai 2013, il y a 2 dossiers, arrivés récemment à la Fédération, en
attente de traitement. Une réunion
sera prochainement organisée afin
de traiter ces dossiers.
4. La Commission
Fédérale
Qualification Christian MISSER
La Commission de qualification
qui s’est réunie tous les mercredis
et vendredis a dû faire face à une
évolution importante de son activité.
4415 dossiers ont été traités
(2990 dossiers en 2011/12) soit une
augmentation de + 92.79%.
Nous réfléchissons actuellement sur
le transfert de certaines compétences
fédérales en matière de qualifications
vers les commissions de qualification
des comités et ligues.
Les interventions de notre commission
ont porté sur : voit tableau ci-contre.
L’augmentation conséquente de
l’activité a rendu ardu le travail de
notre commission et des salariés du
service juridique.
Je tiens à les remercier pour l’aide
apportée dans le suivi des dossiers
et pour les réponses apportées à
destination des clubs, des comités et
des ligues.
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Types de dossier

2012/13

319 dossiers
Joueurs étrangers Hors EEEE
200 licences RN
évoluant en championnats de France
ou qualificatifs
et 119 licences OE
Joueurs venant de l’étranger
243 dossiers
69 dossiers
Joueurs venant des DOM-TOM
Transformation 2 ans licence JT en JC	
142 dossiers
Annulation de licence
1964 dossiers
(doublon ou créée plusieurs fois)
1536 dossiers
Modification de licence
(mutations, erreurs de club…)
68 dossiers
Modification titre de séjour
Changement couleur et de
9 dossiers
type de licence
Licence AS Haut niveau
1 dossier
Divers dossiers
64 dossiers
(Centre fédéral,….)
Lettre de sortie		
		

5. La Commission
Fédérale Règlements
- Stéphanie PIOGER
Cette commission a poursuivi son
travail tout au long de la saison
2012/2013 et la liste de ses membres a
été modifiée.
Un grand merci à ceux qui ont travaillé
sur ces sujets lors de la dernière
mandature et merci (et bon courage !!)
à ceux qui nous rejoignent.
En ligne de fond de cette commission :
la simplification règlementaire. Personne ne s’en est pour l’instant aperçu,
mais le travail est en route !
Tous les nouveaux règlements doivent
y répondre.
Le travail en commun avec la
commission sportive fédérale a
commencé. Un nouveau règlement
sportif est en cours de rédaction…
à suivre tout au long de la prochaine
saison.
Attention, simplification règlementaire
ne veut pas dire règlements simples.
C’est pourtant ce à quoi il faudrait
arriver…
Le dossier des structures sportives a
également beaucoup alimenté le travail
de la CFR. La plateforme informatique
est en place (même si quelques
réglages sont encore nécessaires).
On peut constater que les délais
règlementaires sont difficiles à tenir,
mais que nous avons su nous adapter
aux situations particulières des clubs.
Il semble que pour cette fin de saison,
nous ayons eu à présenter au Bureau
Fédéral moins de dérogations…les
nouvelles structures sportives (CTE,
CTC) doivent permettre à chacun de
trouver sa solution.
Les modifications règlementaires
Toujours un "gros" dossier ! Cette
année a également eu son lot de

grosses réformes, en particulier les
Coopérations Territoriales de Clubs,
mais aussi la création d’un fonds de
réserve pour les clubs de plus haut
niveau de Championnat de France…
en résumé, quelques "révolutions"
réglementaires.
La commission fédérale règlement
a une feuille de route qu’elle entend
bien respecter…que de travail pour les
saisons à venir !!!
6. La Commission
Fédérale Discipline
- Yannick SUPIOT
Bien que cette saison, un dossier de
violence en championnat de France a
été recensé.

2011/12

Evolution

289

+6.26%

192
65
168
585

+26.56%
+6.15%
-15.47%
+235,72%

1388

+14.26%

88
9

-22,72%
-

1
63

+1,58%

341 délivrées
408 demandées

Il est à noter que cinq dossiers ont
connu une certaine médiatisation
compte tenu de leur sensibilité pour
la FFBB.
Par ailleurs, dans le cadre des fautes
techniques et/ou disqualifiantes sans
rapport, la commission regrette que
nombre d’arbitres ne mentionnent
toujours pas les motivations les ayant
conduits à prendre ces mesures
disciplinaires pendant les rencontres.
Enfin, la commission regrette une nouvelle fois le manque de clarté ou de
précision des rédactions de rapports
lui étant adressés par les officiels dans
le cadre de sa saisine ou de rapports
complémentaires. Des descriptions exhaustives permettraient un traitement
plus optimal des dossiers.

85 dossiers traités au 15/05/2012
74 dossiers traités au 30/05/2013
13 réunions
12 réunions
Sanctions à l’encontre des groupements sportifs
	Au 15 mai 2012	Au 30 mai 2013
Pénalité financière
26
25
Avertissement
7
6
Blâme
2
2
Sanctions à l’encontre d’équipes
	Au 15 mai 2012	Au 30 mai 2013
Perte rencontre par pénalité
3
2
Retrait de points
1
Suspension de salle avec sursis
0
0
Rencontre à jouer à huis clos
2
7
Présence délégué fédéral
4
Sanctions à l’encontre des licenciés
	Au 15 mai 2012	Au 30 mai 2013
Avertissement
18
18
Blâme 	
0
6
Suspension ferme
8
7
Suspension avec sursis
28
16
Suspension ferme et sursis
44
41
dont suspension égale ou supérieure à un an ferme 4
3
dont substitution ferme par activité d’Intérêt Général 1
0
Radiation
1
0
Sans suite
1
4
Transmission CA	
7
6
Suspension égale ou supérieure
4
2
à un an ferme
3e et 4e Fautes techniques /
191
186
disqualifiantes sans rapport
3 et 4 Fautes techniques /
8
disqualifiantes sans rapport

Au 30 mai 2013, 74 dossiers ont été
traités. Douze réunions ont été nécessaires.
Une réunion aura lieu le 31 mai pour
examiner six dossiers.
Une dernière réunion se tiendra avant
l’assemblée générale pour examiner
les dossiers restants qui sont, actuellement, au nombre de six.
Les sanctions les plus graves sont à
nouveau le fait de violences commises
dans les championnats régionaux et
départementaux.
Bien que cette saison, un dossier de
violence en championnat de France a
été recensé.
Il est à noter que cinq dossiers ont
connu une certaine médiatisation
compte tenu de leur sensibilité pour
la FFBB.
Par ailleurs, dans le cadre des fautes
techniques et/ou disqualifiantes sans
rapport, la commission regrette que
nombre d’arbitres ne mentionnent
toujours pas les motivations les ayant
conduits à prendre ces mesures disciplinaires pendant les rencontres.
Enfin, la commission regrette une nouvelle fois le manque de clarté ou de
précision des rédactions de rapports
lui étant adressés par les officiels dans
le cadre de sa saisine ou de rapports
complémentaires. Des descriptions exhaustives permettraient un traitement
plus optimal des dossiers.
7. Chambre d'Appel
- Pierre COLLOMB
Le bilan de l’activité de la Chambre
d‘Appel présente comme chaque
année des aspects quantitatifs et
des aspects qualitatifs. Encore fautil préciser que ce bilan ne peut
concerner que les affaires traitées à ce
jour et vous savez que la fin de saison,
voire l’intersaison, est toujours riche en
contentieux pour notre organisme.
D’un point de vue quantitatif, voici
quelques chiffres arrêtés au 30 mai :
67 appels interjetés, qui ont donné lieu à :
- 4 désistements des appelants

- 4 déclarations d’irrecevabilité
Il restait en instance au 30 mai, 9 dossiers à traiter par la Chambre d’appel.
- 50 dossiers ont été traités au fond
dont :
29 en matière disciplinaire :
- 7 décisions confirmées en totalité
- 10 décisions infirmées
- 12 décisions partiellement réformées
21 en matière administrative
- 9 décisions annulées
- 8 décisions confirmées
4 décisions partiellement réformées

Les procédures administratives et
disciplinaires sont multiples et leur
respect n’est pas toujours chose aisée
pour les non-spécialistes.
A toutes fins utiles, je tiens à vous
informer de la mise en place, par le pôle
formation, de modules de formation
relatifs aux procédures disciplinaires
et administratives qui pourront être
particulièrement utiles à ceux qui ont la
responsabilité de les mettre en œuvre
dans leur Ligue ou Comité.

12 dossiers ont fait l’objet d’un recours
en conciliation devant le CNOSF
5 dossiers ont fait l’objet d’une
proposition de confirmation de la part
du conciliateur, 2 autres dossiers ont fait
l’objet de propositions de conciliation,
une a été refusée par le Bureau Fédéral,
l’autre acceptée. 1 dossier a été retiré
et un dossier est en attente. 3 autres
dossiers ont été déclarés irrecevables
par le conciliateur.
D’un point de vue plus qualitatif,
l’examen des dossiers nous conduit
chaque année à procéder à quelques
réflexions visant à améliorer notre
fonctionnement et prévenir les
contestations.
A cet égard il me faut rappeler quelques
grands principes parfois oubliés.
Pour qu’un règlement soit applicable,
il est nécessaire qu’il soit valablement
adopté et porté à la connaissance de
l’ensemble des parties concernées par
son application. L’application stricte
des règlements s’impose aussi bien
aux associations membres qu’aux
Comités et aux Ligues. Il n’est pas
possible de demander l’application
d’un règlement si dans le même temps,
l’organe de contrôle ne l’applique pas
également scrupuleusement.
Distinguo procédure administrative et
procédure disciplinaire.
Proportionnalité des sanctions au
regard des faits reprochés (cahier de
jurisprudence CA).
Toute décision doit être solidement
motivée, justifiée en fait et en droit
(article 630 RG).

8. Mission Fédérale
Paris Sportifs
- Roselyne BIENVENU
La mission "Paris Sportifs" a été créée
en 2011 ; elle est encore récente mais
déjà très active.
La création de cette mission est une
conséquence de la loi du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne mais
illustre surtout de la volonté de la FFBB
de prendre ce sujet à bras le corps.
Il faut rappeler que les paris sportifs
en ligne ont été autorisés sur les
compétitions de basket-ball français
suivantes :
PRO A
PRO B
NM1
LFB
LF2
Coupes de France Joë JAUNAY et
Robert BUSNEL
Rencontres des équipes de France A
masculine et féminine
Un accord de collaboration a été
conclu dès l’origine entre la FFBB et la
LNB. Celui-ci prévoit la mutualisation
des moyens et des coûts de mise en
place et de préservation de l’intégrité
de nos compétitions et la clé de
répartition des redevances perçues.
Les organisateurs de manifestations
sportives qui font l’objet de paris
sportifs autorisés doivent mettre en
œuvre des actions afin de préserver la
sincérité des compétitions et informer

sur les risques liés aux paris sportifs en
ligne.
Parallèlement à cette obligation légale,
la volonté fédérale de sensibiliser le
plus grand nombre ainsi que l’actualité
récente renforcent la légitimité des
actions menées par la FFBB.
Ainsi, des actions de formation, de
sensibilisation et de surveillance ont
d’ores et déjà été mises en place. Elles
doivent être continuées et élargies.
Ont été mises en place au cours de la
saison les actions suivantes (par ordre
chronologique) :
Coopération avec les opérateurs
Une formation E-learning
Veille
Un onglet sur le site internet fédéral
Plaquette de sensibilisation
Désignation d’un délégué intégrité
Il faut également souligner les sessions
de sensibilisation sur les risques liés
aux paris sportifs, à la manipulation
des compétitions et la corruption dans
le sport. Ces sessions sont dirigées
vers le plus grand nombre d’acteurs
du basketball français et étranger
exerçant sur le territoire (joueurs en
formation, joueurs professionnels,
techniciens, officiels, dirigeants, …).
Lors de l’Eurobasket féminin organisé
en France cet été, les joueuses, staffs
et officiels vont être sensibilisés
sur cette thématique. Des stands
d’information auprès du grand public
seront également mis en place.
En outre, la FFBB participe à l’ensemble
des groupes de travail mis en place
par le Ministère des Sports et le
CNOSF. Elle fait partie des fédérations
"moteur" sur ces questions relatives
aux paris sportifs.
Par ailleurs, il convient de se féliciter
de la collaboration conclue entre la
FFBB et la Française des Jeux sur
la thématique des paris sportifs.
Cet accord permet un échange
d’expérience et d’expertise ainsi
qu’un soutien matériel de la part de
l’opérateur.

8. Secrétariat Général
Par Thierry BALESTRIERE
En respect de la feuille de
route, les missions du
Secrétaire Général se sont recentrées sur des domaines bien précis,
avec comme principe essentiel, celui
d’assurer une mission de service public.
L’organisation de nos réunions statutaires, de Bureau Fédéral et de Comité

Directeur a évolué, avec une dématérialisation totale des documents, et un
enrichissement des comptes-rendus
produits, outils de communication vers
les structures. De plus, chaque réunion
fait l’objet d’un relevé de décisions,
a double objectif : informer au plus
tôt les Ligues et Comités et tracer les

décisions politiques pour en assurer
un meilleur suivi
L’information vers les Ligues et
Comités a été complètement retravaillée avec plusieurs principes :
- Envoi systématique via le secrétariat général vers les Ligues et
Comités de toutes les informations,
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notes,
questionnements,
etc…
- Organisation plus structurée des réunions de Zones, avec une animation
par les vice-présidents de la FFBB
- Création d’une lettre d’information

"FFBB Infos" tous les quinze jours.
Le lien entre la commande politique
et sa mise en œuvre opérationnelle gagne en efficacité, grâce à
une collaboration de qualité avec

Patrick BEESLEY, Directeur Général.
Notre système d’information, FBIV2
fait l’objet d’une étude retour d’expérience, engagée avec des utilisateurs
expérimentés de l’application. Ses

conclusions permettront de lancer
un plan d’action sur plusieurs items :
formation, assistance utilisateurs, correctifs applicatifs et évolutions fonctionnelles.

Par Patrick BEESLEY

DIRECTION JURIDIQUE &
INSTITUTIONNELLE

DIRECTION GÉNÉRALE
1 – RAPPEL DE L’OBJECTIF
 ise en place dans le cadre de la
M
nouvelle organisation fédérale.
Le Directeur Technique National
exerce également les missions de
Directeur Général pour simplifier et
améliorer l'efficacité des services de
la FFBB.
La Direction Générale est en charge
de l’application de la politique fédérale.
Elle organise, coordonne et
contrôle l’activité des services de la
Fédération.
Les élus sont les porteurs et les
garants des projets de la Fédération.
Les directeurs de Pôles sous la direction du D.G en assurent la mise en
œuvre avec leurs équipes.
Une efficacité qui repose sur l’équilibre entre la fonction stratégique et
la fonction managériale, le tout dans
une culture de dialogue.
2 – PRINCIPALES ACTIONS
MENÉES PAR LA DIRECTION
GÉNÉRALE
DIRECTION FINANCIÈRE
Installation et adaptation au nouveau logiciel comptable CEGID
Mise en charge de la comptabilité du
COL 2013 en charge de l’organisation de l’Euro féminin 2013.
Création d’une société filiale France
Basket Promotion en charge des
opérations commerciales (FFBB
STORE et CRM) qui a généré 7000
opérations supplémentaires en 5
mois.
Absorption de 3 structures
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 estion des contentieux et risques
G
et représentation devant les tribunaux
Mise en place Assurances suivant
appel d’offre (licenciés, organismes,
joueurs en sélection)
Politique de suivi des marques et
autres droits assimilés
Représentation juridique de la
FFBB devant les instances sportives
(CNOSF, Ministère,..)
Rédaction de l’ensemble des engagements contractuels (contrat,
accords, cession….)
Tenues des registres et déclarations,
suivi des aspects
Suivi, conseils et études sur les dossiers politiques
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
 pôles coordonnés par la Direction
5
Générale.
Effectifs de la Fédération :
- Réintégration du personnel
de la DIC Boutique à la FFBB.
- 92 collaborateurs : 88CDI – 4CDD.
- Hommes 51 /Femmes 41.
- 28 Cadres Techniques Nationaux
placés auprès de la Fédération.
LE SERVICE INFORMATIQUE
 uillet 2012, mise en place du nouJ
veau système informatique FBIV2.
Bascule de la saison 2013/2014 dans
la sérénité.
L’outil demandera à évoluer.
3 groupes de réflexion travaillent
sur les améliorations des différents
modules.
Nouveau site Internet FFBB opérationnel pour la rentrée 2013.
MOYENS GÉNÉRAUX
Sécurisation de l’immeuble Fédéral
par un nouveau système Bodet.

1. Le Pôle
Administration
Générale et Finance
L’activité juridique du pôle a été marquée principalement par 3 constats :

9. Direction Générale
différentes qui représentent un peu
plus de 62 000 écritures comptables.
Le développement du service
"achats" est toujours d’actualité.

Le rapport des Commissions et missions Fédérales

 oublement de la superficie de
D
stockage du matériel et des équipements.
MARKETING – COMMUNICATION –
ÉVÉNEMENTS
 utualisation au sein du Pôle
M
Marque et création d’un service
commercial.
Service communication :
Valorisation de l’image des Équipes
de France sur les J.O de Londres
et l’après J.O des Braqueuses.
- Braqueuses (campagne On The
Road to London, web séries, et campagne Back From London : RP, nouveaux supports de com. livre, film).
Nombreuses retombées médias.
- Promotion de l'Euro féminin.
 ecord de consultation des
R
supports de communication :
- Internet 20 millions de pages lues.
- Facebook FFBB et Équipes
de France 1ère fédération avec
plus de 100 000 inscrits.
- Twitters FFBB plus de 9 000 followers et 3 nouveaux comptes twitter.
Service marketing :
-P
 artenariat en hausse de 10%.
Développement des accords avec
notre partenaire Canal+ et investissements sur l'équipe de France
féminine.
- Négociation d'un nouveau contrat
équipementier.
- Renforcement des liens avec notre
partenaire officiel la FDJ.
- Travail sur les offres de partenariats,
la stratégie marketing de la FFBB et
la refonte de son site web.
Service commercial :
- Création de France Basket Promotion.
- Modification de la boutique (association DIC) en FFBB Store avec
une offre grand public et une offre
Passion Club pour nos structures.
- Nouveau site web FFBB Store lancé
cette année.
Service évènement
- Près de 30 matches internationaux
organisés.

- Plus les 10 jours du basket à Paris, les
finales nationales et les finales de la
Coupe de France avec un nouveau
record de spectateurs.
- Le match événement de 2012 FranceEspagne à Bercy fut une réussite
populaire, médiatique et budgétaire.
PÔLE HAUT NIVEAU
La médaille d’Argent de l’Équipe
de France Féminine aux J.O. de
Londres.
La médaille d’or des U18 Féminine.
La médaille d’Argent des U20M.
La médaille d’Argent des Cadets.
Gestion administrative et technique
des arbitres de haut niveau par le
HNO (Haut Niveau Officiel).
Un travail de formation de qualité
continue durant la saison pour les
arbitres potentiels haut niveau.
Réussite de Mathieu HOSSELET à
l’examen FIBA.
PÔLE FORMATION
La FFBB agréée pour procéder à la
collecte de la Taxe d’Apprentissage.
Création d’un Brevet Professionnel
"Basket-ball" accepté par le
Ministère chargé des Sports.
Fin de la première promotion du
Diplôme d’État Supérieur.
Diplôme d’Etat : Lyon et Paris (2013),
Nantes et Toulouse (2014).
PÔLE TERRITOIRE
 es assises de Février.
L
Constitution d’un atlas du basketball.
Renforcement de la pyramide des
tournois 3 X 3 (bleu, brun, rouge).
Renforcement de l’opération Basket
École.
Gestion du Challenge Benjamin.
Mise en place d’un label et d’un
concours "FFBB CITOYEN".
Développement et expérimentation
de la feuille de marque électronique.
La gestion des compétions coupes
et championnat nationaux.

