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COMITÉ DIRECTEUR
Réunion des 9 et 10 Mai 2014 à Paris
_________________________
Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD (le vendredi), Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU,
Françoise EITO, Agnès FAUCHARD (le vendredi), Magali FERRIER (le vendredi), Sophie
GABORY, Catherine GISCOU (le vendredi), Nadine GRANOTIER (le vendredi), Edwige
LAWSON-WADE, Nathalie LESDEMA (le samedi) et Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY (le
vendredi), Pierre COLLOMB, Pierre DEPETRIS, Gilles DUMONT (le samedi), Frédéric
FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, René
KIRSCH, Christian LECOMPTE, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON,
Yannick OLIVIER, Georges PANZA et Yannick SUPIOT.
Invités :
MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président LR
Picardie), Jack AYME (Président LR Poitou-Charentes), Roland BLIEKAST (Président Mission
OFAJ), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), Patrick COLLETTE (Président LR
Côte d'Azur), Gérard FAGUET (Président LR Limousin), Joël GEYNET (Président LR Alpes),
Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais),
Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie) et Luc VALETTE (Représentant LR
Lorraine).
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Christian JALLON et Jacky RAVIER.
Excusés :
Mmes Françoise AMIAUD (le samedi), Yolaine COSTES, Agnès FAUCHARD (le samedi),
Magali FERRIER (le samedi), Nadine GRANOTIER (le samedi), Nathalie LESDEMA (le
vendredi) et MM. Alain BERAL, Frédéric CHALOUPY (le samedi), Christian MISSER et Alain
SALMON.
Assistent :
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain CONTENSOUX, Alain GAROS, Sébastien DIOT, Antoine
LEGENTIL et Mme Céline REFFET.
Présents :

_________________________
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1. Ouverture par le Président.
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Il adresse ses félicitations aux membres
qui ont été élus dans leur collectivité, suite aux élections municipales, et leur souhaite bon mandat.

2. Présidence
a. Point général
Jean-Pierre SIUTAT communique un point général :
- Le nombre des licenciés est à ce jour de 566.407, dont 502.518 licences compétition. L’information
du passage des 550.000 licenciés a été bien relayée (ex. boucle sur la chaine d’information BFM
TV).
- Joseph BISSANG a été retenu pour un camp NBA en Juillet. C'est une première.
- Eddy VIATOR et Joseph BISSANG officieront lors du championnat du Monde Masculin.
- Programme des finales coupes de France chargé ce week-end. Il a été légèrement modifié en raison
du changement de lieu, ce qui a rendu difficile l’organisation des invitations.
- Le Comité Directeur du Vendredi 4 Juillet 2014 est confirmé, et se tiendra uniquement le vendredi.
- International : les élections de la FIBA Europe se dérouleront le week-end prochain. 2 candidats à la
présidence. 23 membres à élire parmi les 35 candidats.
- L'Euro 2015 : l'organisation est toujours incertaine en Ukraine. La France a posé sa candidature
pour l'organisation d'un site de première phase.
- De nombreux travaux ont été réalisés cette saison par tout le monde. La saison prochaine sera une
saison de transition, avec moins de réformes. La FFBB accompagnera les structures régionales et
départementales pour qu’elles s’approprient et mettent en œuvre les actions fédérales. Il faut
impérativement que chacun s’engage sur les PDT et les CTC.

3. Délégation à la Marque
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point :
- Organisation des finales Coupe de France : c’est un peu plus compliqué cette année avec le
passage de Bercy à Coubertin. La salle est déjà complète pour les finales masculines de dimanche
et il reste moins de 60 places à vendre pour les finales féminines le samedi.
- Les 10 jours du basket à Paris se sont déroulés sur la Place de la République, pour le 3x3
notamment, Place qui a été entièrement refaite l'année passée. Ce fut une grande réussite, malgré
les caprices de la météo. Des animations partenaires seront prévues lors des finales à Coubertin.
Des hommages seront réalisés par la commission des légendes.
- Présentation des affiches des Equipes de France : toutes les informations sont sur le site de la
FFBB.
- Toutes les rencontres de l’Equipe de France Masculine seront télévisées. Le voyage des supporters
est en place. Le nouveau maillot de l'Equipe de France sera dévoilé fin Mai.
- Les Finales de la LFB seront retransmises sur Sport +.
- Les finales de NM1 et de LF2 seront web télévisées.
- Les travaux de mise en place du nouveau site internet se poursuivent.
Françoise AMIAUD : Dans le cadre du parrainage des journées de l'INSEP, cette saison, la manifestation
s’est tenue en présence de 150 personnes. Elle propose que le parrain de la saison suivante soit proposé en
mai, afin qu’il puisse suivre la totalité de l’évolution des jeunes et propose qu’Edwige Lawson soit marraine
de la promotion 2014/2015.
Accord du Comité Directeur.
Elle informe que demain est prévue une organisation sur la Place de la République de 3x3 avec 45
personnes dont quelques personnalités et des équipes de grandes écoles parisiennes.

