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Vendredi 24 Avril 2015
1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. Il remercie les
Présidents des Comités Départementaux de leur présence et espère qu’ils prendront plaisir à assister aux
débats.
Informations :
- Record du nombre de licenciés, avec 582.200 licenciés soit 9805 licenciés en plus, hors les licences
contact. L’objectif est d’atteindre les 600.000 licenciés.
- Il a presque terminé les visites dans les Ligues Régionales. C’est un réel plaisir de partir ainsi à la
rencontre des structures.
- Le bilan de l’olympiade est très satisfaisant.
- Souhait de geler l’ensemble des tarifs, sur tout le territoire, pour la saison prochaine.
- Félicitations à Yannick SUPIOT pour son élection en tant que Président du CROS des Pays de la
Loire.
- Félicitations à l’ESB Villeneuve d’Ascq Lille Métropole pour avoir remporté l’EuroCup Women.
- Félicitations à Nanterre qui s’est qualifié pour la finale de l’Eurochallenge, qui se disputera dimanche
soir.
- Il se rendra à une réunion avec les dirigeants de la FIBA et de la FIBA Europe, ce week-end puis à
la finale de l’Eurochallenge
- Félicitations à l’Equipe de France UNSS (Lycée des Bourdonnières à Nantes), championne du
Monde à Limoges.

2. Présidence.
a. Réforme territoriale
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que nous sommes engagés dans une réforme territoriale qui prendra effet en
2016, avec la mise en place des nouvelles régions administratives. Il explique la future mise en place d’un
Comité de Coordination National et de Comités de Coordination Régionaux dans chaque future région
administrative.
i. Création d'un Comité de Coordination National
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet de constitution du Comité de Coordination National (annexe 1).
Ce CCN se réunira une fois par mois ou une fois tous les deux mois, en fonction des besoins et de
l’actualité.
Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membres présents.
ii. Constitution type d'un Comité de Coordination Régional
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet de constitution du Comité de Coordination Régional et la mise en place
de réunions plénières 2 fois par an avec toutes les structures, et la mise en place d’un bureau exécutif avec
une composition plus restreinte (annexe 1). La composition de ces CCR sera validée par le Bureau Fédéral
du 5 juin prochain.
2/10

iii. Feuille de route Version 1
Jean-Pierre SIUTAT informe que les directeurs de pôles ont été consultés. La rédaction est en cours et sera
étudiée en Bureau Fédéral. La première version concernera la saison 2015/2016.
b. Euro 2015
Jean-Pierre SIUTAT communique des informations sur l’organisation de l’EuroBasket 2015 :
- Un point régulier est fait sur l’organisation, avec des réunions du COL toutes les semaines.
- Nous n’avons à ce stade pas d’inquiétude sur le remplissage à Montpellier.
- Concernant Lille, les bases sont intéressantes, malgré la non connaissance du programme des
rencontres.
- 120.000 places vendues à ce jour, pour un seuil d’équilibre établi à 200.000 places.
Concernant le gel des compétitions, suite à un débat avec la Ligue Nationale de Basket, la proposition est
faite de libérer un tour de Coupe de France et de le faire jouer le 11 septembre 2015, ce qui libèrera le 29
Septembre pour le match des champions.

c.

Lutte contre les incivilités – Expérience Comité des Yvelines.

Jean-Pierre SIUTAT explique que 4 sports se sont groupés pour lancer cette opération qui peut servir
d’exemple.
Philippe PHAM s’exprime au nom des 4 comités ou districts des Yvelines (Basket, Football, Hand Ball et
Rugby) et expose l’expérience mise en place dans les Yvelines (annexe 2).
Gérald NIVELON informe que la Commission Démarche Citoyenne recense toutes les initiatives identiques.
L’INFBB pourra reprendre les actions de formation proposées pour une mise en œuvre nationale.