La judiciarisation des dossiers a donné une nouvelle configuration à l’activité juridique. Les plaintes, saisines,
réclamations, recours ont crû durant
cette saison. Ce qui pouvait constituer un mécontentement les années
précédentes se transforment aujourd’hui de plus en plus en saisine
automatique des différentes juridictions (sportives, civiles, sociales, administratives, judiciaires). L’activité
basket représente la 3e discipline en
terme de volume de dossier connue
par les services de la conciliation du
CNOSF. La Chambre Arbitrale du
Sport nouvellement créée pour certains litiges échappant à la conciliation en raison de leur caractère purement privé, a déjà eu l’occasion
d’être saisie sur un dossier du basket.
L’inflation constatée concerne les
normes sportives et textes législatifs relatifs à l’encadrement du sport
et aux activités sportives (comme
les paris sportifs, le droit à l’information, la modernisation des actions publiques). Celles-ci répondent logiquement à la multiplication des sources
du droit (droit européen sur la libre
circulation,…). Ainsi une activité de
veille et de mise à jour est désormais
nécessaire et de façon permanente.
La jurisprudence, quant a elle, a parfois pris des virages osés notamment
en matière d’assurance ce qui a eu
pour effet par exemple de rendre frileuses les compagnies d’assurance et
donc de nous obliger à avoir une lecture pragmatique des différents engagements contractuels..
La rationalisation concerne également l’activité juridique en ce qu’elle
oblige constamment à optimiser les
procédures, les traitements des documents contractuels (contrat, subvention,...), les conseils écrits ou
téléphoniques aux différents organismes ou même les méthodes de
travail. Ainsi par exemple, le choix de
notre nouvel assureur a été élaboré selon une procédure de mise en
concurrence dans laquelle la fédération a œuvré selon les procédures
propres aux marchés publics.
Le fonctionnement actuel répond
donc aux triptyques : identification des risques, anticipation des

problématiques, maîtrise de la réglementation. Le traitement des différents contrats (partenariat, de prestation, droits télé…) a ainsi répondu
à une méthodologie maîtrisée où
l’étude du risque est prioritaire. Le
développement des contrats ou renégociations liés au nouveau mandat a ainsi fait apparaître des thématiques jusque-là souvent occultées
comme la propriété intellectuelle, le
droit de la concurrence ou les droits
d’auteurs, désormais appréhendés
avec la rigueur nécessaire.
Le Service Juridique et
Règlementaire
Support et appui à l’ensemble des
structures internes (Commissions,
missions, pôles, service, direction générale) et externes (Clubs,
Comités, Ligues et leur commissions et services)
Gestion et suivi juridique de l’ensemble des commissions et missions de la DAJI
Référent sur l’ensemble des aspects
règlementaires (conseils aux politiques, suivi et recommandations)
Suivi juridique du Centre fédéral,
des entrées et sorties
Note d’actualités juridiques à destination des structures, veilles sur
l’actualité juridique
Nouveaux interlocuteurs : Délégué
Intégrité, Correspondant informatique et Libertés
Mise au point et suivi de la rubrique juridique,
Cabinet/Secrétariat Général
Facilitation des activités liées à la
Présidence et gestion agenda du
Président
Orientation et suivi des correspondances générales reçues par la
Présidence
Suivi du dossier d’évaluation des
politiques fédérales
Suivi de la communication externe
et interne de la FFBB (avec notamment la conception du FFBB Infos)
Suivi de dossiers liés aux structures territoriales ou partenaires
institutionnels (Ministère, CNOSF
etc…).
Suivi des missions liées à l’international et interface entre la FFBB
et les instances internationales
(FIBA, FIBA-Europe, Fédérations
Internationales, Euroleague, ULEB).
Facilitation des relations de la
FFBB avec les Zones, Ligues,
Comités, Clubs et Elus fédéraux.

 rganisation des réunions statuO
taires du Bureau Fédéral, Comité
Directeur et Assemblée Générale
Interface entre la FFBB et les
Comités, Ligues, Zones et Clubs
Gestion des déplacements individuels et location de véhicules
Gestion des hébergements des
Élus
Suivi de la gestion courante de la
Commission Médicale
Suivi du Conseil d’Honneur
Observatoire
La première partie de la saison a été
en grande partie consacrée au déploiement de "FBI Haut Niveau". Ce
nouvel outil permet de suivre l’ensemble du Parcours d’Excellence
Sportive d’une joueuse ou d’un joueur
en formation. "FBI Haut Niveau" permet également l’administration des
sélections nationales (gestion des
rassemblements, des compétitions…)
par le Pôle Haut Niveau.
Le service Observatoire est en charge
de l’animation de la Commission
d’Évaluation des Politiques Fédérales.
Les premiers travaux ont été consacrés à la définition des critères
d’évaluation pertinents de l’activité
fédérale et à la mise en place des procédures et outils nécessaires à la récolte des données.
iFFBB, la plateforme de partage d’expérience conçue pour tous les acteurs du basket en France, a été lancée il y a un an. L’alimentation de la
base de données en projets et en retours d’expérience se poursuit, tout
comme la promotion du site à travers le programme "Passion Club".
En collaboration avec les différents
Pôles, le service Observatoire a
contribué tout au long de la saison
à différents travaux, parmi lesquels
la production de statistiques concernant les comités départementaux de
moins de 2500 licenciés en vue des
Assises (Pôle Territoires), la diffusion d’une enquête sur l’emploi dans
les structures déconcentrées (Pôle
Formation) ou le suivi de l’activité
parlementaire liée au sport.
Le service Ressources Humaines
La politique des ressources humaines de la Fédération s’organise
selon deux axes :
Politique sociale.
- Accord sur l’égalité professionnelle
- Dialogue social : Négociation
Annuelle avec les syndicats :

salaires, égalité professionnelle....
CE et DP renouvelés.
- Négociation de la CCNS : la FFBB
est présente au sein de la branche
via le Cosmos et participe aux négociations de la CCNS
Gestion du personnel efficiente
- Une gestion du personnel optimisée : négociation en cours sur l’organisation du temps de travail.
- Une politique de formation continue.
- Une politique d’évaluation et salariale cohérente.
2. Le Pôle Formation
Organisation du Pôle
Formation.
Directeur du pôle
Matthieu SOUCHOIS
Assistante du pôle
Laurence RELIFOX
Formation des Techniciens
Définir les parcours de formation
propres à chaque famille, les
référentiels de formation et de
certification
Responsable Ivano BALLARINI
Bernard MAHIEUX
Frédérique POLLET
CTS
Responsable de la formation des
cadres dans chaque région
Formation des Officiels
Définir les parcours de formation
propres à chaque famille, les
référentiels de formation et de
certification
Responsable Bruno VAUTHIER
Carole DELAUNE
Johann JEANNEAU
Eddie VIATOR
Abdel HAMZAOUI
Freddy LEPERCQ
Nicolas MAESTRE
Formation des dirigeants et des
salariés
Définir les parcours de formation
propres à chaque famille, les
référentiels de formation et de
certification
Responsable Matthieu SOUCHOIS
Marie Elisabeth RAVASSE
Océane LAUNAY
Centre Ressources et Cellule
E-learning
Médiatisation (vidéo, à distance) de
contenus de formation
Dorian WINCKELMULLER
Nicolas ABSALON
Xavier LEBACLE
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INFBB
Organisation des sessions de
formations
Responsable Matthieu SOUCHOIS
Karine GUIBERT
Les faits marquants de la saison
2012/2013 :
- La FFBB a été agréée en décembre
2012 pour procéder à la collecte de
la Taxe d’Apprentissage (au titre du
Hors-Quota). Cette reconnaissance
renforce la stratégie de déploiement
des formations mise en place par
l’Institut National de Formation du
Basket-Ball. Une première campagne
de collecte de la Taxe d’Apprentissage a été organisée en janvier et février 2013.
- Le ministère chargé des Sports a accepté l’orientation de créer un Brevet
Professionnel "Basket-Ball".
Formation des techniciens.
La Direction Technique Nationale
Les cadres techniques sportifs
responsables de la formation des
cadres
regroupement
des
Le
CTS
Responsables des Formations de
Cadres s’est déroulé à l’occasion de
la LEADER’CUP à EURODISNEY en
Février. Celui-ci était axé sur un lourd
travail relatif à la mise en place effective des nouvelles formations (CQP,
DEJEPS et DESJEPS).
Un second regroupement aura lieu en
juin prochain à Orchies, à l’occasion
des phases finales du championnat
d’Europe féminin, avec là aussi des séquences de travail sur la mise en place
pédagogique, l’animation ainsi que
l’évaluation des présentiels du CQP.
Le CQP (Certificat de Qualification
professionnelle)
Décision a été prise de ne proposer,
après l’actuelle filière de formation initiale (Animateur – Initiateur) qu’une
seule et unique voie de formation vers
le CQP.
En effet, et afin de permettre aux personnes souhaitant se former aux premiers niveaux de pratique sans être
confrontées à des contraintes trop importantes, la formule existante reste
inchangée. L’ensemble des licenciés
devrait apprécier cette proposition
qui se veut en accord avec leurs préoccupations : rendre service bénévolement à son club, tout en bénéficiant
de connaissances et de compétences,
mises à leur disposition dans un cursus simple, bien connu, et qui a fait ses
preuves.
En revanche, ceux qui voudront acquérir de nouvelles compétences, et évoluer à un niveau de pratique supérieur,
devront s’engager dans le cursus CQP
(d’une durée de deux ans).

38 BASKETBALLMAGAZINE

La mise en place du CQP dans les différentes Ligues régionales a été activée, et le processus de formation a
démarré, s’appuyant notamment sur
la formation à distance (droits d’accès
à la plateforme e-learning ouverts à
tous les candidats CQP dès le 1er Juillet
2012).
Rappels :
- la durée de cette formation s’étendra
sur deux saisons sportives (avec
néanmoins une augmentation du
volume horaire des stages durant la
deuxième année),
- ce diplôme donnera des prérogatives
qui correspondent à une situation
professionnelle de nature accessoire (360 heures par an maximum)
- dans le statut de l’entraîneur, ce diplôme, édité par la branche professionnelle "Sport", sera nécessaire
pour entraîner dans les divisions NF3,
NF2 et NM3, ainsi que dans les championnats de France jeunes.
- Il prendra donc une nouvelle valeur,
supérieure à celle attribuée au diplôme "Entraîneur Régional", qui
ne permettra plus d’entraîner qu’au
niveau régional.
La formation permanente
Nous continuons de mener à bien l’organisation de séminaires destinés aux
entraîneurs et assistants des centres
de formation de PRO A (le dernier
ayant eu lieu à EuroDisney en marge
de la Leader’s Cup).
Chacun de ces rassemblements permet, de préserver des temps forts
d’échanges et de formation permanente pour ces professionnels.
Nous continuons à améliorer la rénovation de la Formation Permanente
que nous avions déjà présenté aux
CTS responsables de la Formation des
Cadres depuis quatre saisons.
Plus modulable, la formule consiste
désormais à mieux cibler les populations :
En effet, un séminaire d’entraîneurs
est organisé pour chaque niveau de
jeu :
- Pour la LFB, la LF2 et la NF1 à l’occasion, cette année, du Championnat
d’Europe féminin, dans un grand rassemblement "Basket Féminin" (weekend du 15, 16 et 17 Juin 2013 à Trélazé)
- Pour la NM1, à l’occasion du Final Four
de la NM1 (week-end du 25 et 26 Mai
2013 à Souffelweyersheim)
- Enfin, pour les divisions NF2, NF3,
NM2 et NM3, le week-end de pré saison (WEPS) se déroulera toujours le
dernier WE d’août (cette année 31
Août et 1er Septembre), dans les six
zones habituelles
Cette "catégorisation" a un double objectif : favoriser les échanges entre les
entraîneurs d’une même division et

aborder des sujets spécifiques qui intéressent plus particulièrement telle ou
telle catégorie (aspects économiques,
techniques, etc…).

préparation de la formation E-marque
des arbitres CFJ pour la saison prochaine, en relation avec les formateurs
OTM.

La valorisation des entraîneurs
Nous continuons à mettre en évidence
l’importance des entraîneurs encadrant
les championnats de France de Jeunes
en procédant à l’élection des formateurs les plus méritants parmi eux. Le
trophée leur sera remis lors de l’Open
de la LFB, début Octobre 2013, à Paris.
Selon la même logique, nous avons
souhaité rééditer pour la septième année consécutive le scrutin de l’entraîneur de l’année en LFB (élection qui se
déroulera au cours du séminaire des
entraîneurs de LFB en Juin à Trélazé).
Cette désignation prend appui sur une
liste de noms proposée par les internautes : tout un chacun a pu voter sur
le site www.ffbb.com afin de proposer
ses favoris. Ce nouveau dispositif utilisant les nouvelles technologies, a permis de crédibiliser cette élection en
invitant le plus grand nombre de licenciés à s’exprimer.

Documents pédagogiques : TM2012
(Bruno VAUTHIER)
Le document "Teaching Materials
2012" de la FIBA contenant 500 clips
vidéos d’arbitrage a été traduit en français et a été mis à disposition de tous
les formateurs, observateurs et arbitres de championnat de France.

Formation des officiels.
Quizz Basket (Carole DELAUNE)
Réalisation d’un basket Quizz sur les
règles de base du basketball. La diffusion a été arrêtée suite à un problème
de droits et brevet.
Concours de recrutement des arbitres de championnat de France
(Freddy LEPERCQ)
Réalisation du référentiel de formation, du programme, des outils de formation, des fiches d’évaluation et modalités des épreuves du futur concours
de recrutement des arbitres de championnat de France.
Mise en expérimentation dans 6 ligues
pilotes (Île-de-France, Alpes, PoitouCharentes, Lorraine, Pyrénées, Nord/
Pas-de-Calais). Épreuves réalisées
dans 5 des 6 ligues.
Dès 2013-14, le recrutement local par
zone de désignation se fera dans toute
la France en fonction des résultats et
du classement à ce concours.
Stages de perfectionnement de
zone (RTZ)
Chaque zone a bénéficié de plusieurs
stages de perfectionnement organisés, préparés et souvent encadrés par
les RTZ de la zone, la plupart du temps
sur des supports de TIC et TIL.
Trois potentiels détectés par zone bénéficient de places réservées aux
stages nationaux de perfectionnement.
E-marque (Abdel HAMZAOUI)
Bruno VAUTHIER et Eddie VIATOR
ont contribué au développement de
l’E-marque.
Abdel HAMZAOUI est en charge de la

Développement d’outils vidéo (Eddie
VIATOR)
Des supports DVD ont été réalisés pour les stages de zone, pour les
stages nationaux, pour les réunions de
mi-saison, pour les stages HN et productions e-learning.
Réalisation d’un module de compréhension orale de formation en anglais
pour les OTM en préparation à l’Euro.
E-learning (Nicolas MAESTRE)
Mise en ligne de 6 modules de formation e-learning sur 24 règles avec
Fiches de règles, QCM et questionnaires vidéo représentant une quarantaine d’heures de formation à destination des arbitres de championnat de
France (700 inscrits).
Suivi des arbitres potentiels de
Championnat de France (Freddy
LEPERCQ)
Le suivi des arbitres potentiels s’est enrichi de tests QCM et vidéo bimensuels.
Ces tests seront obligatoires pour tous
les arbitres en 2013-14.
Chaque arbitre potentiel concerné par
le championnat Espoirs PRO A bénéficie d’un suivi sur son retour vidéo.
Suivi des arbitres Championnat de
France
Les arbitres éprouvant des difficultés
en championnat de France continuent
à être contactés par les RTZ.
Collaboration entraîneurs-arbitres
en Espoirs PRO A
Le dossier géré par Régis BARDERA a
donné beaucoup de satisfaction avec
beaucoup d’échanges positifs en fin
de rencontre, des échanges avec les
coaches lors des 2 stages annuels.
BPJEPS et rénovation du contenu d’arbitre départemental (Johann
JEANNEAU)
La mise en place du BP JEPS Basket
qui prévoit un allègement de formation aux titulaires de l’examen d’arbitre départemental a nécessité la rénovation des contenus de formation
et d’évaluation pour l’obtention du diplôme du niveau départemental. Les
travaux – contenus, outils de formation et d’évaluation - seront diffusés
au cours de la saison 2013-14, pour une

mise en application nationale en septembre 2014.
Les contenus des formations des arbitres et OTM de club, dont pourront
avoir la charge les BPJEPS, ont été définis. Les compétences de formateur
d’arbitre de club ou d’école d’arbitrage
sont en cours d’écriture.
Formation de formateurs labellisés
(Johann JEANNEAU)
Pas de revalidation cette saison. La
campagne de revalidation est prévue
pour 2013-14.
Deux niveaux de formation (départemental et préparation championnat
de France) seront proposés.
Intervention des RTZ dans les comités et ligues
Les RTZ ont répondu aux quelques
sollicitations des comités et ligues en
matière de formation de formateurs
labellisés, développement des formations communes arbitres entraîneurs,
formation d’ entraîneurs à l’intégration
de l’arbitrage dans l’entraînement, appui aux organisations des politiques
de formation des structures, stages de
CTS ou d’ entraîneurs de MiniBasket…
Il est rappelé que les RTZ restent à disposition des ligues ou comités pour répondre à leurs besoins.
Suivi de l’arbitrage Scolaire et
Universitaire (Abdel HAMZAOUI)
Poursuite de la collaboration et de l’encadrement des finales Universitaires,
UGSEL et Élite Scolaires UNSS.
Journées de l’arbitrage (Carole
DELAUNE)
Large représentation aux avant premières et large diffusion de l’information sur la diffusion et la vente dans
l’Equipe du film "Allez l’arbitre".
Suivi du renouvellement de l’envoi
des chemisettes La Poste. La dotation
2013-14 sera réduite des deux tiers environ.
Camp d’été (Johann JEANNEAU)
Poursuite de la campagne de développement et de labellisation de camps
d’été d’arbitres sur tout le territoire.
Augmentation du nombre de camps.
Intervention des RTZ en Outremer
et à l’étranger
Interventions et actions de formation
réalisées en Outremer (Océan IndienAbdel HAMZAOUI, GuyMarGua-Freddy
LEPERCQ) et actions de formation en
soutien à l’étranger (Tunisie-Johann
JEANNEAU, Maroc-Nicolas MAESTRE).
Formation des dirigeants et
des salariés.
Il a été tenu compte de la création de la
Commission Fédérale des Dirigeants
dans l’activité du service.

Plusieurs dossiers ont été menés :
 inaliser un contenu de formaF
tion conduisant à la délivrance du
Certificat de Formation à la Gestion
Associative : la FFBB a été agréée
pour cette formation qui a été proposée aux structures ; la formation a
dû être annulée faute d’inscrits.
La création d’une enquête emploi
dans les structures basket-ball (clubs,
comités et ligues) a été lancée en mai
2013. Les premiers retours seront
présentés lors du forum de l’assemblée générale 2013 de la FFBB.
La réédition des guides fédéraux
pour les dirigeants.
Les dossiers d’action collective
pour le financement des regroupements des Conseillers Techniques
Fédéraux auprès des AGEFOS-PME
La mise en place du plan de formation des salariés de la FFBB : répondre aux demandes et proposer
les formations adaptées.
Centre de ressource et cellule e-learning.
Le centre ressource et la cellule
E-Learning sont des structures d’appui
au pôle formation pour la création de
supports numériques (vidéo, modules
flash, module de FOAD) pour l’information des cadres (pages jaunes, site
internet de la DTBN) ou la formation
(FOAD, DVD de formateurs,…).
S’appuyant sur une bibliothèque de
l’ensemble des matches (championnat, équipe de France, championnats
étrangers) et d’une base de données
des statistiques des équipes, le centre
ressource contribue activement à
l’analyse du jeu pour la DTBN et les entraîneurs des équipes de France.
Briefing des Assistants Vidéo des
équipes de France (2013)
Formations des techniciens :
o Mise en place du e-learning dans le
DES et les CQP
o Préparation du e-learning du DE
o E-learning dans le diplôme de préparateur physique
Formations des officiels :
o Création des "Ateliers pour apprendre le basket et ses règles"
o Mise en place du e-learning avec les
arbitres référentiels CF (quiz bimensuel de formation continue)
o Mise en place de formation en anglais pour les OTM (notamment pour
le Championnat d’Europe)
Formation des dirigeants :
o Mise en place de la formation à FBIv2
Formations transversales :
o Les paris sportifs
o Mise en place de CanalSport Basket

pour la diffusion de vidéo à visée pédagogique
Statistiques :
o Plus de 1800 utilisateurs (apprenants et formateurs)
o Moyenne du nombre d’accès à un
parcours : 128 accès
o Moyenne du temps de connexion à
un parcours : 5h 11min
Perspectives :
o Montée en puissance de CanalSport
Basket
o Formation à E-Marque
o Continuité du e-learning dans les formations lancées
o Mise en place du e-learning dans
les formations à venir (notamment
Analyste vidéo)
o Réflexion sur d’autre projets de formation à distance : Dopage,
3 – Le Pôle Marketing
et Communication
Le Pôle Communication Marketing
Événements est devenu cette année
le Pôle Marque.
Il a mutualisé le travail de ses trois
services principaux et a créé un volet
commercial. La commission patrimoine a également intégré le pôle
dans un souci de cohérence et de
valorisation de l’histoire de la FFBB
au même titre que la commission des
légendes qui était déjà présente dans
ce pôle. Voici un aperçu des actions
menées pendant la saison 2012-2013
marqué en grande partie par les Jeux
Olympiques de Londres.
Le Service Communication :
Répartition des actions par type de
communication avec un objectif de
communication forte liée aux JO, aux
équipes de France, à l’EuroBasket
Women et à la valorisation des actions
de la FFBB.
La communication événementielle :
 quipes de France : organisation
É
de la communication autour des
matches des équipes de France
de jeunes et surtout organisation de la communication autour
des matches de préparation des
équipes de France masculine et
féminine avant, pendant et après
les Jeux Olympiques. Cette saison
a été exceptionnelle en terme de
création de contenus. Nous avons
créé un programme "On the Road
to London" puis logiquement "Back
from London" qui fut le fil rouge
de la saison. De très nombreuses
actions et supports de communication ont été réalisés. Organisation de
la communication durant les Jeux

Olympiques sur les sites olympiques
et au club France. Communication
au retour de l’équipe de France
féminine après la médaille d’argent
à Londres avec défilé à Paris, RP,
photos, vidéos et interviews.
 noter la communication sur
A
l’événement exceptionnel qui s’est
déroulé en France en 2012 : le match
France–Espagne à Paris-Bercy le 13
juillet. Un plan de communication
ambitieux a été réalisé. Le succès
fut total. La recette billetterie sur ce
match est un record pour la FFBB.
Ce fut un moment formidable pour
toutes les personnes du pôle et pour
le public. Produire l’équipe de France
masculine à Paris est une nécessité
pour le développement et le positionnement de la FFBB.
10 jours du Basket à Paris et finales
de la Coupe de France : organisation
de la communication autour des
événements réalisés sur le parvis
de l’Hôtel de Ville et pour les finales
de la Coupe de France. Les finales de
la Coupe de France à Paris furent à
nouveau un succès populaire avec
un plan de communication beaucoup plus important que les saisons
précédentes du fait de la date qui
avait été choisie. Un important travail de communication, de promotion de la billetterie et de partenariat
fut réalisé. Un plan de communication massif dans Paris intra-muros
a été mis en place pour ce derby
parisien. La réalisation et le succès
de ces finales 2013 furent salués par
tous.
 hampionnats : Open LFB 2012
C
avec une mise en lumière particulière de l’Équipe de France féminine
de retour des JO. Un engouement
populaire sans précédent relayé
autour des actions de communication réalisées en amont par le pôle.
De nombreuses réalisations également pour la promotion de l’EuroBasket Women 2013 organisé par la
FFBB en France. Billetteries, visuels,
promo, communication digitale, etc.
Organisation des Final4 NM1 et LF2.
Plus les nombreuses finales couvertes par le service communication
(visuels, adaptations, articles, communiqués et dossiers de presse, etc.)
 pérations jeunesse : la communicaO
tion autour du Challenge Benjamins,
le suivi aux États-Unis avec les vainqueurs du Challenge, la communication pour la Fête Nationale du
MiniBasket, les affiches, dossiers,
cahiers des charges, etc. La communication sur le site Internet avec les
articles et la rubrique photos-vidéos
dédiée et actualisée durant toute la
saison. Le suivi de l’Opération Basket
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École, du forum du MiniBasket, des
labellisations. Ainsi que toutes les
actions de promotion avec nos partenaires dont Warner et Kinder.
Les supports de communication
FFBB
 ite Internet de la fédération : mise
S
à jour des rubriques, rédaction des
articles, création des bannières, suivi
de la relation avec la régie publicitaire Hi-média, communication sur
les actions des clubs, des comités,
des ligues et de la FFBB. Création de
la rubrique Passion Club avec zone
de téléchargements, d’actualités et
de partenariats au service des clubs,
comités et ligues. Articles sur les résultats et le suivi des championnats,
des coupes de France, des joueurs
français. 4 000 articles, 20 Millions
de pages vues.
 ervice SMS : envoi des résultats
S
des matches des équipes de France
(jeunes et seniors A).
 agazine de la Fédération :
M
Réalisation mensuelle avec développement de nos bases photos et
de nouvelles rubriques dont Passion
Club. Création d’une adaptation
disponible sur le site Internet de la
FFBB. Réalisation d’un numéro exceptionnel pour la médaille d’argent
aux JO.
 haîne Dailymotion : Création de
C
nombreuses vidéos sur nos actions
de 3x3, sur les équipes de France.
Mise en ligne du film exceptionnel
sur Les Braqueuses. Création d’un
Top 10 en ligne tous les mois sur les
meilleures actions des championnats amateurs.
 ppli Iphone et Android : création
A
de 2 nouvelles applis plus fonctionnelles pour suivre les résultats
de tous nos championnats et le fil
d’actus.
 acebook FFBB : plus de 80 000
F
inscrits, mise à jour et informations quotidiennes. 1ère fédération.
Ouverture de nouveaux comptes
Facebook et suivi : équipe de France
féminine, masculine, Euro, etc. Mise
en valeur de nos investissements
photos et vidéos. Personnalisation
de la relation avec notre public et
nos licenciés.
 witter FFBB : plus de 9 000 folT
lowers, 2e fédération. Le meilleur
moyen de communication actuel
et le plus rapide. Suivi des matches
en live. Plusieurs comptes Twitter
créés : Equipe de France, Euro, FFBB
Store, etc.
 ’ensemble des supports de commuL
nication de la FFBB : affiches, visuels,
dossiers de presse, adaptations