4. Délégation à la Jeunesse
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse (Annexe 1).
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Concernant les dotations de la Fête Nationale du MiniBasket, Agnès FAUCHARD souhaite féliciter Nicolas
SEIGNEZ pour le travail réalisé dans la négociation des dotations.
Nadine GRANOTIER communique la liste des renouvellements et des nouvelles EFMB (annexe 2).
b. Mise en œuvre dans les Comités des actions délégation jeunesse
Cathy GISCOU rappelle que les documents regroupant toutes les informations ont été mis à la disposition
des membres, et qu’un gros travail a été réalisé sur ce dossier.
c. Championnat UNSS Excellence Minimes.
Alain GAROS expose le dossier (annexe 3).
Une discussion s'engage.
Il est proposé que le Président Fédéral recherche une solution de participation des joueurs plus jeunes, en
collaboration avec le Directeur Général de l’UNSS, en cas de refus, les Ligues Régionales ne poursuivraient
plus leur participation à cette compétition.
Accord du Comité Directeur

5. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME expose un point sur la Délégation Haut Niveau (annexe 4), avec notamment :
- Modifications réglementaires LF2 pour la saison prochaine.
- Modification de la Coupe de France Joé JAUNAY.
Ces propositions sont validées par le Comité Directeur.
b. LFB / LF2
i. Scénarii de fin de saison
Point exposé dans l’annexe 4.
Accord du Comité Directeur.
c. NM1
ii. Nombre de joueurs non JFL
Philippe LEGNAME expose les principes à valider (annexe 4). Il informe que le statut du joueur de NM1 est
en cours d'élaboration. Les clubs de NM1 devront impérativement le respecter.
Jean-Pierre SIUTAT demande que cette proposition soit testée sur une saison par exemple.

6. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Commission Fédérale des dirigeants.
iii. Bilan des réunions du 22 mars
Christian AUGER fait le point sur les carrefours d'échanges qui se sont déroulés le 22 Mars dernier (annexe
5).
iv. Réunions des Secrétaires Généraux et des Trésoriers des Ligues Régionales du
30/08/2014
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Christian AUGER expose le projet (annexe 5).
Il rappelle que les inscriptions pour l’Université d'Eté sont ouvertes sur le site de la FFBB et que le nouveau
guide du dirigeant est en ligne sur la plateforme iFFBB.
b. Commission Sportive
v. Trophée Coupe de France : Dispositions - saison 2015-2016 et 2014-2015.
Jean-Marc JEHANNO rappelle la mise en place d'une nouvelle formule pour les Trophées Coupe de France
Masculin et Féminin (annexe 6).
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les principes sont actés. Il faut continuer à avancer.
Thierry BALESTRIERE propose de faire une information rapidement auprès des Ligues et Comités pour
qu’elle soit relayée auprès des clubs.
La date limite d’inscription au Trophée Coupe de France est fixée au 15 Juin 2014.
vi. Championnats de France Jeunes – dénomination des compétitions.
Sébastien DIOT expose le document (Annexe 7).
Une nouvelle charte a été réalisée pour les trophées et toutes les catégories listées se verront remettre des
médailles ainsi qu’une oriflamme.
Concernant les U15, Jean-Pierre SIUTAT précise qu’un point a été réalisé sur le retour des Ligues, pour
connaître l'impact des critères mis en place.

c. Commission des Officiels
vii. Statistiques CFO
Frédéric CHALOUPY fait un point d'étape sur les travaux de la CFO (Annexe 8).
viii. Charte des officiels
1. Validation du document de travail.
Jean-Pierre SIUTAT tient à souligner le travail de qualité proposé, avec de nombreux acteurs pour réaliser le
travail exposé ce soir.
Frédéric CHALOUPY expose le Projet n°23 de la Charte des Officiels. Quelques points sont encore à valider
pour que la commission poursuive ses travaux.

