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Procès-verbal n°8
Saison 2014/2015

BUREAU FEDERAL
Réunion du 10 Octobre 2014 à Saint-Denis de la Réunion
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mme Catherine GISCOU.
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves
GUINCESTRE Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME,
Gérald NIVELON et Alain SALMON.
Excusés : Mmes Françoise AMIAUD, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. M. Alain BERAL.
Assistent : Mme Céline REFFET
MM. Patrick BEESLEY, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT,
Didier DOMAT, Antoine LEGENTIL, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS, Christophe
ZAJAC.
_________________________
Documents annexés

Numéro
d’annexe
1
2
3
4

Intitulé d’annexe
Feuille de Route 2012/2016 – Point de situation
Feuille de route 2014-2015 : Propositions vice-présidents et
secrétaire général
Attribution des phases finales des championnats et coupes de
France
Démarche citoyenne – Actions en cours

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue dans ce magnifique territoire de France. Il est important
aussi d’organiser des Assemblées Générales dans les Dom/Tom. Cela sera également une première
avec une réunion en octobre.
Le Président évoque la disparition récente d’acteurs du basket français : Camille MORALES, JeanFrançois ROUZIES, Pierre BUTEAU, André BUFFIERE. Les membres du Bureau Fédéral observent
une minute de silence

1. Présidence (JP SIUTAT) (14h05 / 14h45)
a. Point général
i. Satisfaction du parcours de l’équipe de France Féminine : il faut capitaliser
pour 2015
ii. International : première réunion FIBA et nouvelle gouvernance FIBA Europe,
avec des projets qui émergent. Demande de créer des fenêtres en féminin,
sous le même format que les garçons. Il nous faudra voir comment intégrer
ces éléments avec les contraintes de calendrier LFB. Une réflexion sur le
nombre d’équipes dans cette division est à entreprendre.
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iii. Une réplique de la médaille de bronze obtenue à la Coupe du Monde va être
adressée aux structures.
b. Feuille de route 2014-2015
Jean-Pierre SIUTAT communique un point de situation sur la feuille de route 2012/2016 et
communique les propositions faites par les vice-présidents et secrétaire général pour la saison à venir
(Annexes 1 et 2).
Une discussion s’engage sur l’opportunité de l’organisation d’Assises du Basket, début 2015.
Après débat, le Bureau Fédéral décide de différer l’organisation des assises à une date ultérieure
(novembre 2015, voire février 2016), afin d’avoir plus de lisibilité sur les réformes territoriales.
Il est décidé l’organisation d’un séminaire fédéral, en lieu et place, avec participation du Comité
Directeur élargi aux présidents de Ligues Régionales et au CODIR.

c. Les dossiers internationaux, l’Eurobasket 2015
Très satisfait de nos campagnes d’été. Bravo aux masculins et bonne compétition des féminines, avec
les effectifs disponibles.
Frédéric FORTE fait un point sur les travaux des commissions des compétitions (FIBA et FIBA
Europe). Les sujets et débats sont très intéressants.

Concernant l’EuroBasket 2015 : le directoire et la commission de surveillance sont en place. Six
ressources dédiées ont été recrutées. OBJECTIFS :
- Réussite sportive
- Réussite financière, avec un budget à l’équilibre atteint aux ¼ de finale.
- Réussite populaire, il faut rayonner sur le basket Français. La France a choisi la Finlande pour
être dans son groupe au premier tour. Cela garantit un niveau de remplissage conséquent à
Montpellier. A Lille, avec une salle de 27000 places le challenge à relever est significatif.
- Laisser un « héritage »
- TRAVAUX A VENIR
- Organiser le tirage au sort à Paris ou à proximité le 8 décembre prochain Organisation en
parallèle de l’Euro d’un All Star Game U18

2. Délégation à la Marque (JP HUNCKLER)
a. Point général
Raymond BAURIAUD présente un point de situation :
- Championnat du Monde Féminin : 3000 retombées médiatiques en une semaine de
compétition. Cela est équivalent au All Star Game LNB. Les partenaires ont investi sur cette
compétition.
- Finalisation du poster de l’Equipe de France masculine Expédition dans les structures
semaine prochaine. Réalisation d’un DVD en cours.
- Communication qui perdurera tout au long de la saison, autour de l’Equipe de France, avec la
réalisation de clips vidéo.
- Voyage aux USA
- Organisation à venir des Journées Nationales de l’Arbitrage
- Organisation de l’OPEN LFB
- Organisation des 24h du sport féminin reconduite. Date à retenir : 24 janvier prochain.
- Salon du Basket du 11 au 12 Avril sur l’esplanade de la Défense. La FFBB participera à cette
manifestation.
- Partenariats : KINDER a donné son accord pour une organisation au moment de Noël.
Concrétisation avec la Française des Jeux pour 4 ans. Un nouveau contrat de partenariat sera
annoncé lors du prochain Congrès des Maires de France.
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3. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives (JM JEHANNO) (15h00 / 15h30)
a. Point général
i. Satisfaction de l’organisation des premiers tours de la Coupe Robert Busnel.
b. Attribution des phases finales des championnats et coupes de France
Alain SALMON : une étude a été menée sur toutes les candidatures (58 reçues)
Gérald NIVELON expose les propositions de la commission (Annexe 3).
L’attribution du site pour les phases finales NM3, pour lequel la Ligue de Guadeloupe a candidaté,
reste en attente
c. Trophée Coupe de France – Principes généraux – Ajustements
Alain SALMON : une présentation détaillée sera effectuée au Comité Directeur.