40 BASKETBALLMAGAZINE

presse, communiqués, LED, vidéos,
etc.
 ette saison a également été marC
quée par des réalisations exceptionnelles permettant de communiquer
sur le résultat de l’Équipe de France
féminine aux Jeux Olympiques :
 es Braqueuses, un livre réaL
lisé par le service communication.
Permettant de commémorer la
médaille d’argent des filles.
 es Braqueuses le Film. Un DVD enL
tièrement conçu par le service suite
à la médaille d’argent et une mise en
ligne gratuite sur Internet.
 réation d’une campagne de comC
munication spécifique pour l’équipe
de France : Back from London avec
la création et la déclinaison d’un
visuel unique et de produits adaptés.
 uverture d’un Facebook spécial
O
équipe de France féminine en complément de celui de la FFBB et de
l’équipe masculine.
 réation de supports spécifiques
C
pour les salles LNB-LFB avec une
ligne de LED et d’autres supports
de communication pour la FFBB, les
clubs, comités et ligues.
La promotion :
 otations et aides en communiD
cation aux clubs, comités et ligues
durant la saison ainsi qu’aux camps
soutenus par la FFBB. Toujours plus
nombreuses, plus de 350 actions de
dotations sur cette saison !
 romotion des actions menées par
P
les clubs, les comités et les ligues
sur les supports de communication
de la FFBB (site Internet, réseaux
sociaux, magazine et presse).
La communication institutionnelle :
 éploiement de la marque FFBB
D
à travers la charte graphique et la
création de nouveaux logos pour les
comités, les actions et entités de la
fédération.
 rganisation des conférences de
O
presses et des communications
officielles (communiqués, articles,
publications).
 ommunication et supports pour
C
AG de la FFBB.
 arrainage de la promo de l’INP
SEP via le travail réalisé par la
Commission des Légendes (promotion Jim BILBA). Réalisation des
documents supports sur l’histoire
du basket pour toutes les jeunes
générations. Remise des trophées
FFBB récompensant les plus grands
joueurs français.
Travail en relation avec l’Amicale des Internationaux pour

l’aider dans son développement.
 ontée en puissance du proM
gramme Passion Club et des actions
autour du 3x3.
Le Service Événementiel :
 ous les événements et matches
T
officiels de la fédération commandés ont été réalisés. Avec un
objectif d’efficacité et de respect
des budgets engagés. Les recettes
dégagées sur nos organisations
furent importantes cette année. La
multiplication de ces organisations a
démontré le sérieux et le professionnalisme du pôle dans ce domaine.
Ces réalisations nécessitent un travail en symbiose entre nos services
événements, communication et
marketing.
 ’Assemblée Générale de la
L
Fédération à Arcachon en collaboration avec les organisateurs locaux.
Les dernières finales des championnats pros LNB : Le service événement intervient dans l’organisation
des finales LNB à Bercy, en collaboration avec la Ligue et l’agence en
charge de l’organisation.
Les matches des équipes de France :
organisation des stages et des
matches de préparation des deux
équipes de France durant l’été 2012
et depuis mai 2013 pour les femmes.
Élaboration des cahiers de charges
et rédaction des conventions en lien
avec les organisateurs locaux. Avec
notamment pour les masculins un
match événement à Paris face à
l’Espagne juste avant les JO.
Les matches des équipes de France
de jeunes.
 ’Open de la LFB : organisation à
L
Paris Coubertin de l’open de la Ligue
Féminine placé sous le signe de la
médaille d’argent aux JO. Là aussi,
une salle pleine pendant 2 jours et
un succès populaire. Des innovations sur la mise en scène ont permis de mettre encore plus en valeur
les Braqueuses évoluant dans le
championnat de France et le basket
féminin dans son ensemble.
Les 10 jours du Basket à Paris :
organisation en mai 2013 des 10
jours du Basket à Paris avec l’occupation du parvis de l’Hôtel de Ville.
Plusieurs terrains de 3x3 montés,
ainsi que notre terrain principal.
L’inauguration de nos nouvelles
structures développées avec nos
partenaires. Communication autour
du Championnat d’Europe 2013
féminin. De très nombreux partenariats médias pour accompagner
ainsi que des actions de solidarité
avec des associations.

Les finales de la Coupe de France :
organisation en mai 2013 pendant
3 jours de 11 finales à Paris-Bercy !
Finales administration pénitentiaire,
handi-basket, juniors masculines et
féminines, trophées féminin et masculin, challenge benjamins, cadettes,
cadets, seniors femmes et hommes.
Cette année a été marquée par un
record d’affluence pour les finales de
la Coupe de France avec Nanterre
contre Paris-Levallois. Un derby d’Îlede-France qui a fait le plein à Bercy.
Le record de recette des finales de
la Coupe de France fut à nouveau
battu cette saison !
Les final4 NM1 et LF2. Avec des
retransmissions en live streaming
pour les masculins.
Le Service Marketing :
Voici certaines des actions menées
par typologie de partenariat qui
ont permis d’atteindre un montant
record de partenariat pour la FFBB
avec une hausse de 10% par rapport
à la saison précédente qui était pourtant la meilleure saison de l’histoire
de la fédération.
Les partenaires officiels de la FFBB
et des Équipes de France :
Des opérations avec Ferrero France
pour sa marque Kinder furent réalisées avant et après les JO. Mais les
règles de restriction mises en place
par le CNOSF sont trop nombreuses
pour exploiter correctement une
présence aux JO.
Kinder a sponsorisé cette année
encore Basket en Famille, qui a
connu un record de clubs inscrits
(800), et la Fête du MiniBasket avec
de nombreuses dotations. Basket en
Famille a une nouvelle fois permis de
récolter des jouets pour le Secours
Populaire avant les fêtes de Noël.
 près avoir mis en place une straA
tégie commune avec le groupe
Ferrero afin de renouveler notre
partenariat sur les prochaines années, celui-ci a néanmoins dû s’interrompre le 31 mai 2013. Nous allons
devoir nous mettre en recherche
d’un nouveau partenaire principal
pour la prochaine saison.
Des négociations avec la FDJ ont
permis de renouveler nos accords
de partenariat. L’accent a été mis
sur l’équipe de France, les actions
sociétales à travers un contrat avec
la Fondation FDJ autour de notre
programme FFBB Citoyen et un volet intégrité a été créé pour soutenir
les actions menées par la FDJ et la
FFBB dans le cadre des paris sportifs. La FDJ est partenaire officiel de
la FFBB.

 e partenariat avec la société La Mie
L
Câline a évolué et devient un partenariat Passion Club.
 a mise en place des nouveaux acL
cords négociés par le service marketing avec le Groupe Canal+ a débuté
cette saison. L’intégration d’un volet
féminin dans ces accords avec la
retransmission de l’Open LFB et
des matches de l’Équipe de France
féminine.
 ong travail de négociation sur le
L
contrat équipementier de la FFBB.
Le contrat avec Nike arrivera à
échéance à l’issue de l’Euro Masculin
en Slovénie. Il convient de sécuriser
ce secteur en s’assurant que malgré
la crise, nous pourrons couvrir nos
besoins dans ce domaine. Ce sera
le cas.
Les partenaires FFBB (arbitrage,
jeunes, techniques, médicaux) :
 a Poste et la FFBB ont profité des
L
JNA 2012 pour dévoiler un reportage remarquable sur le quotidien
d’arbitres amateurs dans les 4
sports collectifs concernés. Une projection sur les Champs-Élysées et un
DVD ont mis en valeur les arbitres.
Les protocoles des JNA se sont bien
déroulés. Le plan de communication
autour de l’arbitrage est très important, il est réalisé sur tout le territoire
et met en valeur l’arbitre d’une manière exceptionnelle.
 e nouveaux partenariats ont
D
été négociés autour de la Fête du
MiniBasket. Notamment avec la
Grande Récré, que tous les enfants
adorent et les bonbons Haribo. Les
actions définies avec la Grande
Récré se font en collaboration et
dans le cadre d’une stratégie avec
notre partenaire jeunesse principal,
le Groupe Warner.
 es nouveaux accords avec la NBA
L
nous ont permis d’encore mieux
valoriser le Challenge Benjamin.
 lus de 11 contrats de partenariats
P
médicaux ont été signés ! Record
dans cette catégorie au bénéfice de
la FFBB et des Équipes de France.
Les partenaires clubs
 u même titre que La Mie Câline,
A
Crédit Mutuel, Doublet, Quomodo,

Initiatives et Appquartz intègrent le
programme Passion Club. De nombreuses opérations ont été organisées cette année. Ce programme
est amené à prendre encore plus
d’importance avec la refonte du site
internet de la FFBB et des offres
licenciés et clubs toujours plus
ciblées.
Le programme FFBB Citoyen
 ignature d’un accord avec la
S
Fondation FDJ autour de ce volet
marketing à vocation sociétale.
Le Service Commercial :
 réation de France Basket
C
Promotion, société qui gérera ce
secteur d’activité de la fédération
dans lequel le FFBB Store réalise
son activité.
 nalyse et refonte complète de
A
l’offre de la boutique. Création de
nouvelles gammes et de 3 offres distinctes : Grand Public (FFBB Store),
Clubs (Passion Club), Événements
(EuroBasket Women 2013).
 ancement de nouveaux supports
L
de communication pour la boutique. Création d’un nouveau site
proposant cette nouvelle offre.
Lancement de l’offre Passion Club.
 égociation avec Nike des mailN
lots et réplicas pour une meilleure
commercialisation.
Négociation
avec nos partenaires techniques
pour établir des partenariats sur du
matériel pour nos tournois de 3x3
(paniers, terrains, affichages, etc.)
 ravail avec le COL pour la création
T
d’une gamme de produits dérivés et
textiles spécifiques à l’EuroBasket
Women 2013.
 ffre de supports de communicaO
tion personnalisables pour les ligues,
comités et clubs avec Doublet.
 in de la réalisation du cahier des
F
charges pour la refonte du site de
la FFBB et début des travaux et
réunions techniques pour un lancement à la rentrée 2013.
4 – Le Pôle Territoires
Cette saison, le Pôle Territoires
a été sensiblement modifié, il est
désormais constitué de 3 délégations

gérées par 3 Vice-président(e)s.
 a "Délégation à la Jeunesse", qui
L
doit apporter des réponses aux
attentes des pratiquants de 0 à 20
ans (soit environ 2/3 des licenciés).
 a "Délégation aux Territoires" qui
L
doit permettre d’aider les comités
départementaux, ligues régionales
et clubs à opérer des mutations
structurelles ou fonctionnelles pour
être plus "solides" et plus en phase
avec l’évolution de la société et les
attentes des pratiquants (ou futurs
pratiquants).
 a "Délégation à la Formation et aux
L
Pratiques Sportives" (qui a la particularité d’avoir un champ d’action
qui se trouve à la fois sur le Pôle
Formation et sur le Pôle Territoires) a
quant à elle à organiser "les Coupes
et les championnats traditionnels",
mais aussi à inventer, développer ou
animer, toutes les autres formes de
pratiques (la pratique hors club, le
basket-santé, le 3X3,…).
 our gérer l’ensemble de ces proP
blématiques, le pôle s’appuiera sur
ses services, mais aussi sur ses nombreuses Commissions et Missions
Fédérales,parmilesquellesontrouve
un certain nombre "de nouvelles" :
la Commission 3X3 (anciennement
mission 3X3), la Commission Ado,
la Commission Démarche Clubs, la
Commission Démarche Citoyenne,
la Commission Médicale-Sport &
Santé, la Commission Fédérale des
Officiels (anciennement CFAMC)…
Elles aussi devront participer à
l’organisation et la promotion d’un
Basket aux facettes multiples, attrayant, et en phase avec son temps.
 our assurer une cohérence acP
crue dans le partage, et la gestion
des missions entre pôles, d’autres
changements ont eu lieu. C’est
ainsi que la gestion "du Parcours
d’Excellence Sportive" et le service
"management des cadres" qui
étaient jusqu’ici du ressort du Pôle
Territoires, seront dorénavant gérés
par le Pôle Haut Niveau.
 ’est donc un pôle avec une géoC
métrie et des missions un peu différentes de celles de l’olympiade
précédente, qui sera en fonctionnement la saison prochaine. Il n’en

demeure pas moins un pôle aux
champs d’actions très vastes où la
diversité des travaux/missions qui
y sont menés, conjointement par
des salariés et un nombre considérable de bénévoles, en font un lieu
d’échange très riche.
 omme chaque saison les missions
C
traditionnelles (et les nouvelles) se
sont succédées, pour tous les services et toutes les commissions,
cependant les assises fédérales
organisées en Février, resteront un
des moments phares pour le pôle
Territoires. Les idées et les pistes
de travail issues de ce "brainstorming national" ont été nombreuses et devraient permettre,
entre autres, l’élaboration d’une
"Charte des Officiels» et une montée en puissance des "Coopérations
Territoriales de Clubs" sur les saisons à venir.
 es travaux engagés par le Pôle
L
cette saison devraient également
permettre une réorientation des
aides fédérales, par le biais des Plans
de Développement Territoriaux. Cet
outil d’accompagnement des politiques de développement des structures (comités départementaux et
ligues régionales), doit permettre à
la FFBB de réaffirmer l’importance,
et même l’absolue nécessité, de
l’élaboration de "véritables projets
de développement". Ils constitueront la première des conditions
pour prétendre à une aide fédérale
quelles qu’elles soient. Sur la base du
fonctionnement de l’opération solidarité lors des saisons précédentes,
la FFBB a cependant continué de
soutenir financièrement, matériellement et humainement l’emploi et
les actions de développement des
comités départementaux et ligues
régionales de manière conséquente
cette saison.
 ageons qu’avec l’expertise des saG
lariés du pôle et le recrutement d’un
nouveau collaborateur (dès septembre), essentiellement positionné
sur les missions de la "délégation
aux territoires", la FFBB apportera
un service aux clubs, comités départementaux et ligues régionales
encore plus performant.

Approbation du Rapport Moral 2012-2013
Le Rapport Moral et d'Activité, soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale, par la Président Siutat est adopté à l'unanimité.
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rapport financier
M. Jean-Pierre Hunckler, Trésorier
Bonjour à toutes
et à tous,
J’ai le plaisir de vous
présenter le rapport financier
de l’exercice 2012/13 avec
une pensée pour mon
prédécesseur qui a œuvré
pour les 7/12e de ce budget.

COMPTE DE RéSULTAT 2012/13
Pour l’exercice 2012/2013, les produits se sont avérés supérieurs à la prévision, de 7,9%, de même que les charges,
de 7,6%.
Ces chiffres nous amènent à dégager un excédent de 66,1 k€ soit 0,3% du budget !
La présentation du compte de résultat de l’exercice clos au 31 mai 2013, dans sa forme analytique, va permettre d’expliciter
les raisons de ce résultat, certes positif, mais très mince au regard de l’importance du budget.

Produits
Réalisés
2012/13 : 25 607 k€
LICENCES MUTATIONS :
Le nombre de licenciés a progressé de 4,9%, ce qui engendre un supplément de produits d’environ 427 000 €.
COMPéTITIONS :
Légère diminution due à plusieurs forfaits dans divers
championnats en début de
saison.

PARTENARIAT :

PRODUITS DIVERS :

Cette augmentation est liée
à la prise en compte des
échanges marchandises que
nous retrouverons dans les
charges (nouvelles présentations du budget).

A relever, un excédent de recettes sur les manifestations
exceptionnelles de 130 k€,
les paris sportifs sont en progression pour une valeur de
92 k€, des produits divers
non budgétisés pour 534 k€
(écritures comptables de reprise du fonds dédiés que
nous retrouverons aussi en
charge qui sont destinés au
COL).

SUBVENTIONS :
Grâce à des subventions exceptionnelles obtenue par
notre Président pour le financement des assurances de nos
Internationaux, le niveau de
subvention reste stable dans
son ensemble.

REFACTURATION DE
CHARGES DIVERSES :

Une refacturation de charges
de 185 k€ au Comité d’Organisation de l’EURO Féminin 2013
et un ensemble de charges diverses.
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR éLéMENTS D’ACTIFS
CéDéS :
Il s’agit de la revente de 2 véhicules.
REPRISE DE PROVISIONS :
De 60 k€.

En résumé, un supplément
de produits de 1 877 k€
dû pour l’essentiel, aux licences, au partenariat et
aux produits divers supplémentaires (fonds dédiés).

	Réalisé
Prévisionnel	Réalisé
2011/12 		
2012/13

	Réalisé
Prévisionnel	Réalisé
2011/12 		
2012/13

AFFILIATIONS
Total rubrique

Subventions diverses
18 375 €
12 500 €
115 726 €
Aides à l'emploi
1 500 €
0€
9 747 €
16 875 €
12 500 €
105 979 €
Subventions diverses
Total rubrique
2 591 405 € 2 534 500 € 2 546 895 €
		
PRODUITS DIVERS		
France Basket Camps
121 889 €
125 000 €
139 536 €
196 235 €
620 000 €
759 511 €
Manifestations exceptionnelles
Redevances organisateurs matches EDF
142 104 €
290 000 €
309 350 €
Produits des 6 Zones
440 839 €
414 000 €
429 135 €
Paris sportifs
125 878 €
150 000 €
242 226 €
Récupération TVA	
48 715 €
40 000 €
45 563 €
Produits Ligue Féminine (Open, Contribution des clubs, ...) 191 025 €
176 700 €
206 439 €
Participation Stagiaires + Prestations de formation + OPCA 61 813 €
166 800 €
131 213 €
218 125 €
196 000 €
289 729 €
Produits divers
Produits exceptionnels divers	 	 	
534 331 €
Refacturation charges diverses
286 438 €
320 000 €
480 589 €

127 646 €

LICENCES-MUTATIONS
Licences + Assurances
8 585 132 €
Droits de licences complémentaires
118 530 €
Mutations
444 174 €
Licences T	
34 695 €
Cartes basket
1 405 €
Total rubrique
9 183 935 €
		
COMPéTITIONS		
Engagements Championnats de France 287 749 €
Forfaits fédéraux
689 424 €
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue Féminine-L2 1 123 910 €
Contribution Formation (Secteur féminin) 151 450 €
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo 17 658 €
Coupe de France Seniors
421 648 €
Engagements Coupes d'Europe
29 800 €
Amendes - Pénalités - Droits divers
136 820 €
2 858 459 €
Total rubrique
		
PARTENARIAT
3 297 453 €
		
LIGUE NATIONALE DE BASKET		
Total rubrique
1 671 400 €
		
MAGAZINE BASKETBALL		
Total rubrique
553 868 €
		
SUBVENTIONS 		
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
2 573 030 €
Actions générales
2 176 000 €
Aides personnalisées
235 200 €
Indemnités de sujétion
111 830 €
50 000 €
Subventions diverses

Charges
Réalisées
2012/13 : 25 541 K€
FONCTIONNEMENT DES
INSTANCES POLITIQUES
ET DIRECTION GéNéRALE :
1 372 K€
Les charges globales de ce
pôle sont conformes au budget en ayant organisé des
Assises un peu plus ambitieuses que celles prévues
mais compensées par des économies dans le fonctionnement des instances politiques.
PôLE ADMINISTRATION
GéNéRALE ET FINANCES :
277 K€
Les dépenses d’achat, et des
services extérieurs ainsi que
les charges de personnels
sont globalement maîtrisés.

127 000 €

129 880 €

8 795 000 €
9 178 698 €
123 000 €
125 934 €
446 000 €
487 022 €
36 000 €
35 826 €
0€
23 €
9 400 000 € 9 827 502 €

296 589 €
291 992 €
716 960 €
667 359 €
1 292 100 €
1 110 208 €
149 950 €
146 450 €
16 915 €
13 770 €
399 240 €
512 905 €
28 400 €
24 800 €
129 846 €
128 557 €
3 030 000 € 2 896 042 €
3 653 000 €

4 134 521 €

1 863 000 €

1 794 225 €

585 000 €

585 103 €

2 522 000 €
2 176 000 €
235 000 €
111 000 €
0€

CHARGES DIVERSES :
Dépassement de 800k€ qui
s’explique par le reversement
de la part LNB des Paris sportifs et de la constatation des
échanges marchandises déjà
évoqués dans les produits
pour le même montant.
CHARGES FINANCIèRES :
Il s’agit des intérêts de l’emprunt contracté pour l’agrandissement de la FFBB.
PERTES SUR CRÉANCES :
Il s’agit du reversement du
fond dédier 2011/2012 que je
vous ai évoqué lors de la présentation des produits.
CHARGES
EXCEPTIONNELLES :
Il s’agit de charges non budgétées telles la taxe transport,
interventions sous traitant FBI
(SSII).

2 431 170 €
1 939 721 €
222 500 €
110 065 €
158 884 €

1 - Mise à disposition DIC 	 	
50 000 €
2 - Mise à disposition du COL Euro F 2013
185 107 €
270000 €
3 - Refacturation charges diverses
101 331 €	 	

Total rubrique
PRODUITS FINANCIERS
Revenus de placements
Gains de change
Divers
Total rubrique

58 500 €
226 855 €
195 234 €

1 833 062 € 2 498 500 €

3 567 621 €

83 518 €
50 000 €
1 052 €	 	
8 876 €	 	
93 446 €
50 000 €

47 231 €
192 €
9 471 €
56 894 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR éLéMENTS D'ACTIFS CéDéS
Produits exceptionnels sur éléments d'actifs cédés 11 000 €	 	
Produits exceptionnels sur opération de gestion 10 200 €	 	
Total rubrique
21 200 €
0€
REPRISES DE PROVISIONS
TOTAL PRODUITS

DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS :
Cette somme globale tient
compte du fonds dédié de
1€ pour 491 271€ au titre de
L’EURO tel qu’adopté lors de
l’AG 2012 mais également
de la création d’un fond dédié de 300 K€ pour la mise
en place de la politique fédérale en matière de structuration territoriale et du plan de
féminisation. La dotation aux
amortissements et aux provisions complète cette somme.
PôLE HAUT NIVEAU :
7 090 K€
Le dépassement constaté
sur les équipes nationales est
compensé par la réduction
des charges de personnels.
L’augmentation sensible du
coût du centre fédéral est
compensée par des éco-

60 552 €

0€

8 000 €
0€
8 000 €
60 552 €

22 292 426 € 23 741 000 € 25 607 235 €

nomies sur d’autres postes.
Les autres postes n’apportent
pas de commentaires particuliers.
PôLE FORMATION :
1 136 K€
FORMATION
DU DIRIGEANT :
Dépassement de 37 k€ lié à
la réalisation des différents
guides techniques.
INFBB :
La réduction de charges de
l’INFBB est liée à la difficulté
administrative de la mise en
place des premières formations de DE.
PôLEMARQUE : 3 274 K€
CHARGES DE PERSONNEL :
Au-dessus du budget, dû à
l’intégration de l’ensemble du

personnel de la DIC au cours
de l’exercice.
SERVICE – MISSIONS :
L’ensemble des coûts ont été
maîtrisés dans les différents
secteurs.
éVéNEMENTS :
Augmentation liée à la réussite des finales de la coupe
de France et à l’organisation
du match France-Espagne à
Bercy qui en contrepartie a
généré des produits supplémentaires.
PôLE TERRITOIRES :
4 392 K€
Le budget a été dans l’ensemble bien maîtrisé, comme
vous pouvez le constater les
dépassements sur certaines
actions ont été compensés
par des économies liées à des
actions non réalisées.