3. Délégation à la Marque.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Délégation à la Marque :
Evénementiel :
Actif sur l’organisation des rencontres des Equipes de France.
- Organisation des finales Coupe de France avec cette année encore l’accès au Parvis de l’Hôtel de
Ville. Le calendrier est bouclé.
Marketing :
- Poursuite de recherche de partenariat pour la FFBB et pour l’EuroBasket 2015 et négociation en
cours avec d’éventuels futurs partenaires.
- Le Crédit Mutuel sera partenaire de l’EuroBasket 2015.
FFBB Store :
- Transfert des stocks effectif depuis début Avril 2015, afin d’améliorer la qualité de service de FFBB
Store, avec la réouverture du showroom début Mai.
- Progression du Chiffre d’affaire à noter depuis le début de l’année.
- Suivi rigoureux fait par Rémy GAUTRON, Président de France Basket Promotion.
- Intérêt commun de travail au profit de FFBB Store. Obligation d’organiser ensemble la
consommation de notre famille basket
- Travaux avec la Commission sportive pour l’élaboration des nouveaux trophées et les médailles des
différents championnats.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.

a. Mise en œuvre en 2015 des emplois d'avenir dans les champs du sport et de
l'animation.
Matthieu SOUCHOIS expose le document mis à disposition des membres (annexe 3). Il rappelle le souhait
d’obtenir un retour de la part des structures sur la création des emplois avenir, car nous avons l’obligation de
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tenir le Ministère informé sur le dispositif. Les résultats sont significatifs et positifs sur la stratégie mise en
place par la FFBB.
Il rappelle que la FFBB adhère à un CFA d’Ile de France pour pouvoir proposer des parcours de formation
adaptés, pour la professionnalisation de nos structures.

b. Commission Fédérale des Dirigeants.
i. Bilan des carrefours d’échanges du 11 avril.
Françoise EITO informe que le compte rendu regroupant toutes les informations de l’ensemble des réunions
est en cours de réalisation et qu’il sera ensuite adressé aux participants et aux membres du Comité
Directeur.

ii. Rappel campus été et automne.
Françoise EITO rappelle les deux organisations :
-

Campus été: du 27 au 30 août 2015 à Strasbourg (Centre Européen de la Jeunesse) avec match
France vs Allemagne le 28 août
Campus d’automne: du 22 au 25 octobre 2015 à Limoges (CHEOPS).

Lancement des inscriptions début mai.
iii. Réunion des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux.
Françoise EITO informe que la prochaine réunion regroupant les Secrétaires Généraux et les Trésoriers
Généraux des Ligues Régionales se tiendra lors du week-end de l’Open LFB.
c.

Proposition d’organisation des matchs des champions de Ligues Régionales dans le cadre
des Nouvelles Régions.

Jean-Pierre SIUTAT : il faut tout mettre en place pour la fin de saison prochaine, afin que nous ayons un titre
de champion sur les 13 nouvelles régions.
Gérald NIVELON expose le projet (annexe 4), qui regroupe des propositions de pistes et d’axes de travail
pour les Ligues.
Une discussion s’engage.
Le Comité Directeur valide le projet proposé.
d. Compétitions U18 – Principes définitifs.
Charlotte DOREAU expose le document qui fait état du récapitulatif des équipes pré engagées dans
chacune des Ligues (annexe 5).
e. Précision sur les accessions en Nationale 3.
Gérald NIVELON expose les propositions, qui seraient mises en place dès cette fin de saison (annexe 6).
Jean-Pierre SIUTAT explique la problématique des clubs de Pro B ayant déjà un centre de formation agréé.
Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents.
Jean-Pierre SIUTAT évoque le futur de la Nationale 3 (F & M). Il y a beaucoup de questionnements à ce
sujet sur le territoire. Une étude et une réflexion seront menées sur cette division.
Gérald NIVELON précise :
- Mise en place de web consultations à destination des clubs.
- La gestion des calendriers : prise en compte uniquement des contraintes qui seront positionnées sur
les fiches d’engagement.
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f.

Calendrier sportif 2015-2016 – Nouvelle version.

Charlotte DOREAU expose la nouvelle version du Calendrier Sportif (annexe 7) et informe que celle-ci sera
communiquée la semaine prochaine.
g. Cahier des charges e-Marque.
Sébastien DIOT expose les deux modifications faites au cahier des charges de l’e-Marque (annexe 8).
Accord du Comité Directeur.
h. Charte des officiels.
Frédéric CHALOUPY expose les dernières évolutions proposées de la Charte des Officiels (annexe 9).
Jean-Pierre SIUTAT tient à remercier et féliciter toutes les personnes qui ont œuvré pour bâtir cette nouvelle
Charte des Officiels. Les Ligues et Comités ont l’obligation d’aider à la mise en place de cette nouvelle
Charte des Officiels dans les clubs.
Une discussion s’engage.
Décision :
- Obligation de recyclage des officiels, tous les ans
- Les Ligues et les Comités doivent supprimer toutes les amendes liées à la Charte des Officiels.
- 14 ans pour être officiel et être désigné. Un arbitre ne peut arbitrer une catégorie d’âge supérieure à
la sienne.
Validation de la Charte des Officiels par le Comité Directeur.
i.

