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1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents.
Il fait part des événements de la semaine passée, et souhaite adresser ses remerciements à
l’ensemble des clubs, des Ligues et des Comités qui se sont mobilisés pour faire passer le
message, et ainsi observer la minute de silence.
Il informe que le nombre des licenciés est en augmentation d'environ 2% par rapport au
chiffre de la saison passée.
Le site Internet de la FFBB a été hacké cette nuit, comme de nombreux sites sur le territoire
national. Tout est mis en œuvre pour mettre le site en sécurité et le rendre opérationnel.
2. Présidence.
a. Attribution AG FFBB 2016 et 2017
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Après présentation des candidatures, et discussion des membres du Bureau Fédéral, les
Assemblées Générales de la FFBB sont attribuées de la façon suivante :
- AG 2016 : Ligue Régionale de Bourgogne.
- AG 2017 : Des travaux complémentaires et une étude seront menés sur les
candidatures du Comité de la Loire et du Comité des Vosges. La décision sera prise
lors du Bureau Fédéral du 20 février.
b. Séminaire du Comité Directeur
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l’invitation a été envoyée aux membres du Comité
Directeur, aux Présidents de Ligues non représentés au sein du Comité Directeur, ainsi
qu’aux délégués territoriaux de Zones. Nous travaillerons sur des scénarii d’organisation liés
à la réforme territoriale.
Le séminaire sera composé de travaux en séance plénière et en ateliers, animés par les
vice-présidents.
c. Afrique : Projet de coopération.
Jean-Pierre SIUTAT présente le document concernant le projet de développement et de
coopération avec l’Afrique (annexe 1).
3. Délégation à la Marque.
a. Point général
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la Marque :
- Communications sur les adversaires des équipes de France Masculine et Féminine à
venir.
- Lundi, journée de lancement des 24 heures du sport féminin.
- Lancement de la campagne de communication autour des joueurs de l’Equipe de
France, fin Janvier.
- La collaboration avec le partenaire Molten nous permet d’avoir le visuel pour le ballon
spécialement réalisé à destination des Ligues : les 12 joueurs de l’Equipe de France
vont donc offrir chacun 2015 ballons à l’ensemble du Basket Français, ce qui
représente une commande de 24.192 ballons.
- Bilan de l’opération Kinder qui s’est déroulée à Noël : notre partenaire est ravi devant
l’affluence des retombées de presses. 812 clubs mobilisés et environ 70.000 enfants.
Cette opération nous a permis de toucher ¼ de non licenciés.
- La mise en place du contrat de partenariat avec GRDF se poursuit.
- Activation de tous les différents contrats avec l’Equipe de France, avec un
programme plutôt chargé cette année.
b. FFBB STORE - nouvelle organisation logistique
Jean-Pierre HUNCKLER explique qu’une réunion des 3 parties concernées par ce projet a
eu lieu. Les développements techniques du logiciel sont en cours de réalisation, afin que la
mise en place définitive de la migration des stocks soit effective entre début et fin Avril 2015.
La finalisation du bilan 2014 est en cours.
c. Euro 2015
Raymond BAURIAUD fait le point sur l’Euro 2015 :
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Prochain workshop à Zagreb du 2 au 3 Février 2015, en présence de la FIBA Europe
et des participants.
Visite des équipes aux environs du 15 Mars 2015, pour les repérages.
Ouverture cette semaine de la billetterie aux clubs. La première vague s’est bien
passée. Il est vraiment très important d’arriver à mobiliser tout le monde.
Des négociations sont toujours en cours avec le stade de Lille.
La mascotte de l’Euro 2015 sera présentée demain lors d’un match de Pro A télévisé
sur Canal +.