Produits
Les Charges

Compte
de résultat
2012/2013

Produits :
25 607 kz
Prévisionnel
23 741 kz
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Compte
de résultat
2012/2013

Charges :
25 541 kz
Prévisionnel
23 741 kz
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les charges
	Réalisé Prévisionnel	Réalisé
2011/12		
2012/13
1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale
Fonctionnement
720 548,70 €
des Instances politiques
Assemblée Générale Ordinaire
124 669,41 €
Assemblée Générale Élective
0,00 €
Fonctionnement Comité directeur
316 082,57 €
et Bureau
Relations internationales
111 983,03 €
Indemnisation des dirigeants
167 813,69 €
de la Fédération
Fonctionnement Direction Générale
Fonctionnement Direction Générale
Fonctionnement Direction
Technique Nationale
Charges de Personnel

69 910,29 €
36 409,16 €
33 501,13 €
387 169,69 €

821 000 €
124 000 €
60 000 €

752 286,83 €
123 470,54 €
46 264,17 €

347 000 €
115 000 €

339 500,73 €
96 226,30 €

175 000 €

146 825,09 €

92 000 €
60 000 €

84 591,42 €
57 668,27 €

32 000 €

26 923,15 €

406 000 € 400 403,85 €

Commissions

1 323,83 €	 	

2 056,36 €

Commission des Finances

1 323,83 €	 	

803,66 €

Commission évaluation Politiques Fédérales

0,00 €	 	

Assises

0,00 €

Assises (transports,
Hébergements, Animation
Total rubrique

0,00 €

75 000 €

1 252,70 €
132 847,45 €

75 000 €

132 847,45 €

1 178 952,51 € 1 394 000 €

1 372 185,91 €

2 - Administration générale et finances		
Achats
710 170,05 €
7 613,32 €
Fournitures d'utilités
121 952,99 €
Fournitures administratives
39 094,60 €
Médailles et trophées
équipement - Petit matériel sportif 508 790,67 €
Autres matières et fournitures
32 718,47 €
Services extérieurs
Locations diverses
Charges de copropriété
Entretiens et réparations
Maintenance
Assurances
Documentation
Autres services extérieurs
Honoraires

746 500 €
8 500 €
160 000 €
29 000 €
505 000 €
44 000 €

769 239,84 €
8 438,95 €
137 034,58 €
21 495,74 €
565 144,98 €
37 125,59 €

2 035 835,61 € 1 940 500 € 1 908 004,48 €
86 682,80 €
90 000 € 90 005,32 €
216 971,91 € 180 000 €
169 373,77 €
20 462,49 €
25 000 €
21 008,48 €
158 276,51 € 145 000 €
137 585,12 €
1 547 195,42 € 1 494 500 € 1 484 998,57 €
6 246,48 €
6 000 €
5 033,22 €
607 074,23 €
263 398,13 €

573 000 €
271 500 €

539 501,34 €
294 549,29 €

Cadeaux - Dons - Annonces
7 276,39 €
Frais fonctionnement Pôle AGF
7 928,48 €
(Déplacements - Hébergement)
Réceptions
7 921,16 €
Expéditions - Affranchissement Téléphone
278 001,42 €
Cotisations - Redevances
24 023,46 €

10 000 €

8 661,19 €

8 000 €
10 000 €

6 002,30 €
4 180,30 €

242 000 €
25 000 €

192 941,48 €
24 572,42 €

Frais divers

18 525,19 €

6 500 €

8 594,36 €

Impôts et taxes

81 980,31 €

66 000 €

85 989,16 €

Charges de personnel
1 516 696,15 € 1 743 000 € 1 711 387,80 €
Charges Personnel
1 346 370,85 € 1 546 000 € 1 578 985,93 €
Autres Charges de personnel
60 514,00 €
63 000 €
96 919,00 €
(Comité d'Entreprise)
Tickets restaurant
86 612,92 €
85 000 €
9 432,68 €
Indemnités de stages
15 050,68 €
20 000 €
16 903,01 €
Médecine du travail
8 147,70 €
9 000 €
9 147,18 €
Indemnités de transport		 20 000 €
Commissions
55 594,00 €
Chambre d'appel
9 016,28 €
Commission Contrôle de Gestion 16 000,00 €
Commission discipline
9 855,50 €
Commission Juridique
7 722,22 €
Groupe Suivi FBI NTOCS
13 000,00 €
Commission des Finances	 	
Commission Médicale	 	

91 000 €
74 575,50 €
12 000 €
13 849,38 €
16 000 €
25 109,09 €
12 000 €
14 088,81 €
10 000 €
12 066,46 €
13 000 €
9 461,76 €
8 500 €	 
19 500 €

Aides
Challenge de l'esprit sportif

4 090 €
4 090,00 €

25 000 €
5 000 €

Patrimoine et Légende du Basket		

20 000 €

Charges diverses
112 413,70 €
Charges diverses (aide Afrique, ...) 112 413,70 €
Reversement Paris Sportifs	 	
Charges diverses refacturées,
échanges Marchandises et Média	 	

4 000,00 €
4 000,00 €

206 000 €
120 000 €
86 000 €

1 038 209,79 €
102 445,68 €
179 840,78 €

0€

755 923,33 €

Charges financières
44 809,60 €
35 000 €
Intérêts emprunt Crédit Coopératif 39 779,34 €
31 000 €
Frais et Services bancaires
3 270,45 €
4 000 €
Pertes de change
1 759,81 €	 	

37 472,98 €
34 604,34 €
907,38 €
1 961,26 €

Pertes sur créances

3 785,66 €	 	

473 415,14 €

Charges exceptionnelles
810 289,33 €	 	
Charges sur exercices antérieurs 711 262,37 €	 	
Valeurs comptables d'actifs cédés 2 787,44 €	 	
Charges exceptionnelles diverses 71 898,50 €	 	
Différences sur règlements
21,58 €	 	

261 205,62 €
88 364,14 €
53 268,18 €
121 698,54 €
-2 125,24 €
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le bilan

	Réalisé Prévisionnel	Réalisé
2011/12		
2012/13
Créances irrécouvrables
24 319,44 €
1 151 580,45 € 1 108 000 € 1 374 301,78 €
Dotations
Dotations aux amortissements 475 774,46 € 640 000 € 465 698,08 €
Dotations provisions créances
77 851,80 €	 	
84 103,26 €
Dotations provisions risques et charges 110 000,00 €	 	
33 229,44 €
Dotations fonds dédiés
468 136,00 € 468 000 €
491 271,00 €
Dotations fonds dédiés territoire	 	 	 300 000,00 €
Dotations diverses
19 818,19 €	 	
0,00 €
Total rubrique
7 134 319,09 € 6 534 000 € 8 277 303,43 €
3 - Pôle Haut Niveau		
Fonctionnement Pôle Haut Niveau 35 843,97 €
37 000 €
Frais fonctionnement Pôle Haut Niveau 35 843,97 €
35 000 €
Déplacement Personnels administratifs	 	
2 000 €
Charges de personnel
1 085 434,09 € 1 375 000 €
Charges de personnel
676 882,93 € 947 000 €
Charges de personnel
Centre Fédéral (CFBB)
202 913,04 € 188 000 €
Primes de résultats entraîneurs 205 638,12 € 240 000 €

32 168,91 €
30 162,76 €
2 006,15 €
1 135 811,06 €
840 494,32 €

	Réalisé Prévisionnel	Réalisé
2011/12		
2012/13
- Commission Dirigeants	 	
3 000 €
2 696,99 €
- Commission des Techniciens	 	
3 000 €
2 200,09 €
Total rubrique

947 817,89 € 1 382 000 € 1 135 680,08 €

5 - Pôle Marque		
2 245,38 €

5 000 €

4 214,77 €

Charges de personnel Pôle CME 1 005 261,60 €

Fonctionnement

973 000 €

1 215 930,87 €

Service Missions

693 675,03 €

783 000 € 706 096,48 €

01 - Communication

261 671,85 €

280 000 €

261 893,09 €

02 - Marketing

78 584,95 €

65 000 €

38 379,80 €

46 137,97 €

50 000 €

62 612,35 €

307 280,26 €

378 000 €

317 371,53 €

03 - France Basket Organisation
04 - Basketball Magazine

0€

10 000 €

25 839,71 €

- Commission des légendes	 	

5 000 €

5 133,01 €

- Commission Mécénat	 	

5 000 €

0,00 €

- Commission Patrimoines	 	 	

20 706,70 €

186 171,12 €
109 145,62 €

- Commission Marques	 	 	

0,00 €

- Commission Mission Fédérale Passion Clubs	 	 	

0,00 €

Évènements

994 502,62 €

1 - Coupe de France

541 999,86 €

571 000 €

616 392,26 €

2 - OPEN Ligue Féminine

183 822,92 €

150 000 €

178 305,98 €

3 - Manifestations exceptionnelles 268 679,84 €

491 000 €

553 260,60 €

équipes de France

2 317 912,52 € 2 373 000 €

2 611 182,27 €

Stages et Compétitions
Aides personnalisées et
Primes de résultat

1 405 213,34 € 1 384 000 €

1 717 324,90 €

650 358,09 €

695 000 €

593 839,00 €

Médical
262 341,09 €
- Honoraires Médecins
78 023,70 €
- Honoraires Kinésithérapeutes 126 089,74 €
- Frais déplacements Médecins et Kinés 39 541,35 €
- Suivi Médical Athlètes Haut-Niveau 18 686,30 €
- Produits Médicaux	 	

294 000 €
94 000 €
138 000 €
42 000 €
20 000 €
0€

300 018,37 €
87 184,50 €
112 876,90 €
33 851,37 €
20 093,66 €
46 011,94 €

Pôle France (Centre Fédéral INSEP) 668 152,25 €

699 000 €

802 565,52 €

05 - Commissions

Total rubrique

1 212 000 € 1 347 958,84 €

2 695 684,63 € 2 973 000 € 3 274 200,96 €

6 - Pôle Territoires		
Fonctionnement

61 329,84 €

64 000 €

66 562,14 €

588 339,35 €

736 000 €

675 815,54 €

Management CTS et CTF

111 694,54 €

108 000 €

106 408,32 €

Regroupement annuel des CTS

53 791,25 €

52 000 €

52 000,00 €

Charges de personnel

Ligue Féminine

133 297,56 €

126 200 €

156 348,93 €

Réunion des coordonnateurs

11 017,94 €

8 000 €

6 408,32 €

Frais fonctionnement LFB
Frais Actions Ligue Féminine
Quote/Part Salaire Chargée de
Communication Marketing LFB
LFB Nouvelles TV

35 752,82 €
28 344,74 €

38 000 €
28 000 €

43 411,09 €
34 954,58 €

Regoupement annuel des Responsables
15 885,35 €
de Pôles

18 000 €

18 000,00 €

25 200,00 €
44 000,00 €

25 200 €
35 000 €

25 200,00 €
52 783,26 €

24 850 €
3 350 €
21 500 €

24 460,27 €
2 970,79 €
21 489,48 €

Championnats Fédéraux de Haut Niveau 21 290,35 €
1 790,35 €
Suivi des clubs de NM1
Suivi des clubs de LIGUE 2
19 500,00 €
Répartition "Contribution Formation
de la Joueuse"
150 465,00 €
Répartition "Contribution Formation
de la joueuse"
135 465,00 €
Frais de gestion
15 000,00 €

134 950 €
15 000 €

Arbitrage Haut Niveau

1 912 473,97 €

2 146 000 € 2 177 572,28 €

Indemnisation des arbitres
et superviseurs

1 834 811,25 € 2 066 000 € 2 113 478,51 €

Formation Arbitres Haut Niveau 77 662,72 €
- International
23 695,42 €
- Championnats Haut Niveau
53 967,30 €
Total rubrique

149 950 € 149 950,00 €

80 000 €
26 000 €
54 000 €

134 950,00 €
15 000,00 €

64 093,77 €
19 010,83 €
45 082,94 €

6 324 869,71 € 6 931 000 € 7 090 059,24 €

4 - Pôle Formation		

Regroupement des Conseillers Techniques
31 000,00 €
Fédéraux
Détection

225 493 €

30 000 €

30 000,00 €

223 500 €

301 619 €
42 000,00 €

Tournoi Inter-Comités (TIC)

42 761,55 €

42 000 €

Tournoi Inter-Ligues (TIL)

53 779,61 €

44 500 €

46 110,34 €

Camp Inter-Zones (CIZ)

94 467,59 €

90 000 €

96 350,43 €

Camp National

34 059,59 €

35 000 €

36 687,83 €

425,06 €

12 000 €

11 915,35 €

3x3	 	

66 500 €

68 555,46 €

Commissions

316 062,67 €

L'avenir en grand

263 426,56 €

314 500 €

1 - Commission des Arbitres (CFAMC)61 215,30 €

60 000 €

61 398,25 €

2 - Commission Basket en Liberté 28 042,18 €

36 500 €

43 393,02 €

3 - Commission Basket en Entreprise 6 399,31 €

9 400 €

8 613,97 €

4-D
 éveloppement durable et démarche
de projets
17 022,80 €
5 - Commission démarche territoriale 5 457,99 €

17 000 €
11 000 €

11 941,87 €
9 138,11 €

6 - Commission des Jeunes

101 000 €

92 395,35 €

91 187,12 €

Fonctionnement de la commission 9 352,38 €

10 100 €

9 995,72 €

Actions Spécifiques

47 082,05 €

67 900 €

58 896,97 €

25 428,81 €

23 000 €

23 502,66 €

33 942,43 €

49 500 €

42 032,48 €

Fête du MiniBasket

Charges de personnel Pôle Formation 558 188,68 €
Charges Personnel Pôle Formation 209 576,28 €
Rémunération Arbitres Formateurs
(Partie Formation)
348 612,40 €

688 000 €
316 000 €

675 486,96 €
319 043,23 €

9 323,88 €

0€

7 - Commission médicale

6 500,79 €

21 500 €

36 136,55 €

8 - Commission Salles et Terrains

5 499,82 €

8 000 €

6 978,33 €

40 989,81 €

45 600 €

39 559,52 €

1 111,44 €	 	

6 507,70 v

Fonctionnement

Frais divers

372 000 €

356 443,73 €

9 - Commission Sportive

Formation entraîneurs

61 453,88 €

46 100 €

37 960,68 €

10 - Commission Territoire

Cellule E-Learning et
Nouvelles Technologies

14 624,88 €

22 000 €

3 447,58 €

Département Ressources

73 961,98 €

23 000 €

6 021,48 €

Formation des Arbitres
et Action arbitres formateurs
Formations des Arbitres
hors Haut Niveau
Actions des arbitres formateurs

11 - Conseil des Jeunes	 	

Aides : soutien à la politique fédérale 1 917 645,29 € 2 036 500 €

1 883 211,36 €

1 - Zones

163 180,48 €

188 500 €

198 305,04 €

2 - Ligues

792 875,47 €

809 000 €

800 335,97 €

3 - Comités départementaux

492 312,87 €

516 000 €

416 780,23 €

97 305,61 €

83 000 €

77 654,35 €

33 847,45 €
63 458,16 €

19 000 €
64 000 €

24 187,52 €
53 466,83 €

4 - Clubs

Formation Dirigeants
25 294,21 €
Actions de Formation
24 941,43 €
Réalisation et Diffusion Ouvrages
Pédagogiques	 	
Réalisation Guide et répertoire	 	

109 000 €
6 000 €

141 464,23 €
0,00 €

101 000 €
2 000 €

137 012,46 €
4 451,77 €

352,78 €	 	

4 500 €

10 144,54 €

64 000 €

52 261,74 €

414 276,58 €

420 000 €

384 159,96 €

6 - Aide à l'organisation
d'opérations Basket en Liberté

10 560,00 €

12 000 €

10 560,00 €

7-S
 ubventions Monde scolaire
et affinitaire

32 795,35 €

25 500 €

19 308,42 €

1 500,00 €

1 500 €

1 500,00 €

5 - DOM TOM

8 - Aides diverses

0,00 €

France Basket Camp

111 631,81 €

125 000 €

125 455,17 €

41 134,12 €

33 000 €

0,00 €

Fonctionnement des Zones

423 633,57 €

414 000 €

431 187,56 €

Formation continue Cadres Techniques 9 506,56 €
Autres formations
1 658,98 €

10 000 €
5 500 €

250,00 €
0,00 €

Championnats Fédéraux

408 212,76 €

439 000 €

485 383,40 €

Arbitrage - Évaluation - Délégués sur
Championnats Fédéraux
375 980,52 €

409 000 €

455 383,40 €

30 000 €

30 000,00 €

Frais divers
Formation du Personnel FFBB

Participation Formations
Universitaires

Arbitrage et Frais délégués
Phases finales

32 232,24 €

0,00 €

Total rubrique

4 111 407,12 € 4 527 000 € 4 391 705,57 €

4 897,08 €

Total Charges

22 393 050,95 € 23 741 000 € 25 541 135,19 €

11 320,05 €

11 000 €

7 859,00 €

INFBB	 	

301 900 €

138 606,24 €

19 426,51 €	 	

Frais divers de formation
Commissions

0,00 €

6 000 €

18 018 637 e
bilan actif

bilan passif

Brut	AMORT. 	Net au	Net au
		
depreciat.
31/05/13
31/05/12
Frais d'établissements
Frais de recherche et de développement
4 580
4 580
Concessions, brevets et droits assimilés
747 879
313 141
434 738
108 637
Droit au bail		
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes		
752 459
317 721
434 738
108 637
Immobilisations incorporelles

			Net au	Net au
			
31/05/13
31/05/12
Fonds associatifs sans droit de reprise			 1 783 106
1 783 106
écart de reévaluation
Réserves indisponibles			 1 677 092
1 677 092
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées			 1 968 574
1 968 574
Autres réserves			 588 564
588 564
Report à nouveau			 1 589 660
1 572 287
Résultat de l'exercice			
66 100
17 372
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immbilisations corporelles
Immob. en cours / Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Tiap & autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISé

1 513 693		
3 531 958
1 224 677
19 382
17 560
2 909 073
1 823 309
29 311		

1 513 693
2 307 281
1 822
1 085 764
29 311

1 513 693
2 435 436
5 304
1 104 048
196 979

8 003 416

3 065 545

4 937 871

5 255 459

71 789

2 127

69 662

65 662

30 006		
41 496		

30 006
41 496

44 270
89 104

141 165
5 513 774

199 037
5 563 133

143 292
8 899 168

2 127
3 385 394

Fonds dédiés sur subventions
Fonds dédiés sur autres ressources

Avances et acomptes versés sur commandes
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Créances

137 880		
6 802 624
201 134
689 742
90 000

Valeurs mobilières de placement
Intruments de Trésorerie
Disponibilités
Trésorerie

Charges constatées d'avance
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations
écarts de conversion - Actif

 comptes de régularisation
TOTAL de l'actif

137 880
6 601 490
599 742

227 931
4 084 926
821 615

291 134

7 339 112

5 134 471

4 323 292		

4 323 292

4 353 290

7 630 246

441 863		

441 863

258 318

291 134

4 765 154
12 104 266

4 611 608
9 746 079

400 597		

400 597

272 534

4 765 154
12 395 400

		

 fonds dédiés

400 597
3 676 528

400 597

272 534

18 018 637

15 581 747

508 178
256 422

462 642
223 193

764 600

685 835

791 271

468 136

791 271

468 136

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
937 500
Découverts et concours bancaires			
23 078
Emprunts et dettes financières diverses			
364 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			 3 634 742
Dettes fiscales et sociales			 2 057 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes			
317 571
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance			 1 454 981

dettes

21 695 165

7 606 995

 autres fonds associatifs

provisions pour risques et charges

Stocks

7 673 095

- Apports
- Legs et donations
- Subventions affectées
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultat sous contrôle
Droit des propriétaires

Provisions pour risques			
Provisions pour charges			

Matières premières et autres approv.
En-cours de Production de biens
En-cours de Production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

ACTIF CIRCULANT

FONDS PROPRES

1 087 500
234 694
413 662
33 235
3 446 459
1 254 384
234 843
116 005

8 789 671

6 820 781

18 018 637

15 581 747

écarts de conversion - Passif

écarts de conversion
TOTAL du passif			

strasbourg2013 Assemblée générale 45

rapport financier >
Produits

rapport du commissaire aux comptes
Par M. Christian Lourdeau
Basketball, tels qu’ils sont joints
au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et
les informations prévues par
la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Trésorier en date du
27 juin 2013 et le Bureau Fédéral
en date du 5 juillet 2013.
Il m’appartient, sur la base de
mon audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui m’a été confiée
par votre Assemblée Générale, je
vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 31 mai 2013
sur :
- le contrôle des comptes annuels
de la Fédération Française de

1 - Opinion sur les comptes
annuels
J’ai effectué mon audit selon
les normes d’exercice professionnel applicables en France :
ces normes requièrent la mise
en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels

ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste
à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant
des montants et informations figurant dans les comptes annuels.
Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis,
les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J’estime
que les éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder mon opinion.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

2 - Justification des
appréciations
En application des dispositions
de l’article L.823-9 du Code de
Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je
porte à votre attention les éléments suivants :
J’ai procédé à l’appréciation des
approches retenues par la fédération décrites dans l’annexe aux
comptes annuels sur la base des
informations disponibles à ce jour.
Les appréciations ainsi formulées s’inscrivent dans le cadre
de ma démarche d’audit des
comptes individuels pris dans
leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.
3 - Vérifications et
informations spécifiques

J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Compte-tenu des délais très
courts existants entre la date
de clôture des comptes annuels
et la date de l’assemblée générale, le rapport du Commissaire
aux Comptes sur les comptes annuels ne peut pas être mis à disposition 15 jours avant l’assemblée générale.
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport financier du
Trésorier et du Bureau Fédéral et
dans les documents adressés aux
membres sur la situation financière et les comptes annuels.

rapport spécial du commissaire aux comptes
En ma qualité de commissaire aux comptes
de votre association, je vous présente mon rapport sur les
conventions réglementées dont
j’ai été avisé.
Il m’appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m’ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions
dont j’ai été avisé ou que j’aurais
découvertes à l’occasion de ma
mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bienfondé ni à rechercher l'existence
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui

s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
J’ai mis en œuvre les diligences
que j’ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale
des commissaires aux comptes
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
concordance des informations
qui nous ont été données avec
les documents de base dont elles
sont issues.
CONVENTIONS SOUMISES
À L’APPROBATION DE
L’ORGANE DéLIBéRANT
En application de l’article R. 6127 du code de commerce, j’ai été

avisé des conventions mentionnées à l’article L. 612-5 du code
de commerce, approuvées au
cours d’exercices antérieurs, et
dont l’exécution s’est poursuivie
au cours du dernier exercice.
Rémunération du Président
Selon les termes de la loi de finance pour 2002 et du décret
d’application 2004-76 du 20
janvier 2004 instaurant l’article 242 C annexe II du Code
Général des Impôts, les associations qui disposent de ressources hors ressources issues des versements effectués
par des personnes de droit public d’un montant supérieur à
1 000 000 euros en moyenne

sur les trois derniers exercices
peuvent rémunérer trois de
leurs dirigeants.
En application de l’article 20
des statuts de la Fédération
Française de Basket-ball et
sur autorisation du Comité
Directeur, il a été décidé de rémunérer le Président.
M. Jean-Pierre SIUTAT a été élu
en qualité de Président de la
Fédération.
M. Jean-Pierre SIUTAT est
cadre territorial du Conseil
Général des Hautes-Pyrénées
Au titre d’une convention de
mise à disposition, le Conseil
Général des Hautes-Pyrénées a
adressé des demandes de remboursement toutes charges

sociales incluses, d’un montant
global de 117 360.10 euros.
Rémunération des fonctions
de Secrétaire Générale
La Mairie de Grenoble met à
la disposition de la Fédération
Française
de
Basket-ball
Madame Marie-Noëlle Servage
pour y exercer les fonctions de
Secrétaire Générale.
A ce titre, la Mairie de Grenoble a
adressé à la Fédération Française
de Basket-ball trois demandes
trimestrielles de remboursement, toutes charges sociales
incluses, pour un montant global de 39 659.47 euros jusqu’au
31 décembre 2012.