2. Mesures transitoires
Thierry BALESTRIERE explique quelles seront les mesures transitoires de l’application de la nouvelle
Charte des Officiels (Annexe 9).
3. Indemnité des officiels
Frédéric CHALOUPY expose le document (Annexe 10).
Une discussion s'engage.
Le Comité Directeur valide cette proposition.
ix. Nouvelles règles de jeu : Calendrier de mise en œuvre
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Paul MERLIOT expose les nouvelles règles de jeu imposées par la FIBA (Annexe 11).
Proposition pour la mise en place de la nouvelle règle des 14’’ : mise en place sur la Pro A, Pro B, NM1, LFB
dès septembre 2014. Pour les autres divisions, obligation de solliciter la CERFRES pour définir le calendrier
de mise en œuvre.
Accord du Comité Directeur.

d. Commission Salles et Terrains
x. Obligation des nouveaux tracés pour la saison 2014-2015
Christian LECOMPTE rappelle le planning de la mise en place des nouveaux tracés, et les divisions devant
er
se mettre en conformité à compter du 1 Septembre 2014. Il salue le travail et l'investissement de tous les
membres de la commission pour leur accompagnement des clubs dans toutes les étapes de ces mises en
place.

Réunion du Samedi 10 Mai 2014
Jean-Pierre SIUTAT ouvre la séance et informe qu’il a assisté à la soirée des Trophées de la LNB, qui fut
une très belle soirée, riche en émotions.
7. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Trésorerie :
- Les travaux sur les budgets des zones se poursuivent.
- La clôture du COL et de l'Euro 2013 Féminin sont en cours de finalisation. On devrait subir un léger
déficit, peu significatif par rapport au budget initial.
- Liquidation de la société support DIC Boutique et clôture également des comptes de FBP.
- Concernant les comptes de la FFBB, la clôture est en cours puisqu'elle doit intervenir au 31 Mai
2014. La saison se déroule financièrement bien. Des remerciements sont adressés aux présidents
des commissions pour avoir tenu leurs budgets. Le budget prévisionnel sera présenté au Comité
Directeur du 4 Juillet 2014 afin qu'il puisse être validé lors de l'Assemblée Générale d'Octobre 2014
à la Réunion.
- Rappel : l'augmentation du prix des licences est due à la modification de la TVA et à une partie
fiscale supplémentaire sur les salaires.
- Les budgets prévisionnels des pôles sont en cours de retour auprès du service comptabilité.
- Le développement de France Basket Promotion (FFBB Store) est en cours de réalisation. Une
gamme complète sera proposée cet été.
- Concernant les clubs non en règle avec la trésorerie fédérale, cela représente une somme d'environ
154.000 euros. Il en ressort que ce sont bien souvent les mêmes clubs qui ont des dettes en fin de
chaque saison.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une solution soit mise en place pour que cet état de fait n'arrive plus. Les
services sont chargés de trouver une solution.
Jean-Pierre HUNCKLER propose une modification dans les tarifs divers 2014/2015, sur le traitement des
réclamations (annexe 12).
Accord du Comité Directeur.
b. Pénalités financières E-marque
Jean-Pierre HUNCKLER propose de faire évoluer l'amende concernant l’E-Marque (annexe 12).
Accord du Comité Directeur.
c. Fonctionnement de la Commission des Finances.
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René KIRSCH informe que la Commission des Finances travaille sur la mise en place du logiciel CEGID,
utilisé par plus de 50 % de nos structures. Il est regrettable de constater que certaines structures n’adhèrent
pas à ce logiciel. Des évolutions sont actuellement à l’étude pour intégrer le traitement des salaires.

8. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point général (annexe 13).
Il communique les nouveaux groupements sportifs à valider :
ETOILE SPORTIVE CUGEOISE - AVIRONS BASKET CLUB - CLUB POPULAIRE SPORTIF DU 10EME ASSOCIATION SPORTIVE DES PROFS DU 93

Accord du Comité Directeur.
Il expose la note d’information distribuée, sur la poursuite de sécurisation du bâtiment de la FFBB, avec
notamment l’utilisation et la sécurisation des ascenseurs (annexe 14).
b. Situation Comité 60
Thierry BALESTRIERE expose la situation (annexe 17. Il fait état d’une proposition de décision :
• Le Comité Directeur Fédéral demande au Comité Départemental lors de sa prochaine Assemblée
Générale du 7 juin, et après avoir pourvu aux postes vacants, qu’il soit procédé, le même jour, par
l’assemblée générale, à un vote de confiance du nouveau comité Directeur du Comité.
• En cas de vote de défiance, la FFBB demande la démission de l’équipe dirigeante et l’organisation
d’une Assemblée Générale élective conformément aux statuts.
• A défaut la délégation accordée au Comité pourra être retirée.
• Le Comité Directeur confie au Bureau Fédéral le soin de suivre l’évolution de la situation et de
prendre toutes les mesures adaptées
Le Comité Directeur donne mandat au Bureau Fédéral pour suivre l'évolution de la situation et pour
prendre toutes les mesures adaptées.
c. Situation Comité 26/07
Thierry BALESTRIERE expose la situation (annexe 16).
Stéphanie PIOGER et Joël GEYNET remercient la FFBB pour leur intervention dans ce dossier.

9. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Patrick BEESLEY rappelle que la négociation annuelle obligatoire est en cours.
De nouveaux aménagements ont été réalisés dans les locaux de la FFBB.
Il communique un point sur les nouveaux arrivants à la FFBB :
- Laure JARDRI (juriste au sein du Pôle Administration Générale et Finances).
- Camille DEMARE (Stagiaire service Evénementiel)
- Cassandre FOREST (Stagiaire service Communication)
- Déborah NOWOMINSKI (Stagiaire service Marketing)
- Juliana FENELON (Stagiaire service Evénementiel)
b. Direction Technique Nationale.
Patrick BEESLEY informe que la liste des 24 joueurs de l'Equipe de France Masculine sera dévoilée la
semaine prochaine et la liste des 24 féminines la semaine suivante. Toutes les préparations seront réalisées
sur le territoire national. Il rappelle la mise en place de l'Equipe de France A' dont la liste des 16 a été
communiquée la semaine dernière. Cette équipe fera une tournée de 15 jours cet été en Chine.
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L'ensemble des Equipes de France jeunes disputeront 38 rencontres sur le territoire national cet été, et deux
équipes jeunes disputeront des championnats du Monde.
Le groupe de travail met en place des procédures afin d'éviter le trop grand nombre de blessures, en
collaboration avec la COMED et François TASSERY.

10. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER souhaite un prompt rétablissement à Christian MISSER.
René KIRSCH communique un point sur la Commission des Agents Sportifs :
La formation organisée pour les Agents Sportifs s'est déroulée en présence de 18 stagiaires. Les sujets
principaux abordés étaient l'assurance et la prévoyance. A noter une satisfaction des participants sur cette
formation.
b. Commission Juridique : Modifications règlementaires
Stéphanie PIOGER expose toutes les modifications à valider ce jour par le Comité Directeur (annexe 17).
Elle informe qu'un document de synthèse des nouveaux textes adoptés sera réalisé afin d'informer
précisément les structures et les clubs.
Accord du Comité Directeur, sur les propositions faites.
c. CCG : point de situation.
Frédéric FORTE : les auditions des clubs sont en cours. Constat d'un manque de préparation de la part des
clubs dans leurs dossiers. Des difficultés économiques ont été soulevées en LFB et LF2.

11. Délégation aux Territoires.
a. Point général
Pierre COLLOMB : il faut faire un point sur notre politique territoriale avant tout. Ce fut un dossier
particulièrement difficile à mettre en place sur l'ensemble des territoires. Les situations sont différentes d'un
territoire à l'autre. Un gros travail a été réalisé par nos services et il est important de le souligner. Il faudra
consolider ces bases dans les années à venir. L'ensemble des dossiers seront étudiés lors des prochaines
réunions des deux commissions concernées.
Jean-Pierre SIUTAT : les PDT ont un caractère obligatoire. Concernant les CTC, pas d'obligation, mais c'est
un point d'avenir. Il semble que certains territoires ne respectent pas les règlements de la FFBB, et c'est
inacceptable.
Un tour de table est réalisé pour connaître l'engagement des Présidents de Ligues et de Comités présents,
notamment sur la participation (interdites) d’Ententes aux Championnats Régionaux.
b. Démarche territoriale
i. Point de situation PDT
Georges PANZA fait le point sur les PDT communiqués (Annexe 18).
Un courrier de rappel sera adressé aux Ligues et Comités. Des remerciements sont adressés à Philippe
CABALLO pour son investissement sur ce dossier.
ii. Point de situation CTC
Pierre DEPETRIS communique un point sur les CTC (Annexe 19).
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iii. Contrôle des obligations CTC
Pierre DEPETRIS informe que ce point est encore au stade de l'étude et fera l'objet d'une prochaine
présentation.

12. Questions diverses.
Jean-Claude BOIS rappelle qu'un recensement des Conseils d'Honneur régionaux et départementaux est en
cours. Face au faible retour, un rappel sera prochainement fait. Il informe que le Challenge Esprit Sportif
pourrait être relié à la nouvelle charte des officiels.
Gérald NIVELON : souhaite savoir comment seront traitées les demandes de licences pour les membres
honoraires.
Cette question est à l'étude.
Luc VALETTE rappelle qu'un dossier juridique concernant son Comité a été égaré dans les services de la
FFBB et souhaite que cela ne se reproduise plus.

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 4 Juillet 2014 à Paris.
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