Désignation des officiels – Validation des principes.

Frédéric CHALOUPY expose le tableau des désignations des officiels, pour la saison 2015/2016 (annexe
10).
Validation par le Comité Directeur.
Gérald NIVELON remarque qu’il y a encore une différentiation faite entre le niveau masculin et le niveau
féminin.
Une réflexion de fonds sera menée sur l’arbitrage du Basket Féminin pour la fin de l’olympiade.
j.

Règles de jeu 14/24’’ – F. CHALOUPY

Frédéric CHALOUPY expose les modifications sur les règles de jeu des 14 et 24 secondes :
Proposition de texte :
1. L'appareil des 14/24 secondes est obligatoire uniquement en Championnat de France seniors à
compter de la saison 2015-16. Il n'y aura pas d'OTM à ce poste en Championnat de France jeunes,
en région et en département, donc pas d'utilisation de chronomètre des tirs.
2. Par contre, même sans appareil, la règle FIBA des 14 secondes sera applicable sur les remises en
jeu en zone avant dans toutes les divisions en 2015-16 (Championnat de France jeunes, en
Régional et Départemental jeunes et seniors). Elle sera prise en compte par les arbitres euxmêmes quand l'appareil des 24/14 secondes n'est pas obligatoire.
3. Quand il n’y a pas de chronomètre des tirs, les arbitres seront tenus dorénavant d’annoncer le temps
restant aux 24 secondes à chaque fois que le temps disponible est inférieur à 24" sur une remise en
jeu.
4. L'annonce verbale des 8 dernières secondes sera faite en cours de jeu par l'arbitre (elle remplacera
l'annonce des 10 secondes).
Accord du Comité Directeur.

5. Direction Générale / Direction Technique.
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a. Direction Générale : Complémentaire santé.
Christophe ZAJAC expose la note explicative sur la complémentaire santé (annexe 11). Une communication
vers les structures sera réalisée dès finalisation de la proposition.
b. Direction Technique Nationale : Formation de cadres.
Patrick BEESLEY rappelle la nouvelle architecture de la formation. Il encourage les Ligues régionales à
mettre en place les CQP et le BP.JEP. (basket) Il confirme que pour le CQP l’habilitation de la FFBB est
indispensable pour tout plan de formation et que pour le BP.JEP une convention de partenariat avec la
FFBB et un opérateur (public ou privé) est nécessaire. Il informe que la formation initiale des techniciens
doit être remise au goût du jour. Pour cela, un groupe de cadres techniques va travailler sur ce sujet et .et
rendra les travaux en 2017.
c.

Programme des équipes de France (annexe 12).

Patrick BEESLEY informe que la campagne d’été des Equipes de France débutera la semaine prochaine :
- La préparation de l’Equipe de France féminine a été décalée d’une semaine afin de débuter avec la
majorité des joueuses.
- La sélection des 24 joueurs de l’Equipe de France Masculine sera annoncée la semaine prochaine.
- France A’ : la composition de l’équipe sera bientôt communiquée. Cette équipe participera aux
universiades qui se dérouleront en Corée.
- 8 équipes disputeront des championnats d’Europe cet été et une équipe un championnat du Monde.
- Le Championnat d’Europe 3x3 Senior se déroulera l’année prochaine, il faut donc mettre en place
l’équipe qui y participera dès cette année.