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2011/12
Le rapport financier du trésorier soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale par le Président
Jean-Pierre SIUTAT est adopté à l'unanimité.

AFFECTATION DU RéSULTAT : 66,1 k€

AFFECTATION DU résultat
66,1 k€

budget
prévisionnel
2013/2014
Produits :
26 146 kz
2012/2013
23 741 kz

Produits
2012-2013
AFFILIATIONS
Total rubrique

127 000 €

2013-2014
129 000 €

LICENCES-MUTATIONS
Licences + Assurances
8 795 000 €
8 931 000 €
123 000 €
125 000 €
Droits de licences complémentaires
Mutations
446 000 €
500 000 €
Licences T	
36 000 €
40 000 €
Cartes basket
Total rubrique
9 400 000 € 9 596 000 €
		
COMPéTITIONS		
296 589 €
319 821 €
Engagements Championnats de France
716 960 €
751 021 €
Forfaits fédéraux
1 292 100 €
1 240 540 €
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue féminine-L2
Contribution Formation (Secteur féminin)
149 950 €
149 950 €
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo
16 915 €
13 770 €
Coupe de France Seniors
399 240 €
348 980 €
Engagements Coupes d'Europe
28 400 €
28 400 €
Amendes - Pénalités - Droits divers
129 846 €
130 247 €
Redevances Tournois 3X3 Bruns	 	
12 000 €
Total rubrique
3 030 000 € 2 994 729 €
		
PARTENARIAT		
Total rubrique
3 653 000 € 5 666 000 €
		
LIGUE NATIONALE DE BASKET		
Total rubrique
1 863 000 € 1 972 000 €
		
MAGAZINE BASKETBALL		
Total rubrique
585 000 €
590 000 €
		

2012-2013
SUBVENTIONS 		
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
Actions générales
2 176 000 €
Aides personnalisées
235 000 €
Indemnités de sujétion
111 000 €
Subventions diverses
Sous total
2 522 000 €
12 500 €
Subventions diverses
2 534 500 €
Total rubrique
		
1 - Produits événements
982 000 €
équipes de France
910 000 €
OPEN LFB
72 000 €
417 800 €
2 - Produits stages, Formations, Publications
Pôle Haut Niveau
Pôle Formation
166 800 €
Pôle Marque
30 000 €
221 000 €
Pôle Territoires
3 - Produits LFB et LF2
104 700 €
4 - Produits des 6 Zones métropolitaines
414 000 €
5 - Produits reversements, droits, assurances, … 210 000 €
150 000 €
Paris sportifs
Divers
6 - Produits de ventes et locations diverses
10 000 €
40 000 €
7 - Récupération de TVA	
8 - Conventions
320 000 €
9 - Produits divers 	 	
Total rubrique
2 498 500 €
PRODUITS financiers
Total rubrique
TOTAL PRODUITS

50 000 €

2013-2014

1 996 000 €
205 000 €
111 000 €
2 312 000 €
52 100 €
2 364 100 €
688 000 €
600 000 €
88 000 €
405 200 €
275 200 €
0€
130 000 €
109 700 €
435 000 €
175 000 €
175 000 €
10 000 €
0€
370 000 €
591 271 €
2 784 171 €

50 000 €

23 741 000 € 26 146 000 €

les charges

Report à nouveau

Cette somme sera placée en report à nouveau.
L’assemblée approuve à l’unanimité cette affectation.

Les Charges

BUDGET PRéVISIONNEL
PRODUITS :
26 146 K€

Nous allons découvrir la présentation de ce budget 2013/2014.
Les prochaines diapositives seront présentées avec le Budget
de l’exercice précédent, le réalisé et le prévisionnel de la saison
2013/2014. Pour ce faire, nous
avons retraité le réalisé 2012/2013
pour coller à la nouvelle organisation et ainsi vous permettre de
comparer.

La prudence, chère à mon prédécesseur Rémy GAUTRON, que je
salue à cette occasion, est restée le
maître mot de la conception de ce
budget. Tant en produits qu’en estimation des charges.
Ainsi, l’estimation des licences
prend en compte deux facteurs :
d’une part le maintien des tarifs
de la saison précédente et d’autre
part la prudence que j’évoquais qui
nous conduit à une estimation très
raisonnable.
Comme vous pouvez le voir, l’essentiel de l’augmentation des
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produits réside dans le partenariat. Nous saluons ainsi la concrétisation de nombreuses démarches entreprises
par Raymond BAURIAUD et son
équipe mais également par l’engouement pour notre sport dans
le contexte économique actuel.
Ainsi, ce budget prend en compte
les accords passés avec notre
nouvel équipementier ainsi que
la progression des droits télévisés et enfin la signature très récente de notre nouveau partenaire JOCKER pour nos équipes

de France que nous accueillons
avec plaisir.
L’évolution de la convention LNB
réside dans la prise en compte des
nouveaux formats des championnats de PRO A et PRO B qui induisent un plus grand nombre de
matches, donc plus d’arbitres.
Concernant les subventions, vous
constatez une légère diminution
par rapport au réalisé. Cela est dû
à la légère réduction de la convention d’objectifs et l’absence, cette
année, de subvention exceptionnelle que notre Président avait

obtenu pour le financement de
l’assurance des joueurs NBA.
S’agissant des Produits divers, on
y retrouve les organisations des
matches des équipes de France,
l’INFBB et la taxe professionnelle
que nous commençons à collecter
et la convention que la FFBB a passée avec France Basket Promotion,
la société créée en début d’année
qui reprend les activités commerciales de la DIC et du COL.
Concernant les trois derniers
postes, je n’ai pas de commentaires particuliers.

budget
prévisionnel
2013/2014
Charges :
26 146kz
2012/2013
23 741kz
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rapport financier >
Pôle Institutions politiques
et Direction générale
Comme vous pouvez le voir, les évolutions sont mesurées. L’absence d’Assemblée
générale élective permet de réduire le coût de fonctionnement des instances politiques.
La réduction sensible du fonctionnement de la Direction générale ne veut pas dire
que la fédération met moins de moyens à disposition de Patrick BEESLEY par
rapport à Jean-Pierre de VINCENZI… C’est seulement un effet mécanique car lors
du précédent exercice, les Jeux Olympiques avaient entraînés un accroissement
de 20 000 € de ce poste.
L’augmentation des charges de personnel est liée à la création d’un poste au sein
du cabinet du Président.
Budget prévisionnel : 1 339 k€

les charges

PôLE ADMINISTRATION GéNéRALE ET FINANCES
ACHATS : En augmentation mais avec la prise en compte des échanges marchandises conclus avec notre nouvel équipementier.
SERVICES EXTéRIEURS : Évolution de 3% qui tient compte, notamment, de la sous-traitance de l’entretien des locaux.
AUTRES SERVICES EXTéRIEURS : RAS.
IMPÔTS ET TAXES : RAS.
CHARGES DE PERSONNEL : Nous tenons compte de l’embauche d’une personne supplémentaire dédiée au Contrôle de gestion des
Clubs. Cette charge est compensée en produits par une augmentation substantielle des engagements et forfaits des clubs en Championnat de France. Le renforcement du contrôle des finances des clubs a été rendu nécessaire par les difficultés rencontrées par nombre de
clubs qui ont été contraints de déclaré forfait lors de la précédente saison.
COMMISSIONS : RAS.
AIDES : La réduction des aides est due à un transfert de la commission des légendes sur le Pôle MARQUE.
CHARGES DIVERSES : Cette augmentation importante est liée à la prise en compte
Budget prévisionnel : 7 493 k€
dès ce budget des échanges de marchandises et médias qui, d’ordinaire, n’étaient
pas inscrits dans le budget les saisons précédentes. Bien évidemment ils sont également repris dans le partenariat en produit..
CHARGES FINANCIèRES : RAS.
PERTES SUR CRÉANCES : Le reversement des fonds dédiés pour l’organisation
du Championnat d’Europe est identifié ici.
DOTATIONS : En très nette réduction par
rapport au précédent budget car le fonds
dédié au financement du Championnat
d’Europe des deux précédents exercices
n’est pas renouvelé.

2012/2013

1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale
Fonctionnement des Instances politiques

PôLE FORMATION

Le Pôle HAUT NIVEAU est en forte progression. Ceci est principalement lié à la prise en compte des primes de résultats des Équipes
de France A qui n’étaient pas prévues dans le budget précèdent puisque nous étions en année Olympique.
Les charges de personnel intègrent le transfert de plusieurs salariés du Pôle Territoire. A souligner que désormais nous avons
regroupé Le Pôle France de l’INSEP, les pôles espoirs, la détection et la gestion des cadres au sein d’un chapitre Parcours de
l’Excellence Sportive. Cela souligne un peu plus encore les investissements de notre Fédération pour renouveler son Élite.
La Ligue Féminine est en hausse. 2 raisons à cela :
D’une part la volonté de notre Président de développer un plan de féminisation et de surfer sur la vague du Championnat d’Europe
féminin et des excellents résultats de notre équipe de "Braqueuses".
D’autre part, un effort est de nouveau fait pour la production et la diffusion des matches de LFB sur internet.
S’agissant de l’arbitrage de Haut Niveau,
Budget prévisionnel : 8 823 k€
l’évolution comprend l’impact des nouveaux
formats de championnats de PRO A et PRO
B tels que souhaités par la LNB. Cette
augmentation des charges est compensée
comme on l’a vu précédemment dans
les produits avec l’augmentation de la
convention financière FFBB-LNB.
Enfin, une nouveauté dans ce budget
2013/2014 avec une dotation financière de
la fédération aux équipes vainqueurs de
la Coupe de France Garçons et Filles, ainsi
qu’aux champions de France de la LFB
et de la LNB. Cette dotation est tirée de
l’augmentation des droits TV dont je vous ai
parlé précédemment.

Peu d’évolutions à signaler sur la formation avec un budget très stable.
A souligner que le réalisé 2012/2013 reprend en fait des livrets techniques qui sont
désormais gérés par FBP et n’ont donc pas à être repris dans le budget 2013/2014.
Concernant l’INFBB, les charges prévues cette année sont plus importantes que
précédemment. Cela est notamment du exclusivement à l’ouverture des formations
DE/DES en septembre prochain après quelques difficultés rencontrées cette année.
Il n’y avait pas de commissions au sein du Pôle Formation dans le précédent budget.
Il y en a désormais avec celle des dirigeants présidée par Christian AUGER et celle
des techniciens présidée par Lucien LEGRAND.
Budget prévisionnel : 1 393 k€

124 000 €
0€

Fonctionnement Comité directeur et Bureau 347 000 €

375 000 €

Relations internationales

115 000 €

124 000 €

Indemnisation des dirigeants
de la Fédération

175 000 €

180 000 €

Fonctionnement Direction générale

92 000 €

72 000 €

Fonctionnement Direction Générale

60 000 €

40 000 €

Total rubrique

Fonctionnement Direction Technique
Nationale

32 000 €

32 000 €

3 - Pôle Haut Niveau		

406 000 €

452 000 €

75 000 €

0€

Commissions

0€

12 000 €

Total rubrique

1 394 000 €

1 339 000 €

Charges de Personnel
Assises

Achats

Médailles et trophées
Équipement - Petit matériel sportif
Autres matières et fournitures
Services extérieurs

Budget prévisionnel : 3 873 k€

Budget prévisionnel : 3 225 k€

Je terminerais en remerciant toute l’équipe du service qui m’a soutenu pour cette première :
Claudine BARBIER, Elisabete EMILE, Nely SIMOHAMED, Pascal GOUDAIL, Alain CONTENSSOUX
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8 500 €

8 500 €

160 000 €

137 500 €

29 000 €

45 000 €

505 000 €

632 500 €

44 000 €

40 500 €

1 940 500 €

2 012 000 €

90 000 €

91 500 €

180 000 €

175 000 €

Entretiens et réparations

25 000 €

23 000 €

Maintenance

145 000 €

179 000 €

1 494 500 €

1 537 500 €

6 000 €

6 000 €

Autres services extérieurs

573 000 €

578 000 €

Honoraires

271 500 €

288 500 €

10 000 €

20 000 €

10 000 €

10 000 €

Autres formations

5 500 €

4 000 €

11 000 €

11 000 €

301 900 €

382 000 €

0€

13 000 €

1 382 000 €

1 392 000 €

35 000 €

4 000 €

4 500 €

Participation Formations Universitaires

Perte sur créances	 	

491 271 €

INFBB (Institut National de Formation

1 108 000 €

Dotations aux amortissements
et Fonds Dédiés

609 529 €

du Basketball)
Commissions Pôle Formation

1 108 000 €

609 529 €

6 482 500 € €

7 493 300 €

Total rubrique

37 000 €

48 000 €

Frais fonctionnement Pôle Haut Niveau

35 000 €

45 000 €

Déplacement Personnels administratifs

2 000 €

3 000 €

Charges de personnel

1 375 000 €

1 501 000 €

équipes de France

2 373 000 €

2 879 000 €

1 384 000 €

1 456 600 €

04 - Basketball Magazine

Aides personnalisées et Primes
de résultat

695 000 €

1 105 000 €

Médical

294 000 €

317 400 €

Parcours de l'Excellence Sportive

1 562 000 €

1 604 500 €

3 224 500 €

25 200 €
30 000 €

LFB TV

35 000 €

47 000 €

Championnats Fédéraux de Haut Niveau

24 850 €

24 850 €

Suivi des clubs de NM1
Suivi des clubs de LIGUE 2

3 350 €

3 350 €

21 500 €

21 500 €

Répartition "Contribution Formation
de la Joueuse"

149 950 €

Tickets restaurant

85 000 €

90 000 €

Indemnités de stage

20 000 €

20 000 €

Indemnités de transport

20 000 €

0€

149 950 €

134 950 €

134 950 €

15 000 €

15 000 €

80 000€

2 146 000 €

2 345 200 €

2 066 000 €

2 275 700 €

80 000 €

69 500 €

26 000 €

16 500 €

Championnats Haut Niveau

54 000 €

53 000 €

7 794 000 €

8 823 700 €

4 - Pôle Formation		
Fonctionnement
Charges de personnel Pôle Formation
Charges Personnel Pôle Formation
Rémunération Arbitres Formateurs
(Partie Formation)

372 000 €

384 000 €

46 100 €

42 000 €

25 000 €

101 000 €

4 500 €

5 000 €

Formation des Arbitres et Action arbitres

5 000 €

5 000 €

formateurs

206 000 €

835 000 €

Formation Dirigeants

3 - Commission Basket en Entreprise

9 400 €

10 900 €

4 - Commission Démarche Citoyenne

17 000 €

13 600 €

5 - Commission démarche territoriale

11 000 €

15 000 €

6 - Délégation Jeunesse

106 000 €

120 000 €

7 - Commission médicale

41 000 €

31 000 €

8 - Commission Salles et Terrains

8 000 €

6 800 €

39 600 €

39 600 €

10 - Commission Démarche Club

5 000 €

10 000 €

11 - Mission NTOCS

1 500 €

3 000 €

Aides : soutien à la politique fédérale

1 914 500 €

2 134 400 €

9 - Commission Sportive

3 - Comités départementaux

23 000 €

5 000 €

41 000 €

325 000 €

Département Ressources

Aides

30 000 €

48 500 €

2 - Commission Basket en Liberté

316 000 €

15 000 €

Challenge de l'esprit sportif

399 000 €

30 000 €

627 400 €

Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies 22 000 €

pédagogiques

67 200 €

Arbitres, Evaluateurs, Délégués Fédéraux
Championnat de France
409 000 €

282 000 €

1 000 €

10 000 €

496 200 €

54 000 €

279 000 €

Commission Dopage	 	

7 000 €

493 000 €

1 - Commission CFO

608 500 €

3 000 €

Groupe Suivi FBI & NTOCS

787 100 €

2 - Ligues

3 000 €

Réalisation et diffusion ouvrages

53 000 €

780 000 €

1 - Zones

1 000 €

1 000 €

699 000 €

71 500 €

44 500 €

2 500 €

5 000 €

736 000 €

709 000 €

Commission des agents

4 000 €

3X3

70 000 €

49 500 €

Commission Règlement

Commission Qualification

Charges de personnel

64 000 €

688 000 €

Formation entraîneurs

Mission Paris Sportifs	 	

Fonctionnement

Arbitrages, Frais Délégués Phase Finale

International

Total rubrique

6 - Pôle Territoires		

Commission des Officiels

CDF-LFB-LNB	 	
Arbitrage Haut Niveau

Total rubrique

Commissions

Contribution FFBB vainqueurs

75 000 €

5 000 €

524 000 €

2 997 500 €

25 200 €

Plan de Féminisation	 	

63 000 €

5 000 €

1 078 000 €

Quote/Part Salaire Chargée de
Communication Marketing LFB

Autres Charges de personnel
(Comité d'Entreprise)

Commission Juridique

24 500 €

1 212 000 €

172 000 €

Formation Arbitres Haut Niveau

30 000 €

24 500 €

Événements

382 000 €

1 721 000 €

14 000 € €

07 - Commission Marque

491 000 €

1 546 000 €

12 000 €

5 000 €

3 - Manifestations exceptionnelles

Charges Personnel

16 000 €

0€

5 000 €

35 000 €

Indemnisation des arbitres et
superviseurs

Commission Discipline

5 000 €

06 - Commission des légendes

28 000 €

1 915 000 €

Commission Contrôle de Gestion

05 - Mission Mécénat

Frais Actions Ligue Féminine

1 743 000 €

14 000 €

377 000 €

571 000 €

Charges de personnel

12 000 €

50 000 €

378 000 €

150 000 €

6 500 €

Chambre d'appel

64 000 €

50 000 €

2 - OPEN Ligue Féminine

58 000 €

9 000 €

65 000 €

03 - France Basket Organisation

1 - Coupe de France

6 500 €

86 000 €

02 - Marketing

191 200 €

66 000 €

9 000 €

815 500 €
295 000 €

54 000 €

Frais de gestion

59 500 €

807 500 €
280 000 €

Service Missions
01 - Communication

38 000 €

10 000 €

Commissions

5 000 €
1 326 000 €

126 200 €

220 000 €
25 000 €

5 000 €
973 000 €

Ligue Féminine

10 000 €
25 000 €

Charges de personnel Pôle Marque

Frais fonctionnement LFB

Expéditions - Affranchissement - Téléphone 242 000 €

Réceptions

Fonctionnement

Fonctionnement Pôle Haut Niveau

8 000 €

8 000 €

Médecine du travail

33 000 €

Formation continue Cadres Techniques

31 000 €

Répartition "Contribution Formation
de la joueuse"

Frais fonctionnement Pôle AGF
(Déplacements - Hébergement)

Charges diverses

CONCLUSION

864 000 €

Charges de copropriété

Documentation

39 500 €

2013/2014

33 000 €

Frais et Services bancaires

Stages et Compétitions

Locations diverses

Assurances

835 000 €

2012/2013
Formation du Personnel FFBB

5 - Pôle Marque		

746 500 €

Fournitures administratives

2013/2014

Intérêts emprunt Crédit Coopératif

Dotations

2 - Administration générale et finances		

Impôts et taxes

Un budget en nette augmentation à première vue.
Pourtant cette évolution est principalement d’ordre structurelle car elle est liée à l’intégration du personnel
de la DIC au sein du Pôle Marque. A signaler qu’une convention entre la fédération et FBP va compenser
cette charge supplémentaire.
La légère baisse des évènements se justifie par l’organisation de la finale de la Coupe de France 2014. En
effet, Le Palais Omnisport de Paris Bercy étant fermé pour des travaux, nous allons devoir migrer et cela
induira moins de charges mais également moins de recettes.

35 000 €

60 000 €

Frais divers

Budget en ligne par rapport au précédent modifié en fonction de la nouvelle organisation.
Ainsi, seules les aides sont en augmentation. On y retrouve, notamment, le plan de structuration
territoriale et celui de féminisation initiés par notre Président et pour lesquels un fonds dédié de
300 000 € a été créé en 2012/2013. Cette somme sera versée tous les ans à raison de 100 000 € par
an environ lors des trois prochains exercices.
En marge de cette structuration, une réflexion va être également menée dans les prochains jours quant à
l’organisation des zones ce qui aura sans aucun doute une incidence dans nos prochains budgets.

Charges financières

124 000 €

Cotisations - Redevances

PôLE MARQUE

803 000 €

Assemblée Générale Élective

Cadeaux - Dons - Annonces

PôLE TERRITOIRES

821 000 €

2012/2013
Charges diverses (paris sportifs, aide Afrique,
206 000 €
échanges Médias et Marchandises...)