Une étude sera réalisée pour savoir comment faire voyager la mascotte Frenckie sur le
territoire.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Campus FFBB – Choix des candidatures et des thèmes.
Christian AUGER informe qu’il a reçu très peu de candidatures pour les deux organisations
et propose de valider les deux propositions suivantes :
- Campus d’Automne : Ligue du Limousin
- Campus d’Eté : Comité de l’Ain.
Accord du Bureau Fédéral.
Propositions de thèmes structurés autour de:
- Modules de formation sur la durée du Campus (formule identique aux ex Universités)
- "Zooms" sur des sujets spécifiques
- Modules de formations sur la durée du Campus
Nouveautés proposées:
- Formation REMB (mais 70h au total)
- Maitriser le module FBI (Répartiteurs) / nouvelle charte des officiels
- Sport santé
- Administrer la commission de discipline (en y ajoutant les processus de
contestations, l’observatoire des incivilités et le traitement des discriminations).
- FBI: exploitation des données et maîtrise des fonctionnalités
- Dynamiser son PDT/ CTC
- Le dirigeant employeur
b. Classements FIBA.
Sébastien DIOT expose le comparatif réalisé entre les textes de la FFBB, et ceux de la FIBA,
puis propose les principales modifications :
- Point-average : fait par "Différence Paniers M – E" au lieu du "Rapport Paniers
M/Paniers E".
- Processus de Traitement des équipes à égalité. Les équipes à égalité sont
reclassées sur les rencontres effectuées entre elles. Si 2 ou plusieurs équipes ont
encore le même rapport victoires/défaites enregistré sur l'ensemble des rencontres
entre elles, les critères suivants seront appliqués dans l'ordre :
1. Plus grande différence de points sur les rencontres jouées entre elles
2. Plus grand nombre de points marqués sur les rencontres jouées entre elles
3. Plus grande différence de points sur l'ensemble des rencontres du groupe
4. Plus grand nombre de points marqués sur l'ensemble des rencontres du
groupe
Si ces critères ne sont toujours pas suffisants, un tirage au sort décidera du classement.
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Dès qu’une équipe peut être classée à l’une des étapes on refait un classement avec les
équipes qui restent à égalité (sur les matchs joués entre elles) et on reprend l’ensemble des
étapes si nécessaire.
Jean-Marc JEHANNO informe qu’à ce jour les équipes ayant perdu un ou des match(s) par
pénalité et/ou par forfait, sont considérées comme ayant le plus mauvais point-average des
équipes à égalité de points.
Après discussion, il est décidé d’appliquer strictement le règlement FIBA sans prendre en
compte ce point particulier.
Le Bureau Fédéral valide cette proposition, qui sera proposée au prochain Comité Directeur,
pour adoption. Ces modifications seront mises en œuvre dans FBI pour la prochaine saison.

c. Accession NM3/NF3 - Définir date d'application de la procédure et des
modifications règlementaires
Antoine LEGENTIL propose d’intégrer ces dispositions dans les règlements 2015-2016
(applicables au terme de la saison 2015/16).
Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents.
d. 3x3 Politique de la ville.
Nathalie LESDEMA expose le développement du 3x3 en relation avec la politique de la ville,
projet porté par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Validation du projet proposé par le Bureau Fédéral, et proposition au prochain Comité
Directeur pour adoption.
e. Situation des compétitions, formations et regroupements durant l’EuroBasket
2015.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite proposer quelques points à valider, afin de débuter la
prochaine saison en toute sérénité :
- Gel de toutes les compétitions officielles sur le territoire national durant l’Euro 2015
en France.
- Aucun regroupement de techniciens, de dirigeants ou d’officiels durant cette même
période.
Pour ces raisons, les week-ends de requalification et les stages de zones auront lieu fin Août
2015.

f.

Charte des officiels – Avancement des travaux et propositions

Frédéric CHALOUPY présente un point sur les avancées de la charte des officiels.
Une discussion s’engage. Les points suivants sont validés par le Bureau Fédéral :
- Questionnaire à adresser aux Ligues et Comités pour connaître les montants des
pénalités perçues au titre de la charte depuis deux saisons
- Un club qui ne peut s’engager à fournir les OTM CR et/ou CV, sera sanctionnable
financièrement
- En championnat régional senior, les ligues ne pourront désigner, au maximum, qu’un
OTM et uniquement en pré-nationale. Plus de désignations d’OTM dans toutes les
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autres compétitions régionales et départementales. Plus de désignations d’OTM en
Championnat de France Jeunes
En NF3, table de marque composée d’un OTM CV, d’un OTM CR et d’un OTM CP.
Répartition des pénalités financières
o Fond FFBB dédié pour la formation des officiels
o Les points passions club (crédit des clubs) seront financés par ces pénalités

Le sujet de la valorisation des officiels désignés sur des compétitions non à désignation
obligatoire est remis à l’étude. Le groupe de travail est chargé de porter des propositions
pour le prochain Bureau Fédéral.
Un courrier sera adressé aux structures afin de rendre obligatoire l’utilisation de FBI.
Concernant les indemnités des officiels, le débat sera proposé au prochain Comité Directeur.
Toutes les communications à destination des clubs qui évoluent en championnat de France
seront adressées par la FFBB.
Concernant l’Euro 2015, Frédéric CHALOUPY informe de la mise en place d’un processus
pour le choix des OTM qui officieront durant la compétition.

5. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point général sur la délégation Haut Niveau (annexe 2).
b. Equipes réserves LF2 - Proposition de Ranking favorable pour les clubs ayant
un centre d'entrainement labellisé
Antoine LEGENTIL rappelle que dans sa réunion du 19 Décembre 2014, le Bureau Fédéral
avait décidé de protéger les équipes réserves des clubs de LF2 (évoluant en NF3 et NF2)
dont le centre d’entraînement est labellisé. Il faut maintenant décider des modalités à mettre
en œuvre.
Le Bureau Fédéral propose qu’il y ait une priorité au repêchage (avant application du
ranking), si le club dispose d’un centre d’entrainement labellisé et qu’il se maintient
en LF2.
c. Convention avec l’Union Nationale des Clubs de Supporters de Basket
Philippe LEGNAME explique qu’il a assisté à une réunion, afin d’y représenter le Président,
durant laquelle une convention nationale a été signée, et où ont été discutés les deux points
suivants :
i. Collaboration sur les finales nationales de jeunes (Délégation
Territoires dans le PV)
Gérald NIVELON : les organisateurs des phases finales, désignés lors du dernier Comité
Directeur, vont être mis en contact avec les clubs de supporters les plus proches afin d’aider
à la sensibilisation des parents.
ii. Projet Supporter "Club France" et lien avec la licence Passion Club
Gérald NIVELON : le projet supporter « Club France » regroupera deux pistes de travail :
- Identifier un club de supporter sur les sites de l’EuroBasket 2015.
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Envisager, avec différentes commissions fédérales concernées, de proposer des
points sur tout le territoire, où les supporters auront la possibilité de se retrouver pour
suivre les rencontres.

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. FIBA – Uniforme des joueurs
A la sollicitation de la FIBA sur la problématique des uniformes, la FFBB confirme le pur
respect de la règlementation FIBA.
b. JFL – Défenseur des Droits
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’un débat aura lieu lundi prochain lors de la réunion du
Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket, sur les JFL (Joueurs Formés Localement).
Nous n’avons à ce jour aucune information du gouvernement, ni de l’Union Européenne.
c. Unions - Etude règlementaire pour éviter la constitution d'un club d'équipes
d'unions
Stéphanie PIOGER informe que les données en notre possession sont actuellement à
l’étude. La réflexion se poursuit.
d. Transfert des droits Perpignan
Avant toute décision du Bureau Fédéral, pour ou contre un transfert des droits, Stéphanie
PIOGER précise il faut attendre la liquidation judiciaire de l’association sportive, qui
interviendra le 12 Février 2015. En attendant, les équipes peuvent continuer à évoluer.

e. Situation UCAB
Stéphanie PIOGER rappelle que ce dossier avait été évoqué lors du dernier Bureau Fédéral.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 janvier dernier. Il faut prendre une décision en
urgence.
Le Bureau Fédéral décide du transfert des droits sportifs des équipes de jeunes sous
réserve du respect des conditions règlementaires et d’accorder les dérogations
permettant aux licenciés d’évoluer avec leurs équipes respectives. Le Bureau Fédéral
propose d’accorder un échéancier jusqu’en juin 2016 permettant aux associations
membres de régler les sommes dues à la FFBB.

7. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE informe qu’une Assemblée Générale Extraordinaire du Comité de
Drôme-Ardèche s’est tenue ce jour afin de voter les nouveaux statuts.
b. Proposition de conciliation JL BOURG
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Thierry BALESTRIERE rappelle les faits et informe que le conciliateur du CNOSF propose
au club requérant de s’en tenir à la décision contestée, soit une pénalité financière de
7.500€.
Accord du Bureau Fédéral.
c. Dénomination TIL National
Thierry BALESTRIERE informe que la FFBB a été sollicitée par la Ligue Régionale d’Ile de
pour donner à ce TIL le nom de Pierre BUTEAU.
Le Bureau Fédéral donne son accord et propose qu’il soit nommé TIL National,
Challenge Pierre BUTEAU, à titre exceptionnel et pour les deux années à venir.
d. Validation composition LFB.
Thierry BALESTRIERE communique la nouvelle composition de la Commission de la Ligue
Féminine de Basket (annexe 3).
Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents.
Par ailleurs, Gérald NIVELON demande qu’une attention toute particulière soit donnée aux
demandes d’informations faites aux structures. Il serait nécessaire de croiser les informations
détenues au sein de la Fédération, plutôt que de les réclamer à nouveau auprès des
structures.
8. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER informe que la trésorerie fédérale est bonne.
La finalisation du partenariat (avance de trésorerie) avec le Crédit Mutuel est en cours, pour
l’EuroBasket 2015. Il tient à adresser ses remerciements et félicitations à Pascal GOUDAIL
et Alain CONTENSOUX pour la bonne négociation obtenue, dans ce dossier délicat.
b. Caisse de péréquation dans les championnats de France
Jean-Pierre HUNCKLER fait part du bon avancement de l’étude. Quelques éléments ont
déjà été dégagés et amènent une poursuite plus poussée de la réflexion. Un nouveau point
d’avancement sera fait au Bureau Fédéral du 20 Février 2015.
9. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point Ressources Humaines
Patrick BEESLEY communique un point sur les ressources humaines :
- La Fédération Française de Basketball doit renouveler ses institutions représentatives
du personnel tous les 4 ans.
- La Délégation Unique du Personnel réunira dorénavant les attributions des délégués
du personnel et du comité d’entreprise.

7/9

-

12 sièges sont à pourvoir (Collège cadre : 3 titulaires et 3 suppléants, Collège
Employé Technicien : 3 titulaires et 3 suppléants)
Le 1er Tour, où seules les organisations syndicales peuvent déposer une liste, se
déroulera le 22 janvier 2015.
Si la participation est inférieure à 50% ou si des sièges restent à pourvoir, un 2ème
Tour, pour lequel les candidatures sont libres, sera organisé le 5 février 2015.
b. Point Direction Technique Nationale

Patrick BEESLEY communique le nom des adversaires de l’Equipe de France masculine et
féminine à l’occasion des matchs de préparation. Il communique la composition des staffs
des Equipes de France. Il en profite pour remercier les Présidents des Ligues Régionales qui
mettent leurs CTS à disposition des Equipes Nationales.

10. Délégation aux Territoires.
a. Point général
Pierre COLLOMB informe que la Commission Démarche Territoriale s’est réunie et a traité
les premières demandes d’aides aux territoires. Il regrette cependant que certaines
structures, qui ont des besoins, n’aient pas envoyé de dossier.
b. Commission Démarche Citoyenne
i. Lutte contre les discriminations : premières orientations
Gérald NIVELON informe du lancement des travaux avec la Commission de Discipline et la
CFO, afin de collecter des informations sur ce thème.
ii. Tee-shirt arbitre
Gérald NIVELON expose le projet de tee-shirt Arbitre Club, qui rentrera dans la gamme
Passion Club.
11. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse :
- Présentation de la nouvelle affiche de la Fête Nationale du MiniBasket. Elle remercie
Nicolas SEIGNEZ et le service pour le travail réalisé sur ce dossier.
- Opération Kinder : pas beaucoup de retours de la part des clubs participants à ce
jour.

12. Questions diverses.
Pierre COLLOMB fait part d’une question qu’il a reçue sur l’application des règles FIBA dans
les divisions inférieures, sur les tracés.
Il lui est confirmé que tout doit être appliqué en 2015, sur le territoire national, et selon
l’échéancier qui avait été déterminé. La DTBN fera une communication sur ce point.
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Gilles THOMAS informe que les travaux de maintenance et de réparation sont toujours en
cours sur le site Internet FFBB. Un message plus explicite va apparaitre pour informer et
orienter temporairement nos structures.
Jean-Pierre HUNCKLER a assisté à la cérémonie d’hommage à Christian JALLON de
l’Académie mise en place par la Ligue du Lyonnais, en présence de nombreuses
personnalités du Basket Français. La Ligue du Lyonnais a décidé de la rebaptiser Académie
Christian JALLON.
L’inauguration s’est déroulée dans une très grande émotion, suivie d’une rencontre de
qualité, le soir, opposant les joueuses de Lyon Basket Féminin au Hainaut Basket.
C’était une très belle initiative, et un bel hommage rendu à Christian JALLON.

Prochaine Réunion du Bureau Fédéral le 20 Février 2015 à Paris.
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