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER communique un point sur la Délégation aux affaires Juridiques et Institutionnelles :
- La formation des Agents Sportifs se déroulera demain matin à la FFBB, en présence de 40 Agents,
dans le cadre de leur formation continue. Le contrôle de l’activité des agents a été réalisé par la
Commission
- Etude à venir sur les flux financiers sur l’activité des agents. Il manque 70% des contrats passés par
les agents
- Il reste encore du temps de travail pour la rédaction des textes règlementaires notamment sur charte
des officiels, les CTC, la Commission Sportive, etc…
- Que faire quand un agent contacte un club de championnat de France ? On sait que les agents
interviennent. Nécessité de la preuve pour qualifier les faits : contrat signé avec rémunération
versée. Si la Commission disposait de ces informations, elle serait en mesure de procéder à
l’ouverture de dossiers.
- Nécessité de structurer la CCG pour ce secteur amateur.
- Obligation d’avancer sur le sujet Joueur d’Intérêt Général, avec la mise en place de formations sur
IFFBB.
b. Dispositions règlementaires.
Stéphanie PIOGER rappelle que les modifications ont été portées à la connaissance des membres (annexes
13 et 14).
Validation du Comité Directeur sur l’ensemble des modifications proposées

7. Trésorerie.
a. Dispositions financières.
Jean-Pierre HUNCKLER expose les dispositions financières pour la saison 2015/2016 (annexe 15).
Il rappelle le gel des tarifs pour la saison prochaine (Affiliations, abonnements, licences, mutations, etc…)
ème
éme
Concernant les forfaits fédéraux il informe du passage des 2
et 3
échéances au 15 janvier et au 30
avril à compter de la saison 2016/2017.
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite montrer un signal fort par le gel des tarifs. Il est conseillé aux structures d’en
faire autant, dans la mesure du possible, sauf à privilégier une action locale justifiée.
Concernant le nouveau projet de concept avec des salles clé en main, location à l’heure, il est proposé de
créer une licence Contact Commercial qui sera au tarif unique annuelle avec assurance, et une licence
Contact commerciale ponctuelle sans assurance. Les tarifs seront validés définitivement lors du prochain
Comité Directeur.
Accord du Comité Directeur.
Jean-Pierre HUNCKLER remercie les services et les commissions qui tiennent bien leurs budgets et les frais
de fonctionnement.

8. Délégation aux Territoires (P COLLOMB)
a. Premier bilan du fonctionnement des CTC.
Pierre COLLOMB expose le bilan statistique effectué sur les CTC, après cette deuxième année d’expérience
(Annexe 16) et il en ressort que :
- Il y a une nécessité de réfléchir à un format de CTC pour les métropoles, différent de celui des
zones rurales.
- Idée d’avoir un maillage de référents sur le territoire
- La CTC permet à minima le maintien du nombre de licenciés
- Il n’y a pas suffisamment de contact avec les EPCI
- La CTC est un outil de développement et non de concentration.
- L’école d’arbitrage est définie au niveau fédéral. Les Comités n’ont pas de latitude pour imposer des
critères plus contraignants.
- Rappel sur l’interdiction d’ententes dans des championnats régionaux : si cela existe les équipes
seront forfaits. Une vérification sera faite par la FFBB.
b. CTC – Nouveaux principes et sanctions applicables (annexe 17).
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les sanctions applicables aux CTC qui ne respectent pas leurs obligations
Il expose ensuite le projet de nouveaux principes :
- dans les championnats régionaux, la participation de plusieurs équipes d’une CTC à la même
division est a priori interdite comme au plan fédéral ; toutefois les Ligues auront la possibilité de
déroger par un règlement spécial à cette interdiction.
- Le même principe qu’au plan fédéral sera appliqué pour les croisements (accessions / relégations).
Les CTC seront homologuées lors du Bureau Fédéral du 5 Juin 2015.

Samedi 25 avril
8. Délégation aux Territoires (suite).
c.

CF Démarche Citoyenne.

Gérald NIVELON tient à remercier tous les salariés de la FFBB qui œuvrent avec la Commission Démarche
Citoyenne. Il présente un point sur la Commission (annexe 18).
i. Trophée Femmes sur tous les terrains : Palmarès 2015
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que chacune des lauréates reçoivent 2 invitations pour les rencontres de
l’EuroBasket 2015 pour les phases finales à Lille.
ii. Label FFBB Citoyen : Validation des labels 2015
Les diplômes seront remis lors des Assemblées Générales des Ligues.
7/10

iii. Avancées sur la lutte contre les discriminations
G. NIVELON expose la mission des délégués FFBB sur la campagne « un supporter ou insupportable », au
cours des phases finales de championnats de France. Un cahier des charges et un protocole seront rédigés
à destination des délégués.
iv. Informations générales engagements environnementaux
Gérald NIVELON informe de l’obtention d’un financement de 110k€ pour développer un outil d’aide à
l’optimisation des déplacements lors des compétitions.