Assemblée Générale Ordinaire

Fournitures d'utilités

PôLE HAUT NIVEAU

2013/2014

516 000 €

391 000 €

4 - Structuration Démarche Territoriale

0€

300 000 €

Structuration Démarche Territoriale

0€

200 000 €

Plan de Féminisation

0€

100 000 €

5 - Clubs
6 - OUTRE MER	
7 - Subventions Monde scolaire
et affinitaire
8 - Aides diverses
France Basket Camp

64 000 €

57 000 €

420 000 €

450 000 €

25 500 €

25 500 €

1 500 €

1 500 €

125 000 €

130 000 €

83 000 €

93 000 €

Total rubrique

3 691 000 €

3 873 500 €

8 000 €

6 000 €

Total Charges

23 741 000 €

26 146 000 €

ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013/14
Le budget prévisionnel soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale par le Président Jean-Pierre SIUTAT est adopté à l'unanimité.

strasbourg2013 Assemblée générale 49

voteS >

vote des modifications du règlement
disciplinaire et du règlement intérieur

présentation et vote
de la convention FFBB/LNB

Par Stéphanie Pioger
LE RèGLEMENT DISCIPLINAIRE
Maintenant, le règlement disciplinaire qui,
toujours conformément à l’article 11 des
statuts doit vous être proposé lors qu’il nécessite des adaptations et modifications.
Aujourd’hui encore, nous devons faire évoluer, modifier ce règlement. Sept points
vous sont proposés :

Par Jean-Pierre Siutat
La FFBB accorde son plein investissement
sur ce dossier et en profite pour remercier
la collaboration étroite avec la FDJ.

de notre fédération qui ressort de notre
séminaire de travail de 2009 réactualisé
en 2011.
"A ce titre, et pour la période allant de
2013 à 2017, la FFBB a déterminé des axes
stratégiques de développement avec pour
ambition de voir des équipes de France
performantes aux Jeux Olympiques.

Modification de l’article 604.1
La Commission Fédérale des Agents
Sportifs a compétence en matière disciplinaire. Il convient de le faire apparaitre
dans le règlement disciplinaire.

L’atteinte de cet objectif passe indéniablement par le respect d’orientations (ciaprès les Orientations) faisant parties
intégrantes des axes stratégiques de développement, qui sont les suivantes :

Modification de l’article 602.C.3

Madame, Monsieur,
J’ai la mission aujourd’hui de vous
présenter la modification de deux textes
fédéraux : le règlement intérieur et le règlement disciplinaire.
LE RèGLEMENT INTERIEUR
Conformément à l’article 11 des statuts
de la Fédération Française de Basketball,
l’Assemblée Générale est compétente pour
approuver les modifications du règlement
intérieur.
Nous vous proposons la nouvelle rédaction de l’article 29 du Règlement Intérieur
relatif à la composition du Bureau
Fédéral :
"Le Bureau est composé de 14 membres du
Comité Directeur dont le Président de la
Fédération élu par l’Assemblée Générale.
Parmi ces membres, devront être désignés :
D
 es Vices Présidents
U
 n secrétaire général
U
 n trésorier
……. "
Ce nouveau texte est soumis à votre
approbation.

La commission fédérale de discipline n’a
pu au cours des derniers mois décider de
l’application d’Activité d’intérêt Général à
l’encontre de licenciés ayant fait l’objet de
sanctions il y a plusieurs saisons. Dans certaines situations (si le licencié n’a fait l’objet que d’un blâme ou d’un avertissement
ou si sa dernière suspension a été prononcée il y a plus de 3 ans), elle souhaite pouvoir décider de l’application d’AIG.
Modification de l’article 612.2
La Commission Fédérale de Discipline a pu
constater que les rapports demandés dès
qu’il y avait un incident ne lui étaient pas
transmis, notamment celui de l’observateur.

Modification des articles 602.C.10 et
602.C.11
L’absence de mention explicite de "l’interdiction" d’accès au pourtour du terrain
et d’accès au lieu d’une ou plusieurs rencontres de basket rendait ces articles inopérants.

p
 érenniser la place des équipes de
France jeunes dans les compétitions
européennes et mondiales ;

Modification de l’article 609.16
Suppression de l’article 609.16 des
Règlements généraux sur le dopage
puisque la sanction est déjà dans le
Règlement disciplinaire dopage.
Intégration des infractions liées à l’E
marque.
Modification de l’article 619 des RG

C’est pourquoi, elle souhaite faire apparaitre clairement cette obligation incombant à l’observateur.

La commission Fédérale de discipline
constate des demandes de report d’audition la veille (voire le jour même) des
séances de la CFD.

Modification de l’article 609 avec ajout
d’un point 31

Dans un souci de meilleur traitement de
ce genre de dossiers et de traitement administratif, il convient d’imposer un délai
au-delà duquel la demande de report ne
pourra plus se faire – soit 48h - et d’allonger la durée du report de dix à vingt jours,
comme le code du sport en laisse la possibilité.

A la suite des différents évènements médiatisés sur les paris sportifs, la mission
des paris sportifs souhaiterait prévoir la
possibilité de sanctionner disciplinairement les personnes impliquées dans une
opération tendant à modifier ou modifiant
le déroulement normal et équitable d’une
compétition.

m
 aintenir les équipes de France seniors
dans les compétitions européennes et
mondiales de premier plan ;

L’ensemble de ces modifications est
soumis à votre approbation.

Le code du sport impose qu’il y ait
une convention qui nous lie avec la
LNB. Après les élections de décembre
2012, un Comité d’installation a été mis en
place, à partir duquel une délégation a été
réalisée le même jour pour les ligues et les
comités, ainsi qu’une délégation pour la
LNB. Il s’avère que dans le laps de temps
entre cette délégation et aujourd’hui l’Assemblée Générale, nous devons préparer
et proposer cette convention.
Cette convention a été travaillée avec les
services et la touche finale avec Alain
BERAL, je souhaite d’abord vous dire deux
trois choses, vous lire pour commencer le
préambule et le cadre général de cette délégation et vous expliquer pourquoi c’est
la première fois que l’on a souhaité mettre
dans le marbre la commande politique

p
 oursuivre la mise en place et assurer
la cohérence du parcours de formation
du jeune joueur vers le Haut Niveau
"Parcours d’Excellence Sportive" et protéger les clubs formateurs ;
o
 ptimiser le développement et le maintien d’une "identité" des championnats
et des équipes professionnelles ; en facilitant le maintien durable de nos jeunes
joueurs au sein du Championnat de
France PROA et PRO B et en favorisant
leur temps de jeu ;
d
 évelopper et optimiser les relations
entre la FFBB et la LNB dans le cadre des
missions définies conventionnellement
afin de renforcer le haut niveau national
et sa robustesse économique ;
p
 oursuivre la valorisation d’une culture
et d’une image des équipes de France."
C’est notre commande politique que nous
avons décliné sur des compétences, qui

sont des compétences exclusives de la
Fédération, des compétences qui sont partagées entre la Fédération et la LNB et des
compétences exclusives à la LNB.
On sait que l’on doit ensemble vendre le
basket français, dans le basket de club qui
occupe, vous le savez, une grande partie
du calendrier de septembre jusqu’en juin
et ensuite le basket des équipes nationales
qui est une fenêtre d’été.
Cette convention aura encore plus de
valeur car à partir de la prochaine olympiade, vous savez que la FIBA, et Yvan
pourra vous en dire plus si vous le souhaitez, a prévu de modifier le calendrier des
compétitions pour ré-ouvrir des fenêtres
qui permettra la qualification des équipes
nationales sur les grandes compétitions
internationales. Ce qui veut dire que cette
bonne entente doit perdurer pour que derrière les uns et les autres se retrouvent
dans cette situation.
Donc aujourd’hui cela se passe très bien
on a mis en place une commission mixte
qui permet de débattre des sujets tous les
mois et parler à bâton rompu sans aucun
protocole et très sincèrement l’entente
est forte, nous sommes ravis d’avoir signé
cette convention avec la LNB. Celle-ci a
été présentée à la Direction des Sports il
y a une quinzaine de jours et la Ministre
est ravie globalement du travail qui est fait
entre la FFBB et la LNB car certains sports
ne sont pas dans cette situation.
Derrière nous avons bien évidemment protégé les intérêts financiers, protégé notre
formation et fait en sorte qu’à un moment
donné on puisse, nous la fédération, aider
la LNB à son développement.
Je vous propose donc aujourd’hui d’accepter et d’adopter cette convention pour
qu’elle puisse être opérationnelle dès le
début de la saison prochaine.

Convention adoptée à l'unanimité
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Allocution du Directeur Général
Par Patrick Beesley
Rappeler que la D.G a été mise en place
dans le cadre de la réorganisation fédérale
initiée en 2008.
Et que dans le but de simplifier et de mettre
en place une direction forte et homogène
le DTN s’est vu confier les missions de D.G.
La Direction Générale est en charge de
l’application de la politique fédérale et à ce
titre elle organise, coordonne et contrôle
l’activité des services de la Fédération qui
sont chargés de l’exécution des décisions
prises par les élus.

Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,
Je n’avais pas imaginé un seul
instant, il y a encore seulement
quelques mois, me trouver face à vous aujourd’hui pour faire le rapport de la
Direction Générale.
Les évènements de ces derniers mois se
sont quelque peu précipités, Jean-Pierre
de VINCENZI appelé à de hautes fonctions
à la tête de l’INSEP a donc quitté les fonctions de Directeur Technique National et
de Directeur Général.
Qu’il me soit permis ici dans le cadre de
cette Assemblée Générale, une nouvelle
fois de remercier le Président Fédéral,
Jean-Pierre SIUTAT, pour la confiance qu’il
m’a accordée en me proposant de succéder à Jean Pierre.
Cette nomination est un honneur et une
grande responsabilité, dont je mesure
toute la dimension. Voilà maintenant 3
mois que j’ai pris mes fonctions avec passion et enthousiasme.
Qu’il me soit permis également à cet instant de rendre un hommage sincère à Jean
Pierre de VINCENZI avec qui j’ai partagé
25 ans de vie fédérale, pour l’excellent travail réalisé à la tête de la DTBN durant 16
ans. Je n’oublie pas bien sûr les quatre ans
passés à ses côtés en Équipe de France,
et la médaille d’Argent des J.O de Sydney,
dont il est le seul artisan.
Je vais donc vous rendre compte des principales actions de la Direction Générale,
mais je souhaiterais avant cela faire un
court rappel de ses objectifs.
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Les élus sont les porteurs garants des
projets de la Fédération. Et à ce titre leur
fonction stratégique et prospective dépasse la simple gestion quotidienne de la
Fédération.
Les directeurs de pôles avec leurs services
en assurent la mise en œuvre des projets
sous le pilotage du D.G. Je profite de l’occasion pour remercier les Directeurs du
CODIR pour leur précieuse collaboration.
Il y a donc dans cette organisation un bon
équilibre entre la fonction stratégique et
la fonction managériale. Le tout dans une
culture de dialogue que j’apprécie.
Je voudrais donc vous présenter les temps
forts de notre activité.
DIRECTION JURIDIQUE
ET INSTITUTIONNELLE
L’activité du pôle a été marquée principalement par 3 constats.
La judiciarisation des dossiers
Cette judiciarisation a donné une nouvelle
configuration à l’activité juridique. Les
plaintes, saisines, réclamations, recours
ont crû durant cette saison. Ce qui pouvait
constituer un mécontentement les années
précédentes se transforme aujourd’hui de
plus en plus en saisine automatique des
différentes juridictions (sportives, civiles,
sociales, administratives et judiciaires).
Pour votre information l’activité basket
représente la 3e discipline en termes de
volume de dossier connue par les services
de la conciliation du CNOSF.
L’inflation des textes législatifs
L’inflation constatée concerne les normes
sportives et textes législatifs relatifs à
l’encadrement du sport et aux activités
sportives (comme les paris sportifs, le

le Cosmos et participe aux négociations
de la CCNS.
droit à l’information, la modernisation des
actions publiques).
Ainsi une activité de veille et de mise à
jour est désormais nécessaire et ceci de
façon permanente.
La rationalisation de l’activité
juridique
Elle concerne l’activité juridique, en ce
qu’elle oblige constamment à optimiser les
procédures, les traitements des documents
contractuels (contrat, subvention,...), les
conseils écrits ou téléphoniques aux différents organismes ou même les méthodes
de travail.
C’est ainsi que le renouvellement du
contrat d’assurance s’est opéré sous
forme d’appel d’offre.
Un groupe de travail constitué à cet effet
étudia les six dossiers en retour, avec l’établissement de grilles de notation.
Comme vous le savez, un contrat de 4 ans
a été signé avec AIG (anciennement
CHARTIS), notre ancien assureur.
La police est étendue avec un plafond de
garantie augmenté, avec une mise à jour
des différentes évolutions jurisprudentielles.
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Au regard des effectifs, je veux vous préciser la réintégration des personnes de la
DIC Boutique dans le cadre de la réorganisation du service commercial et de la création de France Basket Promotion.
Effectifs composés de :
92 collaborateurs : 88 CDI et 4 CDD
41 femmes et 51 hommes
28 cadres techniques nationaux placés
auprès de la Fédération
Un mot sur la politique des ressources
humaines de la Fédération qui s’organise
selon deux axes :
Le 1er axe c’est la Politique sociale qui
se traduit par :
Dialogue social avec les syndicats au travers de la Négociation Annuelle portant
sur les salaires, égalité professionnelle,
le temps de travail...
Négociation de la CCNS (Convention
collective Nationale du Sport) : la FFBB
est présente au sein de la branche via

Le 2e axe de la politique des R.H.
Une gestion du personnel efficiente qui
repose sur une gestion optimisée du personnel :
Négociation en cours sur l’organisation
du temps de travail.
Une politique de formation continue.
Une politique d’évaluation et salariale
cohérente.
DIRECTION FINANCIÈRE
Installation et adaptation au
nouveau logiciel comptable
CEGID
Elle s’est effectuée dès le début de la
dernière saison. Mais la transition entre
2 logiciels n’est jamais simple... Aussi, le
service a dû s’adapter à de nombreuses
contraintes qui ont généré une masse de
travail supplémentaire. Aujourd’hui l’outil
est totalement fonctionnel.
Mise en place de la comptabilité
du COL 2013 en charge de
l’organisation de l’Euro Féminin
Le suivi budgétaire du Championnat d’Europe féminin était placé sous le contrôle
des services financiers de la Fédération.
Ces derniers ayant apporté toute leur
expertise dans le domaine de la gestion
financière.
Création de France Basket Promotion
La création de cette société filiale a eu
un impact au niveau de la gestion des
comptes. Mise sur pied en novembre, la
société était activée en Janvier. Cela a
provoqué près de 7000 opérations comptables depuis le 1er janvier, liées à la facturation.

Bascule de la saison 2013/2014
sans incidents notables
Réouverture du dispositif depuis le
13 Juin pour permettre aux C.D de ré-affilier les clubs et débuter leur organisation
sportive.
Depuis le 1er juillet ouverture de la saisie
des licences à l’ensemble du monde fédéral. A noter que la 1ère journée a vu une validation de 3043 licences ce qui est le plus
grand nombre de licences validées lors
d’une première journée.
Travail des groupes de réflexion
L’outil va et doit évoluer...
Grâce à des groupes de travail composés d’utilisateurs aguerris et motivés
une réflexion est en cours. Ces derniers
travaillent sur les améliorations des différents modules. Des pistes vous ont été
présentées lors du forum.
Refonte du site Internet
Un nouveau site est actuellement en cours
d’élaboration et devrait voir le jour cet
automne.
Il s’agit d’une refonte complète qui était
devenue nécessaire au niveau de l’ergonomie, du look et de ce que la FFBB souhaite
mettre en avant.
Il est axé sur une approche grand public
autour des Équipes de France :
Du 3 x3
Des championnats
De la pratique (où jouer ? comment
jouer ? Quelle est l’offre de la FFBB ?)
Des contenus et des offres personnalisées seront accessibles pour nos 4
familles : joueurs, Techniciens, Officiels
et Dirigeants.
MOYENS GÉNÉRAUX
2 faits marquants.

SERVICE INFORMATIQUE
Juillet 2012, mise en place du
nouveau système informatique
FBIV2
Abandon de l’ancien système qui avait plus
de 10 ans d’existence et qui devenait obsolète. Le nouveau système a été réalisé par
la société HUMANIS.
A noter l’embauche au sein de la FFBB
d’un chef de projet JAVA afin de ne plus
dépendre d’une société extérieure en cas
de rajouts ou de modifications.

Sécurisation de l’immeuble Fédéral
Grâce à l’installation d’un nouveau matériel BODET le système est opérationnel
depuis le 1er Juin. Il sera totalement utilisé le 1er Septembre, avec un paramétrage
ciblant des autorisations par étage et par
plages horaires.
Doublement de la superficie
de stockage matériel et
équipement
Nous gérons un volume important de

matériel dans le cadre des diverses opérations jeunesse, ainsi que le stockage
d’équipements pour les équipes nationales
et pour la boutique. Le tout est stocké
dans les entrepôts de la SNCF à DockCité
de 250m2 et nous allons passer à une surface de 400m2.
PÔLE HAUT NIVEAU
Le temps fort : La réussite
des Braqueuses
La Médaille d’Argent aux J.O. de
Londres en 2012
12 ans après Sydney, une génération déjà
championne d’Europe en 2009 n’a pas
manqué son rendez-vous avec l’histoire.
Un parcours sans faute les mena jusqu’à la
finale olympique face à la meilleure sélection du monde. Cette médaille d’Argent est
le fruit d’un projet de 4 ans.
L’EURO 2013
Nous avons pu mesurer durant toute l’année les retombées de cette finale olympique. Et l’on retrouva très vite dès le
début de la préparation à l’Euro ce même
enthousiasme qui porta les "Braqueuses"
sur le devant de la scène. Nous ne sommes
pas prêts d’oublier cette quinzaine de
Juin. Nous avons tous vécu grâce à nos tricolores des moments d’intenses émotions.
Cette finale perdue d’un point ne doit plus
nous attrister, car cette médaille d’Argent
est pleine d’Espoir. Nous avons déjà amorcé la reconstruction de cette équipe qui
devra être opérationnelle en 2015 pour la
qualification aux J.O. de Rio.
France A Masculin
Le rêve olympique s’est arrêté en quart
de finale face à l’Espagne... et ce fut une
cruelle déception car notre sélection présentait des atouts… Mais une préparation
fortement perturbée par des absences
(l’équipe réalisa son 1er entraînement collectif la veille des USA) aura coûté cher....
La page fut rapidement tournée, puisque
dès le lendemain les joueurs annoncèrent
leur volonté de poursuivre ensemble les
projets de la prochaine olympiade. Les
J.O. de Rio 2016 sont donc notre objectif
et d’ici là nous aurons à préparer la meilleure équipe. Dès cet été dans 15 jours, de
jeunes joueurs pleins de talent intègreront
l’Équipe de France.
Ces jeunes joueurs sont le produit de notre
formation : notre PARCOURS D’EXCELLENCE
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le zoom de l'ag
SPORTIVE (sélections, pôle, CFBB et les
Centres de formation des clubs Pro).
Tout ce travail permet à la France de se
situer à la 2e place du ranking Européen.
L’été dernier 1 médaille d’Or et 2 médailles d’argent furent obtenues par les
sélections jeunes.
Avant de clôturer je voudrais adresser
un message de félicitations à Mathieu
HOSSELET qui est passé arbitre FIBA
lors de l’examen d’avril dernier. Il rejoint
ainsi les 9 autres arbitres Français évoluant à ce niveau.
PÔLE FORMATION
Deux éléments importants
Le premier de cette saison s’inscrit autour
de l’agrément attribué à la FFBB de percevoir la Taxe d’Apprentissage en sa qualité
de Centre de Formation. Cette reconnaissance renforce la stratégie de déploiement
des formations mise en place par l’Institut
de Formation du Basketball. Une première
collecte a été organisée en janvier et février
2013.
Le second c’est l’acceptation par le
Ministère chargé des sports d’accepter l’orientation de créer un Brevet
Professionnel "Basketball".
PÔLE MARQUE
 ervice Marketing
S
Service Communication
Service évènement
Service commercial
Le Pôle Communication Marketing Évènements est devenu cette année le Pôle
Marque. Il a mutualisé le travail de ses
trois services principaux et a créé un volet
commercial qui s’occupe via France Basket
Promotion de la Boutique et de toutes les
activités commerciales futures.
Service Marketing
D’ores et déjà sur la saison à venir nous
aurons une augmentation importante des
revenus marketing. Comme vous l’avez vu,
la marque JOKER devenant le nouveau
partenaire officiel de la FFBB (en remplacement de Kinder).
D’autre part un nouvel équipementier
rejoindra la Fédération à l’issue de l’Euro
masculin.
Renforcement des liens
avec nos partenaires
FDJ et CANAL+
Les négociations avec la Française des
Jeux et CANAL+ ont permis de renouveler
nos accords de partenariat.
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A cette occasion Monsieur Thierry PUJOL,
Directeur de la Gestion des Risques à la
Française des Jeux, interviendra à la suite.
Service communication
Communication institutionnelle
Elle s’est traduite au travers du déploiement de la marque FFBB à travers la
charte graphique et la création de nouveaux logos pour les Comités, Ligues et
les actions de la FFBB.
Communication évènementielle
Elle fut essentiellement axée sur les
Équipes de France masculine et féminine avant, pendant et après les J.O. de
Londres. Ce fut une année exceptionnelle
en termes de création de contenus. Le
programme "On the road to London" puis
logiquement "Back from London" fut le fil
rouge de la saison. De très nombreuses
actions et supports de communication
furent réalisés.
Les supports de communication ont été
très largement consultés :
 ite : 4000 articles, 20M de pages
S
consultées.
 acebook : + de 80 000 inscrits (1ère
F
Fédération)
Twitter : + de 9000 followers (2e
Fédération)
Service Évènement
Le service aura géré près de 30 matches
internationaux. A noter la capacité que
nous avons depuis 2 ans de produire en
majorité les matches de préparations des
Équipes de France masculines et féminines sur le territoire français. Les masculins disputeront encore cet été 7 matches
sur 10 en France. Le France–Espagne du
26 Août à Montpellier sera encore un
temps fort de la préparation.

Modification de la Boutique en FFBB
Store
C’est dans le cadre de cette société que
FFBB Store ex-Boutique réalise son activité comme présentée hier par Raymond
BAURIAUD.
Nouveau site web FFBB Store
Il s’inscrira dans la refonte du site Fédéral.
Ce site sera entièrement refait pour être
plus moderne et plus ergonomique et
répondre aux attentes des différentes familles d’utilisateurs. (Dirigeants, joueurs,
techniciens, officiels et bien entendu
grand public). Il sera orienté vers les EDF,
le 3x3, le développement de la pratique du
basket et les championnats.
PÔLE TERRITOIRE
Cette saison le Pôle Territoire a été sensiblement modifié, il est désormais constitué de 3 délégations. :
JEUNESSE – TERRITOIRES –
PRATIQUES SPORTIVES.
La gestion de l’ensemble des problématiques est gérée avec l’aide des
Commissions Fédérales.
Les Assises Fédérales de Février
Ce fut un temps fort de la saison passée.
Les 2 thèmes abordés sur les "Officiels" et
les "Coopérations Territoriales et les Plans
de Développement" permirent des débats
constructifs.
Les idées et les pistes de travail issues
de ces travaux ont été nombreuses et
devraient permettre, entre autres, l’élaboration d’une "Charte des Officiels" et une
montée en puissance des "Coopérations
Territoriales de Clubs" sur les saisons à
venir.
La montée en puissance du 3x3

Les 10 jours du Basket à Paris s’inscrivent maintenant avec tradition dans
le cadre des finales de Coupe de France.
L’occupation du parvis de l’Hôtel de ville
de Paris avec un terrain central et plusieurs terrains de 3x3 annexes furent un
temps fort de cet évènement.

