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Procès Verbal n° 1
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COMITÉ DIRECTEUR
Réunion du 4 Juillet 2015 à Paris
_________________________
Présents :

Jean-Pierre SIUTAT– Président.
Mmes Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES, Magali FERRIER,
Sophie GABORY, Catherine GISCOU, et Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY, Pierre
COLLOMB, Pierre DEPETRIS, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Marc
JEHANNO, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Georges PANZA, Alain
SALMON et Yannick SUPIOT.
Invités :
MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président LR
Picardie), Roland BLIEKAST (chargé de mission OFAJ), Jean-Pierre BRUYERE (Président
LR Provence), Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Bernard DEPIERRE (Président
LR Bourgogne), Abou DIA (Président CD Paris), Michel GILBERT (Président LR Auvergne),
Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Daniel HERBLINE (Président LR Basse
Normandie), Jean-Jacques KERDONCUFF (Président LR Bretagne), Stéphane KROEMER
(Représentant LR Franche-Comté), Grégoire PENET (Président CD Oise), Monita RAFAITIN
(Présidente CD Cher), Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Mamadou SYLLA (Président
CD Essonne), Luc VALETTE (Représentant LR Lorraine).
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS et Bernard GAVA.
Excusés :
Mmes Françoise AMIAUD, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Nadine GRANOTIER et
Nathalie LESDEMA.
MM. Alain BERAL, Gilles DUMONT, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, Christian
LECOMPTE, Gérald NIVELON et Yannick OLIVIER.
Assistent :
Mme Céline REFFET et M. Sébastien DIOT.
_________________________
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1. Ouverture par le Président.
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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.
Nous avons, en cette fin de saison, dépassé la barre sympbolique des 600.000 licences.
Il informe du décès de M. Jacques PERRIER, médaillé d’argent aux JO de Londres. De sincères
condoléances sont adressées à sa famille.

2. Présidence.
a. Euro Féminin 2015
Le Comité Directeur salue le résultat obtenu et adresse ses félicitations à l’Equipe de France Féminine et à
l'ensemble de son staff pour le parcours lors de l'EuroBasket Women.
Jean-Pierre SIUTAT informe que le Bureau Fédéral a décidé de lancer une étude sur l'opportunité
d'organiser le Tournoi Pré-Olympique. En parallèle, une étude est lancée pour l'organisation des rencontres
qualificatives à l'Euro Basket 2017.
b. Euro 2015
Jean-Pierre SIUTAT précise que l’organisation de la compétition se poursuit. Nous avons à ce jour vendu
plus de 155.000 billets. Il y a encore quelques inquiétudes sur le remplissage du site de Montpellier. 22.000
billets ont d'ores et déjà été vendus pour la finale à Lille.
Concernant la mise en vente de places sur vente-privée, c’est aussi une opération de communication, qui
est susceptible de toucher 15 millions de personnes.
Le premier rassemblement de l’Equipe de France aura lieu le 21 Juillet prochain, à l'INSEP.
c.

Euro 2017 (candidature)

Jean-Pierre SIUTAT informe que l'appel à candidature a été lancé par FIBA Europe. La FFBB ne se portera
pas candidate à cette l’organisation.
d. Compétitions Européennes des Clubs : divergence d’opinion entre la FIBA et l’Euroleague.
Jean-Pierre SIUTAT fait part d'un conflit entre la FIBA et l'Euroleague, et d’un procès en cours pour non
versement des sommes dues par l'Euroleague à la FIBA Europe. Il fait part de la création de deux nouvelles
compétitions masculines de clubs par la FIBA et la FIBA Europe.
Le Comité Directeur en profite pour féliciter le club de Limoges pour son titre.
Point sur les engagements dans les différentes compétitions européennes :
i. Masculines :
-

Euroleague : Limoges et Strasbourg.
EuroCup : Le Mans, Nancy et Nanterre.
C1 (FIBA) : pas de compétition cette saison.
C2 (FIBA Europe) : Chalon et ASVEL
ii. Féminines :

-

Euroleague Women : Bourges et Villeneuve d’Ascq
EuroCup Women : Basket Landes, Angers et Nantes.

e. Réforme territoriale
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite que les présidents des structures rassurent les clubs sur l’avenir et sur cette
réforme. Celles et ceux qui annoncent des projets de restructuration s’engagent à titre personnel. Un
calendrier est établi. Il rappelle que le CCN est une Commission Fédérale et les CCR sont des souscommissions fédérales. Elles sont rattachées au CCN.
i. Validation des Comités de Coordination Régionaux
Jean-Pierre SIUTAT expose la composition des CCR (Annexe 1).
ii. Organisation des Comités de Coordination Régionaux
Jean-Pierre SIUTAT communique les grandes lignes de l’organisation des CCR. Une adresse générique
sera créée pour chacun des CCR, ainsi qu'un calendrier.
f.