4. Délégation au Haut Niveau (P LEGNAME)
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point sur les championnats de LFB, LF2 et NM1
Jean-Pierre SIUTAT précise que dans le cadre des 10 ans nous noterons la présence d’invitées
internationales.
b. Accord sectoriel LFB
Philippe LEGNAME : Etude en cours .avec les représentants des joueuses et entraineurs, et des
clubs LFB.
c. Demande de dérogation de Tarbes GB.
Antoine LEGENTIL présente la demande de dérogation adressée par le club de TARBES GB.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral accepte à l’unanimité que la joueuse participe, à titre dérogatoire, avec une
licence AS, aux rencontres de RF2

5. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles (S PIOGER)
a. Proposition de conciliation dossier Valentin ARQUILLIERE
Antoine LEGENTIL présente la proposition du conciliateur
Le Bureau Fédéral décide à l’unanimité de refuser la proposition du conciliateur et de s’en tenir
à la décision de la Chambre d’Appel
P. COLLOMB n’a pas participé au vote
b. Dossier Perpignan
Antoine LEGENTIL présente la proposition du conciliateur
Le Bureau Fédéral décide à l’unanimité d’accepter la proposition du conciliateur

-

Antoine LEGENTIL présente un point de situation sur l’ensemble des procédures concernant
le club de Perpignan.
Dossier économique, avec la relégation en Championnat Régional, pour laquelle le CNOSF a
proposé au club de s’en tenir à la décision de la Chambre d’Appel
Dossier labellisation Centre d’Entrainement, en cours d’instruction par la commission
Dossier des transferts des droits sportifs, avec l’exclusion des équipes de toute compétition,
prononcée par la commission de discipline
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Antoine LEGENTIL explique que suite à une erreur matérielle lors de l’édition des règlements, il
convient d’effectuer un rectificatif pour réintégrer un article omis.

6. Délégation à la Jeunesse (C GISCOU)
Cathy GISCOU présente un point sur les dossiers en cours :
- Souhait du Ministère de l’Education Nationale de lier l’Euro Basket 2015 avec l’Euro Foot
2016.
- Gros travaux en cours avec les partenaires éducatifs.
- Bonne progression des licences OBE

7. Trésorerie (JP HUNCKLER)
Jean-Pierre HUNCKLER: concernant l’Euro 2015, nous devons trouver de la trésorerie pour financer
une partie de ce que nous devons apporter pour l’organisation de la compétition. Une étude a été
réalisée avec notre banque. Le prêt nous sera accordé sous réserve de la présentation d’une garantie
hypothécaire. Cette proposition sera faite demain à l’Assemblée Générale, pour approbation.

8. Direction Générale / Direction Technique (P. BEESLEY)
a. Direction Technique Nationale.
Patrick BEESLEY rappelle que l’Equipe de France féminine avait un statut de vice-championne
Olympique et vice-championne d’Europe à assumer, mais son effectif a été modifié.. Deux joueuses
avaient été autorisées à évoluer en WNBA. Coup dur avec la blessure d’E. MYIEM.
ème
La France reste tout de même au 4
rang mondial en féminin
b. Direction Générale.
Suite à l’audit réalisé sur la politique salariale FFBB par le cabinet ELIPSE, les préconisations vont
être étudiées par la Direction Générale.
9. Délégation aux Territoires (P COLLOMB)

a. Point général
i. Pierre COLLOMB explique que, concernant les CTC, les équipes sont
engagées et des sujets techniques traités par Philippe CABALLO, en appui
des clubs.

b. Commission Fédérale Démarche Citoyenne (G. NIVELON)
Gérald NIVELON expose les actions en cours. Voir Annexe 4

10. Questions diverses

Matthieu SOUCHOIS présente la mallette « Arbitre club » disponible auprès de FFBB STORE à partir
du 23 Octobre 2014. Remerciements à Isabelle CHAUVIN et Johann JEANNEAU pour le travail
réalisé

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 24 Octobre 2014 à Lille.
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