L’organisation Fédérale est maintenant
en place avec un principe de tournois organisés sous forme pyramidale, avec les
tournois Bleus (127 homologués), Tournois
Bruns (13 dont 1 DOM TOM Réunion) et
l’Open de France en final qui se déroulera
à Perpignan début août.

Les Finales de Coupe de France connurent
cette année un grand succès populaire :
elles furent marquées par un record d’affluence de spectateurs ainsi qu’un record
de recette.

Cette organisation devrait mobiliser + de
3000 équipes et + de 15 000 basketteurs
et basketteuses seront mobilisés.

Service Commercial
Création de France Basket Promotion
La société France Basket Promotion gèrera le secteur commercial de la Fédération.

Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.

COOPéRATIONS TERRITORIALES
DE CLUBS
Par Jean-Pierre SIUTAT
Nous avons eu des Assises en 2011
dont l’un des 2 sujets était les
Territoires. Celles-ci avaient été conclues par
2 grandes orientations :
La création des Coopérations Territoriales
d’équipes qui a été faite immédiatement ;
Les Coopérations Territoriales de Clubs.
Pendant deux ans, nous avons permis ces
Coopérations Territoriales d’équipes et une
enquête a été menée permettant de constater que le dispositif avait été bien compris,
bien installé sur les territoires mais avec
une crainte car nous nous sommes aperçus
qu’elles étaient devenues une stratégie territoriale. Dans certains départements, nous
nous sommes aperçus qu’il y avait une profusion de ces Coopérations d’équipes, ce qui
risquait de stopper les clubs dans leur travail
de production de nouveaux licenciés, avec
peut-être, à terme, une menace de voir baisser le nombre de licenciés.
Nous avons ensuite travaillé sur une deuxième étape avec la Coopération Territoriale
de Clubs. Pierre COLLOMB en avait présenté
les grands thèmes à l’Assemblée Générale
d’Arcachon puis nous avons travaillé dessus
aux Assises de février 2013.
Nous nous sommes ensuite aperçus que ce
n’était pas simple à appliquer. Nous avons
été pris par le temps pour mettre en place
un projet qui soit compris par tous, en raison
de la tenue de l’Assemblée Générale élective
en décembre 2012, la mise en place de la
nouvelle équipe fédérale en janvier 2013, les
Assises en février 2013 et la tenue des vrais
débats sur le sujet au Comité Directeur de
mars puis mai 2013. Ce qui est arrivé cette année ne se reproduira plus. Nous ne sortirons
de vrai projet pour nos clubs, nos ligues, que
s’il a mûri, au plus tard au mois de décembre.
Dans les années à venir, nous allons vivre
une évolution sociétale importante avec une
chute du bénévolat, des difficultés financières puisque les collectivités territoriales
se désengagent, des difficultés également au
niveau du mécénat au niveau des clubs. Le
sport en général est en difficulté. Il est donc
nécessaire de repenser notre avenir, qui ne
passera que par un mot : la coopération.
Nous devons continuer à être des adversaires sur le terrain avec les autres sports et
il faut également coopérer afin de mutualiser
et trouver des synergies. Dans un premier

temps sur les occupations des équipements
car les collectivités ne pourront pas, demain,
les multiplier. Il faut donc travailler sur l’optimisation de l’occupation de ces équipements,
ce qui nécessitera en interne de préparer un
message en amont à faire passer aux collectivités territoriales.
Par ailleurs, au sein de nos familles, nous devons trouver des synergies afin de produire
d’autres licenciés et nous occuper de notre
jeunesse. La décentralisation a été quelque
chose d’extrêmement important pour notre
société mais on s’aperçoit qu’à un moment,
nous avons peut-être laissé les Maires fusionner des clubs pour n’avoir qu’un seul interlocuteur par sport dans les villes et permettre
d’optimiser l’occupation de leurs gymnases et
de mutualiser les subventions publiques. Les
clubs unitaires dans leur ville ont été obligés
de trouver des solutions de compétition en se
déplaçant plus loin dans les villes d’à côté et
de demander de l’argent à leurs collectivités
territoriales pour pouvoir se déplacer.
Aujourd’hui, le maillage n’est plus le même
puisqu’avec ces fusions, nous avons perdu en
nombre de clubs et donc de licenciés. Il est

donc nécessaire de travailler afin de conserver l’identité des clubs là où ils existent sur un
périmètre donné et que l’on puisse les faire
travailler ensemble. Il faut éviter tout système qui permettra la fusion des clubs.
Nous avons donc pensé à un système, appelé Coopérations Territoriales de Clubs, qui
consiste à dire que chaque club conserve son
identité et permettre qu’il travaille avec son
ou ses voisins pour continuer à se développer et de coopérer sur des axes donnés qui
peuvent être le Basket féminin, l’arbitrage, la
mutualisation des équipements, partager un
emploi dans le cadre d’un groupement d’employeurs etc…
Nous sommes bien dans une démarche de
décentralisation et de donner au terrain les
capacités de mieux travailler. C’est toute la
démarche que nous nous efforçons de mettre
avec l’engagement d’un schéma directeur
de développement territorial par la FFBB
qui aidera ainsi les Ligues et les Comités sur
4 plans :

1

/ Le plan financier avec la mise en place
d’un fonds dédié de 300.000 € pour
aider les actions territoriales ;
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2
3

/ Le plan des ressources humaines avec
la mise à disposition d’experts ;

/ Le plan événementiel avec, comme
cela s’est produit en mai dernier, par
exemple, l’accueil de l’équipe de France
Féminine qui a été un véritable succès. Avoir une équipe de France qui se
déplace permet d’avoir un travail de
terrain intéressant ;

4

/ Les dotations et équipements.

Ces 4 façons de vous aider vont vous permettre de développer une démarche territoriale. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir
des clubs à associer et il y a alors 2 solutions :
soit on règlemente tout cela sur une coopération territoriale de clubs standard où les clubs
n’ont pas besoin de vous et à ce moment-là
vous allez passer à côté de votre volonté de
développer, soit on crée une coopération territoriale de clubs standard qui oblige les clubs
à venir vers vous pour travailler sur quelque
chose de beaucoup plus souple. C’est ce que

l’on a voulu faire. Cette coopération est limite
en termes de nombre de clubs et en termes
territorial. Ensuite, si les clubs veulent faire
autre chose, ils se retournent vers leurs
Comités, vers leurs Ligues et ensemble ils
travaillent sur la mise en place d’un projet. Ce
que je rêve un jour, c’est de pouvoir travailler
sur des coopérations territoriales complètement différentes de la base standard. Je vais
prendre deux exemples :
1/ Toulouse, c’est l’avenir pour les grandes
métropoles. Toulouse veut mettre en place
une coopération territoriale à 10 ou 15 clubs
dans le Toulouse intra-muros. L’idée est
d’avoir dans ces clubs un guichet d’entrée
pour les enfants qui sont proches de ce
club et que ce club puisse dire, en fonction
de la qualité de ces jeunes, en fonction de
la spécificité du club, d’aller dans tel autre
club afin de leur permettre d’évoluer dans
de bonnes conditions.
2/ le basket rural où il y a une densité de
population beaucoup plus faible et où ce
qui est proposé à l’heure actuelle ne peut

pas fonctionner, faute d’ECPI. On demande
donc dans ce cas de se mettre autour d’une
table afin de proposer autre chose. La FFBB
sera là pour vous aider.
Je pense que tout ceci n’a pas été compris
car nous n’avons pas été bons dans l’accompagnement de ce dispositif mais sachez que
l’on ne changera pas notre fusil d’épaule car
nous croyons à l’avenir de ce projet.
Ce que nous avons décidé, en urgence, c’est
de revenir sur une Coopération Territoriale
d’équipes et permettre ainsi à tous de faire
ce qu’ils avaient prévu. Mais ayez conscience
que ceci n’est pas l’avenir, elle sera intégrée
dans un 2e projet.
Je vous propose aujourd’hui de reconduire
les Coopérations Territoriales d'équipes version 1. Ceux qui voudront commencer quelque
chose pourront le faire, ceux qui préféreront
attendre la version 2 seront autorisés à le
faire également. Celle-ci sera engagée très
vite, dès cet été, afin de pouvoir avoir de vrais
débats de fond à la rentrée.

INTERVENtion du président de la fiba

les projets de la FIBA
Par Yvan Mainini
Bonjour à tous, pour ceux que je n’ai
pas vu, ça me fait toujours très plaisir d’être là bien évidemment.
Parler des projets de la FIBA c’est parler de
beaucoup de choses, car il y a beaucoup de
projets en cours et en route, je vais simplement en prendre 4 pour vous donner une
idée globale de ce que l’on peut faire et
vous dire que quand même, après avoir parcouru le monde un peu dans tous les sens
pendant 3 ans, j’ai eu l’impression à certains
endroits d’être retourné au Moyen-Age et
sincèrement vous, vous avez l’impression
de ne pas avoir assez de moyens, de ne pas
faire assez de choses, ce n’est pas pour vous
inciter à ne rien faire, loin de là, continuons
à progresser, mais très sincèrement, on est
encore en avance par rapport à beaucoup de
Fédérations.
Des Fédérations organisées comme ici, s’il y
en a quinze dans le monde c’est à peu près
le maximum de ce qu’il peut y avoir, je pense
qu’il faut donc de temps en temps relativiser
un peu les choses et savoir que, il y a des dimensions que l’on ne doit pas perdre je crois
qu’on doit absolument en aider d’autres à
progresser parce que même si de temps en
temps ils nous battent d’un point en finale
c’est aussi très important et se rappeler que
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ce sont des français par exemple qui ont
initié le basket en Yougoslavie juste après
la deuxième guerre mondiale et on sait ce
que sont devenus tous ces pays aujourd’hui,
c’est pourquoi je crois que ces valeurs là on
ne peut pas les perdre.
Quant aux actions très directes de la FIBA, il
y avait 4 piliers qui étaient vraiment en route
de manière très importante sur lesquels on
a travaillé de manière forte depuis 3 ans.
On a terminé le Siège et je vous invite
pour ceux qui le voudraient à venir le visiter,
pour pleins de raisons parce que ce n’est pas
qu’un bâtiment qui abrite des bureaux, c’est
un bâtiment qui va au-delà de ça, avec en
son sein un Hall of Fame, en quelque sorte
une académie dans laquelle il y a hélas peu
de français pour le moment mais c’est très
appuyé sur les résultats sportifs, je pense
que dans le futur il y aura plus de français
car les résultats sportifs français se sont
beaucoup améliorés. Il y a une bibliothèque
qui se nomme "Pedro FERRANDIZ" qui
est un espagnol qui a collecté un certain
nombre d’ouvrages (entre sept et huit mille)
qui sont à disposition des jeunes, des chercheurs, de tous les gens que cela intéresse
pour venir éventuellement les consulter. Il y

a également tous les bureaux administratifs
afin de rencontrer les gens, il y a beaucoup
moins de monde qu’à la Fédération avec
seulement 55 salariés et des gens de par le
monde en permanence, et c’est parfois difficile de les attraper. Si vous avez des sujets
précis à voir avec eux, il vaut mieux les avertir à l’avance. Et dernier point c’est aussi un
problème d’image très fort, ceux qui ont pu
le visiter ont pu voir un bâtiment fort de son
image et c’est une chose importante, je vous
invite à interroger certaines personnes de
l’Ain et du Lyonnais qui sont allées le visiter
et ils vous diront ce qu’ils en pensent, moi je
ne dis rien car j’étais très impliqué dans le
projet, ça c’est le 1er pilier mais qui est fini il
n’y a plus d’action à mener là-dessus, il faut
maintenant le faire vivre.
2e pilier important, c’est le développement du 3 contre 3 qui est quelque chose
qui est en cours sur l’ensemble de la planète,
j’ai d’ailleurs apprécié la démarche que j’ai
entendue concernant la fédération avec la
hiérarchisation des tournois, une fédération bien organisée bien évidemment c’est
toujours mieux. Mais on a aussi voulu dans
le 3 contre 3 ouvrir non seulement aux instances organisées et comme je vous l’ai dit

tout à l’heure la France a la chance d’être
un pays très organisée par rapport à son
organisation du sport notamment, mais il y
a beaucoup de pays où ce n’est pas le cas, il
y a des pays où ce sont des gens indépendants, des gens qu’on va qualifier de privés,
qui organisent des tournois de 3 contre 3
dans des pays comme par exemple les Etats
Unis où l’organisation est complètement différente. Le plus grand tournoi de 3 contre
3 se déroule à SPOOKEN aux Etats-Unis, il
réunit jusqu'à 30.000 personnes sur 400
terrains c’est donc quelque chose de considérable qui montre bien qu’il y a un vecteur
de développement très important pour le
3 contre 3. C’est une chose très positive
pour les petits pays qui n’ont pas la capacité
d’avoir une formation et d’avoir réuni des
équipes aussi importantes que nous avons
pu le faire mais je pense que c’est quelque
chose qui leur ouvre des portes. C’est l’une
des raisons pour lesquelles ont se bat pour
que le 3 contre 3 soit reconnu comme une
discipline olympique, le Président actuel du
CIO est un peu frileux il tient de manière à
ne rien changer du programme, je pense
que son successeur sera certainement plus
entreprenant car il sera en début de mandat. J’espère que le 3 contre 3 soit un jour
Olympique, peut-être pas pour Rio mais en
2020 c’est sûr et ce sera quelque chose de
très intéressant. C’est une carte supplémentaire de démarche de popularisation
de notre sport sur l’ensemble de la planète
pour avoir vu des tournois de très haut niveau des fois c’est assez impressionnant de
voir la manière dont cela se passe donc ça
c’est le deuxième pilier.
Le 3e pilier c’est celui du projet de modification des calendriers à partir de 2017 pour
les équipes nationales. Quelle est la volonté
dans la modification du calendrier ?
La 1ère chose est donner la possibilité à l’ensemble des pays d’avoir la possibilité directe
de se qualifier pour le Championnat du
Monde qui sera d’ailleurs porté à 32 pays à
partir de 2019, de le décaler dans le temps
puisqu’actuellement ce sont les mêmes années que la Coupe du Monde de Football et
c’est honnêtement impossible de traiter correctement avec les organes de télévision ou
avec les partenaires lorsque c’est la Coupe du
Monde de football ou les Jeux Olympiques.
Evidemment, il est hors de question de rentrer en concurrence avec eux et donc de
donner la possibilité à toutes les fédérations, soit environ 120 de concernées sur les
213 adhérents, d’organiser des rencontres
comme Jean-Pierre l’a dit tout à l’heure et
avec juste raison l’événementiel est quelque
chose de très formateur pour les gens, c’est
quelque chose qui reste dans l’inconscient
collectif dont on se sert pour toujours parce
qu’on a fait quelque chose ensemble, parce
que l’on a construit des choses et qu’on est
devenu plus professionnel. Pour être très
précis et Jean-Pierre aime bien que je le
dise donc je vais le répéter ici, l’ensemble

des recettes à quelque pourcent près sur les
droits de télévision reviendra en totalité aux
fédérations et non plus aux zones de la FIBA
ce qui fait que ce sont les réels ayants droits
qui toucheront les dividendes des organisations de cette nature c’est quelque chose de
très important. Il y aura des fenêtres dans
le calendrier comme ça a été un peu le cas
dans le passé mais qui seront fondamentalement différentes puisqu’en fait, elles
seront sur 18 mois et on ne les pas arrêté
de manière définitive c’est toujours en discussion parce qu’il faut encore peaufiner les
choses avec les fédérations, avec les ligues,
avec les clubs professionnels de manière a
ce qu’ils puissent mettre les clubs à disposition. En tous cas, toutes les fenêtres seront
les mêmes sur l’ensemble de la planète afin
de permettre ainsi la mondialisation et de
laisser les joueurs circuler tout à fait normalement, cela s’applique pour le moment
uniquement aux garçons et j’espère qu’on
va pouvoir travailler concrètement sur le
problème du basket féminin comme vous
avez pu le constater avec des très beaux
résultats comme en France. Le basket féminin, je ne vais pas dire qu’il ne décolle pas,
mais il ne progresse pas comme il devrait
progresser. Pourtant, la France est un pays
très fort dans ce type de domaine et je crois
qu’on doit s’y attaquer, il y a des endroits où
c’est bien pire que ça, un grand pays de basket féminin comme le Brésil ne compte que
1200 licenciées féminines, c’est tout, c’est
donc quelque chose qui est hors de propos
avec notre volonté de développer ce sport
sur l’ensemble de la planète donc on va s’y
attaquer en remplacement certainement du
1er pilier pour les actions a venir dès le mois
de novembre. Nous sommes entrain de mener une enquête approfondie sur le basket
féminin de manière à trouver des remèdes
justement pour remplacer le 1er pilier.
Et le 4e et dernier pilier dont je voudrais
vous parler, nous sommes en train de nous
attaquer à la gouvernance de la FIBA, qui
est un organe qui a vieilli avec des statuts qui ont été montés sur des modèles
français, qui ont été très efficaces pendant
81 ans puisque c’était le jour de l’inauguration du Siège. Et il y a aujourd’hui pas mal
de choses à modifier, nous nous sommes

aperçus qu’il y avait des tas de dérives
puisque des personnes seules quelquefois
engageaient la totalité de la politique donc
on veut revenir à un système avec plus de
contrôle en interne et plus de transparence
incontestablement et donner un peu plus de
démocratie et d’avoir des gens directement
élus à l’intérieur du Bureau Central qui est
chargé de décider pour l’ensemble du basket mondial. J’ai vu avec grand plaisir tout à
l’heure lors de la présentation de notre ami
de la Française des Jeux que David STERN
était l’un des meilleurs et j’espère très sincèrement que David STERN qui va prendre
sa retraite de Commissaire NBA en février
2014, intégrera le Bureau de la FIBA et on
réservera un certain nombre de places pour
des personnes qualifiées et je crois que
c’est important pour montrer à l’ensemble
du monde du sport, et pas seulement à l’intérieur du monde du basket, que toute cette
famille est une grande famille unie et qu’on
fait des choses ensemble pour faire grandir
ce sport au travers de la planète.
Donc voilà globalement ce qu’on fait, on ne
laisse pas de côté tout un tas d’éléments
comme le problème des paris sportifs auquel nous sommes extrêmement sensibles,
comme le problème du dopage, le problème
de la circulation des joueurs qui est un vrai
problème sur certains continents notamment en Afrique où les âges sont quelquefois artificiels et où certains agents de mauvais alois se contentent de piller les gens
comme cela s’est fait dans d’autres sports
comme au football précédemment et nous
sommes très vigilants sur ce point là mais
c’est du travail de tous les jours .
J’ai parcouru l’ensemble de la planète
déjà un bon nombre de fois, j’en ai encore
quelque peu à faire car mon mandat se terminera d’ici 15 mois et je crois que c’est à
la fois quelque chose de passionnant mais
qui me fait relativiser les choses et me dire
qu’en fait, non seulement la France est un
beau pays mais la France du basket est une
belle réussite donc je voulais vous le dire
parce que je crois que c’est important que
vous le sachiez.
Merci.
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médaille robert busnel

Académie - Distinctions >

Céline Dumerc

les ACADéMIciEns promotion 2013

Elle fait partie des joueuses qui savent être
présentes aux grands rendez-vous. Sa
carrière est impressionnante et son palmarès
énorme : vice-championne d’Europe, médaillée olympique, médaillée mondiale, 5 fois championne de
France et 4 fois vainqueur de la coupe de France avec
Bourges Basket. Son talent réside non seulement
dans ses titres, mais également dans la variété des
défis qu’elle s’est imposée. Aujourd’hui, à trente ans,
elle est le leader de l’EDF et sa force, c'est d'avoir donné envie de gagner aux autres. Une joueuse déterminée à l’énergie contagieuse, qui va toujours de l’avant.
C’est à l’ensemble de ce parcours hors du commun
forçant l’admiration, que la FFBB a choisi de rendre
hommage aujourd’hui en lui remettant la médaille
Robert BUSNEL.

Par Gérard Bosc

Max Mamie, qui a connu une riche
carrière d’arbitre international
et qui s’est investi au service de
l’arbitrage au sein des instances
nationales et internationales, a
également reçu l’hommage de
l’assistance en recevant l’insigne
d’académicien. Il a été élu au sein
du collège "arbitres".
Les académiciens déjà élus :
Promotion 2004 :

Vendredi 5 juillet, l’Académie du Basket français a
accueilli officiellement 5 nouveaux membres, à l’occasion de
l’Assemblée Générale de la FFBB, à
Strasbourg. Elus parmi les grands
noms de l’histoire du basket français, ils viennent enrichir la liste
prestigieuse des académiciens des
9 promotions précédentes.
Rendez-vous est d’ores et déjà
donné l’année prochaine pour le
10e anniversaire de la première promotion de l’Académie du Basket
français (2004).
Comme l’exige la règle, le Jury de
l’Académie s’est réuni le dimanche
5 mai dernier, à l’occasion des
finales de la Coupe de France,
pour procéder à l’élection de la
promotion 2013. Comme l’exige

la tradition, c’est au restaurant le
"Procope" que cette élection a eu
lieu. Les résultats de cette élection ont été annoncés en ouverture de l’Assemblée Générale de
la Fédération, le vendredi 5 juillet,
par le Président de l’Académie,
Monsieur Gérard Bosc.
Emile Frézot (1916-2001), aujourd’hui
disparu, grande figure du Paris
Université Club, joueur de l’équipe
de France, et personnalité incontournable de l’histoire de la technique du
basket-ball en France a été élu au sein
du collège "Pionniers".
Stéphane Ostrowski, présent
à Strasbourg pour son entrée
officielle au sein de l’Académie
du Basket, et Ginette Mazel (19352004) ont été honorés au titre du
collège "joueurs/joueuses".

Mme Jacky CHAZALON, MM. Roger
ANTOINE, Christian BALTZER, JeanPaul BEUGNOT, André BUFFIERE,
Maxime DORIGO, Hervé DUBUISSON et
Alain GILLES.
Promotion 2005 :
Mmes Anne-Marie COLCHEN et Irène
GUIDOTTI, MM. Robert BLANCHARD,
Robert BUSNEL, Richard DACOURY,
Jacques DESSEMME, et Jacques
MARCHAND.
Promotion 2006 :
Mmes. Elisabeth RIFFIOD et Edith
TAVERT, MM. Marcel BARILLE, Raphaël
DE BARROS, Robert MONCLAR et
Jacques PERRIER.
Promotion 2007 :
Mme Yannick STEPHAN, MM. Jacques CACHEMIRE, Michel CANQUE,
Jean DEGROS, Roland ETIENNE, Henri
GRANGE et l’équipe de France Féminine
– Médaille de bronze – Championnat
du Monde 1934 ; équipe de France
Masculine – Médaille d’argent – JO de
Londres 1948.