9. Secrétariat Général.
a. Point général
-

-

Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général Bilan des réunions de
Zones
ZONE

Participation Ligues

Participation Comités

OUEST

100,00%

94,00%

CENTRE

100,00%

88,00%

SUD EST

80,00%

67,00%

SUD OUEST

100,00%

100,00%

NORD

100,00%

100,00%

EST

100,00%

50,00%

GLOBAL

96,00%

84,00%

Nouveau format des réunions de Zones :
o Après les réunions de zones, les réunions « Inter Comités de Coordination Régionaux »
o Dans le cadre des travaux liés à la réforme territoriale, principe de deux réunions par an
avec l’ensemble des structures d’une même nouvelle région administrative
o Choix de ne pas superposer les réunions de zone sur leur forme actuelle et ces nouvelles
réunions
o Proposition d’un « nouveau découpage »
 Normandie et Ile de France = 16 structures (Ligues Régionales actuelles + Comités
Départementaux)
 Vice-Présidente déléguée: S. PIOGER
 Poitou-Charentes / Aquitaine / Limousin = 15 structures
 Vice-Président délégué: Ph. LEGNAME
 Lyonnais / Auvergne / Alpes / Bourgogne / Franche Comté = 24 structures
 Vice-Président délégué : J.P. HUNCKLER
 Alsace / Lorraine / Champagne Ardenne / Nord Pas De Calais / Picardie = 20
structures
 Vice-Président délégué: P. COLLOMB
 Centre / Bretagne / Pays De La Loire = 18 structures
 Vice-Président délégué: J.M. JEHANNO
 Pyrénées / Languedoc Roussillon / Provence Alpes Côte d’Azur / Corse = 25
structures
 Vice-Présidente déléguée: C. GISCOU
b. Validation de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales.

Thierry BALESTRIERE expose la composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorale,
désignée pour l’Assemblée Générale 2015 à Nantes (annexe 19).
Le Comité Directeur valide cette composition à l’unanimité des membres présents.
c.

Validation de la Commission Appel Dopage.
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Thierry BALESTRIERE expose la composition de la Commission Appel Dopage (annexe 20).
Le Comité Directeur valide cette composition à l’unanimité des membres présents.
•

4 contentieux en cours:

Pierre COLLOMB souhaite apporter des précisions suite aux décisions prises par le Bureau Fédéral du 20
février :
- L’affiliation du club était sans réserve particulière ainsi qu’en attestait la notification faite au club.
- L’indication d’un délai de 3 ans avant construction d’une CTC relève d’une confusion avec le
constat de la pratique suivie et doit être considérée comme une erreur matérielle. Il est clair qu’une
éventuelle demande de ce club d’adhérer à une CTC sera examinée par la Commission compétente
au regard des seules conditions règlementaires sans aucune discrimination à l’égard du club de
Perpignan.
Le Comité Directeur acte qu’effectivement la mention dans le PV du Bureau Fédéral du 20 février d’un délai
de trois ans avant constitution d’une CTC constituait une erreur matérielle et qu’une éventuelle demande de
l’ESBP de constituer une CTC sera traitée au regard des seules dispositions réglementaires.
10. Délégation à la Jeunesse.
d. Point général.
Cathy GISCOU communique un point Général sur la Délégation à la Jeunesse (annexe 21) :
Elle fait un point sur l’organisation du Championnat du Monde qui s’est déroulé cette semaine à Limoges
dans d’excellentes conditions, avec la présence de 6.000 spectateurs pour les finales et avec la participation
de 120 professeurs mis à disposition pour l’organisation. La deuxième session de formation sur le 3x3 a été
réalisée durant cette manifestation.
Cathy GISCOU communique :
- La liste des Labels Elites/Espoirs (annexe 22).
- La liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à valider et à renouveler (annexe 23)
Accord du Comité Directeur à l’unanimité.
Par ailleurs, un test est réalisé avec le Comité du Rhône sur la formation Responsable Ecole de Minibasket.
Cette formation sera lancée la saison prochaine. Il faut relayer l’information et inciter les clubs à créer ce
poste.

11. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point général sur la délégation Haut Niveau :
- La première rencontre de la finale LFB a eu lieu avec une belle domination de Villeneuve d’Ascq et
un excellent arbitrage.
- Labellisation des Centres d’Entrainement des clubs LF2 : Aix, Charnay, Limoges, Léon Trégor, Nice,
Reims, Roche Vendée et Graffenstaden ont obtenu le label.
- Le Challenge Round a été remporté par Tarbes.
- LF2 : Roche et Nice se rencontrent ce jour, le vainqueur de la rencontre organisera le Final 4.

12. Questions diverses.
Sophie GABORY demande un point sur la problématique des JFL.
Pierre COLLOMB lui répond que l’article paru dans la presse fait part de ce qui est évoqué depuis des mois
déjà et qu’il n’y a rien de nouveau pour le moment.
Yannick OLIVIER informe que lors des finales Coupe de France, une démonstration basket santé aura lieu
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
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Yannick SUPIOT remarque qu’il reçoit beaucoup d’appels concernant les 4 fautes techniques : une note
sera adressée avec des précisions nécessaires à une bonne compréhension.
Stéphanie PIOGER a reçu les Agents Sportifs en formation ce jour à la FFBB. Il est nécessaire que la FFBB
mette en place un travail en partenariat avec eux, dans l’intérêt des clubs.
Anne-Marie ANTOINE a constaté, lors de visites dans les CTC, que les enfants pratiquent le basket lors des
temps d'activités périscolaires, donc ils risquent de ne plus pratiquer dans les clubs.
Christian LECOMPTE communique des informations sur la Commission Salles et Terrains : 2.000 salles
seront à homologuer en septembre prochain. La commission est à la disposition des clubs pour aider sur le
territoire. Jean-Pierre HUNCKLER précise qu’une demande est faite à la FIBA pour que toutes les nouvelles
règles concernant le Haut Niveau ne soient pas obligatoirement appliquées dans tous nos championnats.
Jean-Pierre GOMEZ demande les sujets d’interventions dans les Assemblées Générales de Ligues pour
préparer les ordres du Jour.
Jean-Yves GUINCESTRE concernant le sport santé : vigilance pour être prêt à lancer des opérations dans
les territoires.
Patrick BEESLEY : le CFBB est de retour d’une tournée aux Antilles. Remerciements à la Ligue de
Guadeloupe pour l’accueil.
Patrice ALEXIS :
- Saint Martin souhaite prendre part au Challenge Benjamin sans passer par les finales de
Guadeloupe.
- Saint Martin participera au TIL.
- La zone GuyMarGua se réunira le 16 Mai 2015.
- Demande de participation directe à la coupe de France, sans passer par la qualification de la zone.
Nathalie LESDEMA : la commission 3X3 précise que le fait d’homologuer un tournoi 3X3 n’est pas payant.
er
Le 1 Mai 2015 il y aura un tournoi Brun sur le Parvis de l’Hôtel de ville de 10h à 18h.
Cathy GISCOU informe que les travaux de la commission mixte nationale avec l’UNSS portent sur les
aménagements et la suppression du championnat excellence UNSS sur les pôles. Il est également étudié la
création d’un nouveau challenge masculin et féminin.
Roland BLIEKAST informe qu’une date a été trouvée avec l’OFAJ et que le rassemblement est prévu à
l’INSEP.
Nicolas CALONE remercie pour l’invitation faite pour assister à cette réunion du Comité Directeur et informe
que les travaux de fusion entre le Comité 04 et le 05 se poursuivent.
Jacques DOMONT adresse ses remerciements pour l’invitation, avec deux journées très enrichissantes. Il
est ravi de constater que la FFBB travaille pour les clubs.
Yves CRESPIN remercie pour l’invitation faite pour assister à cette réunion du Comité Directeur.
Noël LESAGE adresse également ses remerciements, avec le souhait que les décisions soient prises dans
la continuité, car il y a quelques difficultés à tout mettre en place dans les territoires. Concernant le Tournoi
3X3 Brun, il regrette le coût d’engagement des catégories assez important à prendre en charge et qui peut
freiner les candidats à l’organisation.
Nathalie LESDEMA informe que cette année, GRDF a pris en charge ces frais d’engagements.

Prochaine réunion du Comité Directeur Le 4 Juillet 2015 à Paris.
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