Promotion 2008 :
Mmes Georgette COSTE-VENITIEN
et Catherine MALFOIS, MM. Louis
BERTORELLE, Bernard GASNAL, JeanMichel SENEGAL et Pierre TESSIER.
Promotion 2009 :
Mme Odile SANTANIELLO, MM. André TONDEUR, Joë JAUNAY, JeanClaude BONATO, et Jean PERNICENI.
Promotion 2010 :
MM. Jacques FLOURET, Eric BEUGNOT,
Antoine RIGAUDEAU, Pierre SEILLANT,
et l’équipe de France Masculine - Médaille
d’argent – Jeux Olympiques 2000.

 ate de naissance : 9 juillet 1982
D
Lieu de naissance : Tarbes (65)
Taille : 1,69 m
Poste : Meneuse – Capitaine de l’équipe de France
Club 2012 - 2013 : Bourges Basket

Promotion 2011 :
Mme Yvonne SANTAIS-HOUEL, Isabelle
FIJALKOWSKI et Yannick SOUVRE, MM.
Philip SZANYIEL, Jacques MONCLAR, et
Yvan MAININI et l’Équipe de France féminine - Championne d'Europe 2001.

ÉQUIPE DE FRANCE
Première sélection : Le 23 août 2003 à Lorient
contre la Slovaquie

En marge de cette cérémonie,
le Président de la FFBB, JeanPierre Siutat a décoré de la
médaille d'or de la Jeunesse et
des Sports, l'ancien arbitre international, Robert Blanchard.
Robert Blanchard est la figure marquante de l’histoire de l’arbitrage
français en basket… Il a arpenté les
parquets de nombreuses années
pour faire appliquer le règlement
de manière ferme et intelligente.
Arbitre extrêmement respecté, il
a laissé son empreinte dans l’arbitrage français et international.
•Il a officié au niveau international
à 236 reprises entre 1954 et 1974.
• Il a arbitré la finale des Jeux
Olympiques de Melbourne en
1956, la finale du Championnat
du Monde en 1959, et officié sur 5
championnats d’Europe.
• Il a également été joueur à la
Chorale de Roanne.
• Il est aujourd’hui membre du
Comité d’Honneur de l’académie
du Basket.
• Il a reçu le Coq d’Or de la FFBB en
2006.

 . Gérard BOSC (Président),
M
Le Président de la FFBB ou son
représentant,
M. Jacques HUGUET
(représentant du Conseil d’Honneur de la FFBB),
Mme Martine CAMPI,
Mme Jacky CHAZALON
Mme Geneviève GUINCHARD,
M. Robert BLANCHARD,
M. André BUFFIERE,
M. Maxime DORIGO,
M. Hervé DUBUISSON,
M. Pierre SEILLANT
M. Jacques MARCHAND.
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Jeunes
Médaille de bronze au championnat d'Europe
cadettes 1997
Médaille de bronze au championnat d'Europe des
20 ans et moins 2002
Médaille de bronze au championnat du monde des
21 ans et moins 2003
PARCOURS EN CLUB
1997-2000 : Centre Fédéral
2000 -2003 : Tarbes Gespe Basket
2003-2009 : Bourges Basket

 009-2011 : Ekaterinbourg (Russie)
2
2011-? : Bourges Basket
PALMARÈS EN CLUB
Championne de France 2006, 2008, 2009, 2012, 2013
Vainqueur de la Coupe de France 2005, 2006,
2008, 2009
Vainqueur du Tournoi de la Fédération 2006, 2007,
2008
Vainqueur de la Superligue russe 2010 et 2011
Vainqueur de la Coupe de Russie 2010

Coq d'or
Pierre Vincent
A 49 ans, Pierre Vincent est
un personnage emblématique.
Issu d’une famille engagée depuis plusieurs générations dans le basketball
français, c’est un homme du terroir qui
s’est construit avec humilité, par sa persévérance et un travail quotidien.
Céline Dumerc le surnomme le "magicien", un guide spirituel qui arrive à sortir le meilleur des joueurs et joueuses.
Il ne se satisfait jamais de ce qu’il a. Il
veut toujours plus et mieux. Avec lui, il
y a toujours une solution aux problèmes.
Coach, formateur, éducateur, bâtisseur, il a laissé une trace indélébile à
Poitiers, à Bourges et avec les équipes
nationales féminines et masculines
avec qui il a gagné beaucoup de titres.

Son parcours est exceptionnel et mérite
notre reconnaissance et celle de l’ensemble du mouvement sportif national.
Par la remise du Coq d’Or, l’ensemble du
basket lui transmet toute son affection.
Entraîneur de l'équipe de France
Féminine de 2008 à 2013
Entraîneur des équipes de France
de jeunes
Entraîneur de Bourges Basket (LFB)
de 2003 à 2011
Entraîneur de L'ASVEL (PRO A)
depuis 2011

 édaille de bronze au championM
nat d'Europe 2011
Médaille d'argent aux Jeux
Olympiques 2012 de Londres
Médaille d'argent au Championnat
d'Europe 2013 en France
PALMARÈS EN CLUB
Champion de France : 2006,
2008, 2009, 2012, 2013
Vainqueur de la Coupe de France :
2005, 2006, 2008, 2009
Vainqueur du Tournoi de la Fédé
ration : 2006, 2007, 2008

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

Champion d'Europe 2009 à Riga
(Lettonie)

Coq d'argent
Jean
Donnadieu

Daniel Bes
naturellement à s’investir dans le
mouvement sportif où il a occupé de
nombreuses fonctions.

Le Comité d’Honneur

De g à dr. : Max Mamie, Gérard Bosc, Michel Rat, Stéphane Ostrowski, Antoine Bruyas, Françoise Amiaud et Robert Blanchard

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
Championne d'Europe 2009 à Riga (Lettonie)
Médaille de bronze au championnat d'Europe 2011
Médaille d'argent aux J.O. 2012 de Londres
Médaille d'argent au Championnat d'Europe 2013
en France

Promotion 2012 :
Lucienne
Mme
VELU-CHAPILLON,
Jacqueline DELACHET, Paoline EKAMBI,
MM. Jacques HUGUET, René CHOCAT,
Roger HAUDEGAND.

FIBA Europe / Ciamillio Castoria

Jean Bayle-Lespitau, malheureusement indisponible pour recevoir le
trophée d’académicien à Strasbourg,
a été nommé en qualité de
"Personnalité", pour le travail qu’il a
accompli ayant abouti à la création
de la Ligue Nationale de Basket, dont
il fut le premier Président.

 ernière sélection : Le 30 juin 2013 à Orchies
D
contre l'Espagne
Nombre de sélections : 202
Points : 1284
Record : 23

"Pas de moyens
mais beaucoup d’humain."

M. BES est un exemple pour tous
les bénévoles et je suis heureux que
son engagement soit aujourd’hui
récompensé par la remise d’un Coq
d’argent de la FFBB.
Je suis très heureux et très
honoré de rendre hommage
à un dirigeant de la FFBB, ancien
Président du Comité des AlpesMaritimes (2000-2012), M. Daniel
BES, pour son engagement et son
dévouement au service du basketball depuis de nombreuses années.
Sa passion pour le basket-ball
et pour l’arbitrage l’ont amené

Avec les élus qui m’entourent, je
vous adresse mes félicitations les
plus sincères et vous remercie encore pour votre action généreuse et
dévouée.

En
quelques
mots,
Jean
Donnadieu, Président de la
Jeunesse sportive des Fontenelles (JSF)
de Nanterre depuis 1974, a résumé la
philosophie du club où il a pris sa première
licence en 1953.
Vous avez consacré votre énergie depuis
plus de nombreuses années à construire
un club familial autour de valeurs
humanistes. Mais sans oublier d’être

compétiteur, car vous avez réussi l’exploit
considérable d’être champion de France.
Cette aventure humaine et familiale, c'est
tout le sens de votre action de Président
au sein de la JSF Nanterre, votre volonté
d’améliorer les choses, les parfaire, les perfectionner, les enrichir, les embellir.
Je sais que vous n’aimez pas que l’on parle
de vous parce que, pour vous, seuls l’action
et, plus encore, son résultat, comptent mais
votre investissement dans la vie associative
de votre club et l’humanité que vous y mettez valaient d’être mis en exergue.
Le Coq d’Argent que vous recevez aujourd’hui n’en est que la juste récompense.
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Distinctions >

les médailles d'or
saison 2012/2013

Alpes
CAMUS Joseph - Basket Vallons
de la Tour
COLAUTTI Jean-Pierre - Cognin La
Motte Savoie Basket
POINAS Dominique - Tain Tournon AG
REYNAUD Guy - Tain Tournon AG
Alsace
ALVIANI Marguerite - AS Whihr
FLICK Serge - Holtzheim
KOZIK Michel - CD 68 Hors Association
MORTZ David - Lupstein
Aquitaine
BLATY Pierrette - AS La Penoise
CHENUT Jean-Jacques - Hendaye BC
GAILLARD Max - SA Gazinet Cestas
LEBRUN Christian - US MARSAC
LECOMPTE Christian - CD 40 Hors
Association - Exceptionnelle
Pays-de-Loire
COULBAULT Jacky - Loir Basket Club
DOUCET André - St-Fulgent Vendée
GODERIAUX Gilles - Pornichet
GUIMIER Claude - Rouillon EG
PELE Sylvain - CD 44 Hors
Association
Auvergne
NEGRELLO Louis - Cantalienne
Aurillac
VINCENT Jean-Luc - CD 03 Hors
Association
VINCENT Patricia - CD 03 Hors
Association
Bourgogne
LAMOTTE Jean-Louis - US
Plombières
JORDAN DE CHASSAGNY
Monique - Charnay BBS
PIETE Eric - Persévérante Pontoise
SB
Bretagne
LISI Pascal - BC Conquetois
PERRIN René - US Vern-sur-Seiche
RIOU Michel - Tregastel OS
ROBIN Christiane - La Guideloise
Centre
DESPINOY Huguette - CS Bourges
GABORY Sophie - ES Bourgueil
POULARD Laurence - USM Olivet
Champagne-Ardenne
NOÊL Michel - MJEP Cormontreuil
PAULUS Jean-Claude - E Vrigneaux-Bois
Côt-d'Azur
COLLIN Jean-Charles - Vence BC
PEREZ Joëlle - AS Monaco
PONS Thérèse - US Caderinne
Nord/Pas-de-Calais
BOS Didier - CD 62 Hors Association
GIBEK Roger - BC Bouchain
KULIBERDA Edouard - CSL
Raimbeaucourt
WAESSEM Thierry - Olympique
Croisien

Limousin
COUEGNAS Gilles - AEL Guéret
PENAUD Pierre - CD 87 - Hors
Association

Guy
Reynaud

Marguerite
Alviani

David
Mortz

Serge
Flick

Michel
Kozik

ALLOCUTION DE CLôTURE
DU PRéSIDENT JEAN-PIERRE SIUTAT

Lorraine
GALLAIRE Pierre - La Val
d'Ajolaise
GRZECZKA Edith - SCSL Bar-LeDuc
MOSSBACH Roger - BC de Dieuze
Lyonnais
FAYASSON René - Firminy FayolGaffard
GOMEZ Jean-Pierre - CD 01 Hors
Association
MARICHAL Sernin - FC Lyon
SIBILLE Janou - Eveil de Lyon
Haute-Normandie
GUILBERT Jean-Claude - Montville
Houppeville BB
LAMARE Serge - SPN Vernon
VERRIER Véronique - AL Devilleles-Rouen

Christian
Lebrun

Christian
Lecompte

Patricia et Jean-Luc
Vincent

Louis
Negrello

Basse-Normandie
COLLETTE Daniel - BIP Granville
LABELLE Marie-Laure - MJC
Vimoutiers
POSTEL Jean-Louis - ASPTT Caen
Île-de-France
BONNAMY Jean-Jacques - US
Melun
COLLET Thomas - Ménilmontant
PS
LEMERCIER Victor - US Vesinet
PATRICE Jean-Pierre - ES Massy
ROLLEE Stéphane - BC Francoville
PB
Picardie
FRONIA Richard - CS Pontpoint
QUELIN Jean - ESC Longueau
AMSBB

Jean-Louis
Lamotte

Monique
Jordan de Chassagny

Sophie
Gabory

Joëlle
Perez

Didier
Bos

Pierre
Penaud

Poitou-Charentes
LAROCHE Patrick - CSCS SaintYrieix
LIEVRE Jean-Paul - CO Cerizay
PALVADEAU Geneviève - Ars-enRé

Relais entre Jean-François Beaulieu et Yolaine Costes organisateur de l'AG 2014 à la Réunion et René Kirsch organisateur de l'AG 2013 de Strasbourg

Provence
LAPOULE Jean - CLL Gardanne
RASTELLO Antoine - UST Marseille
SAVINA Béatrice - Batie BC
Pyrénées
ARNAL Bernard - Luc Primaube
ARNALDI Annette - Stade
Lavelanetien BB
LEANDRI Bernard - CD 31 Hors
Association
RICHIARDI Bruno - Saint-Jory

Jean-Pierre
Gomez

Jean-Jacques
Bonnamy

Thomas
Collet

Jean-Pierre
Patrice

Stéphane
Rollee

Geneviève
Palvadeau

Corse
DOMINICI Jackie - BBA
Ghisonaccia
La Réunion
FOSTINO Jean - ES Benedictines

Franche-Comté
PARIS Gilles - BC Fougerolles

Guadeloupe
ONESTAS Patrick - MJCA

Languedoc-Roussillon
COMBES Jean-Luc - Connaux MC
KOECHLIN Eric - BLMA
MITJAVILLE Jean - plus licencié
(né en 1931)

Exceptionnelles
LFB - BOILLON Guy - Aix
Présidence - DONNADIEU Pascal JFS Nanterre
CF Jeunes - BOUVAREL Annick
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La
saison
2012-2013
est
maintenant derrière nous. Ayons
bien à l’esprit que c’est une année
extraordinaire. Nous devons continuer à
nous investir pour notre jeunesse, pour le
développement de notre sport. Nous
devons travailler ensemble, Fédération,
Ligues, Comités, clubs afin de trouver
notre nouveau modèle de fonctionnement,
plus proche de l’attente de nos licenciés,
dans la perspective d’en accueillir d’autres.
Ne soyons pas effrayés d’explorer de
nouvelles pistes, moins conventionnelles,
dans le sport santé, dans le sport en
entreprise, dans le sport pour tous, dans
le 3x3. Il y a là de nouvelles opportunités,

Béatrice
Savina

Jean
Lapoule

Bernard
Leandri

Jackie
Dominici

Guy
Boillon

Pascal
Donnadieu

apparemment éloignées de notre basket
5x5 de clubs, mais qui joueront demain un
rôle important dans la consolidation des
emplois territoriaux.
Notre fédération devra elle aussi relever ce
nouveau challenge. Elle devra également
donner réponse à la baisse d’effectifs
des Cadres de l’Etat, nos CTS. Devonsnous remplacer les manquants ? Si oui,
comment ? Avec quel financement ? Je
vous propose d’attendre l’arbitrage de
l’Etat qui fixera le nombre de CTS prévu
pour l’Olympiade et nous aviserons
ensemble, avec les Ligues.
Un dernier point, j’ai conscience du
rythme, disons soutenu, des changements,

des projets, que notre Fédération propose.
N’hésitez pas à nous faire un retour. Ce que
je sais, c’est que d’autres sports travaillent,
que nous sommes perpétuellement en
compétition et que rien n’est facile. Des
échéances politiques locales, vous le
savez, se présentent à compter de 2014.
Le basket français doit présenter, comme
aujourd’hui, le visage d’un sport sain,
structuré, accueillant et dans l’air du
temps. Je sais pouvoir compter sur chacun
d’entre vous pour réussir ce challenge.
Merci à vous tous et bonnes vacances pour
celles et ceux qui en prennent.
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intervention de la française des jeux >

Les paris sportifs
Par Thierry Pujol,
Directeur de la Gestion des Risques et de la Sécurité
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forum >

LE Forum DE L'AG
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conseil d'honneur >

Pour
Pour
suivre
suivre
l’actualité
l’actualité
des
des
clubs
clubs
et et
des
des
équipes
équipes
dede
France,
France,
revivre
revivre
lesles
moments
moments
historiques
historiques
dudu
basket
basket
ouou
encore
encore
retrouver
retrouver
des
des
conseils
conseils
techniques
techniques
et et
pratiques.
pratiques.

CONSEIL D’HONNEUR
Réunion statutaire
05 juillet 2013
Sur le plan fédéral
Les licenciés sont plus nombreux,
notamment avec le 3x3 et la licence contact.
L’événementiel a généré le marketing (Les Braqueuses). Les chaînes
de télévision ont eu une grande
audience. Les équipements sont en
progression.
La situation économique :
- Développement de la décentralisation et plan de territorialité
- Intercommunication
des
Associations, Comités et Ligues
- Modification des compétitions de
jeunes
- Chartes des officiels
- 3 x 3 future discipline olympique
- Développement de la licence
contact passion
2 Rapport d’activités
par le Secrétaire
J. COMPAGNON

Présents :
M. SIUTAT Jean-Pierre – Président
MM. BIZOT Michel, BOIS JeanClaude, COMPAGNON Jean,
JALLON Christian, RAVIER Jacky.

Ce mois d’avril 2013 le Conseil d’honneur apprend avec tristesse le décès de notre Président d’Honneur,
Maurice CHAVINIER, qui aurait eu
100 ans en Octobre prochain.
 résident de la Fédération
P
Française de 1961 à 1966

En effet, en fonction du nombre
d’associations et d’équipes en
Championnat de France, la moyen
ne générale de fautes techniques
est en diminution, sur les 3 dernières saisons.
Toutefois, le Président Fédéral souligne l’incivilité de certains parents,
dirigeants, qui nécessite une étude.
Cette saison 2012/2013 les lauréats sont :
 rophée
T
Masculin
saison
2012/2013
L’Association AS CHERBOURG
0 Faute technique
3 équipes en NM 3 - U 15 - U 17
 rophée
T
Féminin
saison
2012/2013
L’Association ANGERS-UNION
FéMININE BASKET 49
0 Faute technique
3 équipes en NF 3 - U15 - U 17
Les récompenses Fédérales Ori
flammes + dotation équipement
de la boutique seront remises à
l’Assemblée Générale.
Composition
du Conseil d’Honneur
Saison 2013/2014.

Excusés :
Mme GIRARDOT Georgette

 embre du Conseil d’Honneur
M
depuis 1990

A soumettre au comité Directeur.

Présidente Déléguée

 résident Délégué du Conseil
P
d’Honneur en 1995

Nous accueillons avec plaisir
Bernard GAVA, nouveau membre
du Conseil d’Honneur.

Mme TAVERT Edith, MM. GAVA
Bernard, FORNO Jean, ISTRIA
Paul, LUIRARD Pierre, HUGUET
Jacques, LEFEBVRE Bernard,
BAYLE-LESPITEAU Jean.
Assistante administrative :
Ana CHAILLOT
1 Informations
par le Président
J.P. SIUTAT
Le Président rend hommage
à Maurice CHAVINIER ancien
Président de la Fédération décédé
cette saison.
 a saison 2012/2013 est
L
extraordinaire
pour
notre
Fédération
Excellentes prestations de nos
équipes de France aux JO de
Londres et au Championnat d’Europe féminin, qui se déroulait dans
plusieurs sites en France devant
un public nombreux et enthousiaste, amenant de très bonnes
retombées médiatiques. L’Équipe
de France féminine a apporté une
ferveur populaire, qui entre dans
notre patrimoine.
Excellents résultats de nos équipes
de jeunes.
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 résident d’Honneur
P
Conseil depuis 2008

de

ce

Toujours accueillant, bienveillant,
riche en expérience et plein d’humour. Nous le regrettons.
Nous adressons une pensée amicale à notre Présidente Déléguée
Georgette GIRARDOT et à tous les
membres qui ne peuvent assister à la réunion et à l’Assemblée
Générale.
L’Équipe de France Féminine
Les Braqueuses ont enflammé le
Championnat d’Europe.
Le Conseil d’Honneur félicite les
joueuses, entraîneurs, dirigeants,
organisateurs pour leur très
grande performance. La récompense est une médaille d’Argent.
Challenge de l’Esprit
Sportif "J. DORGAMBIDE"
Le Conseil d’Honneur félicite
les Lauréats de cette saison
2012/2013, qui avec 0 faute technique sur l’ensemble des équipes
de leur association font progresser
l’Esprit Sportif.

Composition du Bureau
du Conseil d’Honneur
Saison 2013/2014
Président : Jean-Pierre SIUTAT
 résidente Déléguée :
P
Georgette GIRARDOT
 ecrétaire général :
S
Jean COMPAGNON
 embres du Bureau :
M
Georgette GIRARDOT
Jean COMPAGNON
Jacques HUGUET
Jean-Claude BOIS
 embres du Conseil :
M
Edith TAVERT,
Michel BIZOT,
Jean FORNO,
Paul ISTRIA,
Christian JALLON, Pierre
LUIRARD,
Bernard LEFEBVRE,
Jean BAYLE-LESPITAU,
Jacky RAVIER,
Bernard GAVA,
Rémy GAUTRON
A soumettre au Comité Directeur.

Composition
du Jury d’Honneur
Saison 2013/2014
Présidente :
Georgette GIRARDOT
Secrétaire :
Jean COMPAGNON
Membres :
Jean Claude BOIS
Jacques HUGUET
Suppléants :
Michel BIZOT
Christian JALLON
A soumettre au Comité Directeur.
Représentation aux prochains
Comités Directeurs fédéraux :
4/5 Octobre 2013 à PARIS :
J. COMPAGNON, B. GAVA, C.
JALLON
6/7 Décembre 2013 à PARIS :
JC. BOIS, J. BAYLE-LESPITAU,
R. GAUTRON
Les Conseils d’Honneur
" Le Basket c’est la famille" citation de notre Président, JeanPierre SIUTAT.
Le "J.A.P" est créé (je Joue,
j’Arbitre, je Participe).
 eaucoup d’anciens dirigeants
B
élus participent à l’activité de
leur Comité, Ligue dans un
Conseil d’Honneur existants et
inciter leur création.
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3 Patrimoine Médiatisation Conseil d’Honneur par
J.C. BOIS
Représentation à la Commission
du Patrimoine.
Les PV du Conseil d’Honneur
sont sur le site de la fédération
Médiatisation sur le Site Fédéral
"ffbb.com", les pv du Conseil d’Honneur sont sur le site de la Fédération
(voir pour une mise à jour).
Conseil d’Honneur-Trombinoscope à mettre à jour
Conseil

d’Honneur composition
et perspective Candidature de
Rémy GAUTRON, avis favorable
du Conseil d’Honneur.
4 Questions
diverses
L’Assemblée Général 2013/2014
en octobre 2014 se déroulera à la
Réunion.
L’organisation est prévue ultérieurement.
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