Trophée Alain GILLES

Jean-Pierre SIUTAT rappelle la création d'un trophée Alain GILLES et informe qu'il sera présenté
officiellement le 9 Août à Lyon lors du match de l’Equipe de France. Il récompensera le meilleur joueur de la
saison et sera remis lors de l’Assemblée Générale de la Fédération à Nantes.
g. Participation de la Ligue de Bourgogne aux réunions de Comité Directeur
Jean-Pierre SIUTAT a reçu un message de surprise du secrétaire général de la Ligue s’étonnant de la
réception de ballons, alors que cette opération avait été maintes fois expliquée en réunion de Comité
Directeur. Cet exemple impose la présence permanente d’un représentant de la Ligue aux réunions de
Comité Directeur.
Il propose qu'en cas d'indisponibilité du Président de la Ligue, il soit systématiquement remplacé par son
Secrétaire Général.
Accord du Comité Directeur.

3. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la délégation à la Jeunesse :
- 80700 élèves inscrits dans le cadre des licences contact.
- Licences contact avenir ont été peu exploitées cette saison.
- Organisation de manifestations en marge de l’EuroBasket 2015
b. Validation des Ecoles Françaises de MiniBasket.
Cathy GISCOU expose la liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à renouveler et à valider (Annexe 2).
Accord du Comité Directeur.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Point général
Jean-Marc JEHANNO informe que les services travaillent sur la constitution des poules et des
championnats.
b. Appellation du championnat de Ligue qualificatif pour la NM3/NF3.
Alain SALMON propose que l'appellation unique du championnat de Ligue qualificatif pour la NM3 et la NF3
soit "Pré-National", à compter de la saison 2016/2017.

c.

Validation du Comité Directeur.
Point sur les championnats de France (M, F & J)
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Alain SALMON expose un point sur les équipes constituant les différents championnats de France et informe
que le Bureau Fédéral propose que la Ligue Féminine 2 passe à 12 clubs.
Accord du Comité Directeur.
Il remercie les présidents des ligues pour le respect de la procédure sur les U15 et U18. Il informe que le
Bureau Fédéral a refusé la demande de place supplémentaire faite par la Ligue d'Aquitaine en U15
Féminine.
d. Protocole de remise des médailles (finales).
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que le protocole de remise de médailles lors des finales soit modifié, et qu'à
l'avenir, tous les acteurs de la finale soient récompensés (arbitres et OTM inclus).
Accord du Comité Directeur.
e. Campus FFBB – Calendrier – Appel à candidatures
Christian AUGER fait un point sur l'organisation des Campus. Il y a quelques inquiétudes sur le nombre en
baisse d'inscrits. Les sites pour la saison prochaine seront proposés au Comité Directeur de Décembre
2015. Pour la version de la saison 2016/2017, il est nécessaire de revoir les offres proposées et la stratégie
à adopter pour les dirigeants. Un groupe de travail sera mis en place avec l'INFBB et la Commission des
Dirigeants.
f.

CFO :
i. Validation des listes d’Arbitres Championnat de France et OTM Haut-Niveau

Frédéric CHALOUPY expose la liste des Arbitres Championnat de France (annexe 3) et la liste des OTM
Haut Niveau (annexe 4).
Accord du Comité Directeur
ii. Statistiques.
Frédéric CHALOUPY expose les statistiques trimestrielles de la CFO (annexe 5). Frédéric CHALOUPY
rappelle que le nombre de licencié est en augmentation, contrairement au nombre d’officiels, ce qui
interpelle la CFO.
g. Formation : Concours Arbitre Championnat de France.
Bernard GAVA communique les résultats du concours Arbitre Championnat de France (annexe 6).

5. Trésorerie.
a. Création d’un fonds dédié.
Jean-Pierre SIUTAT informe de la nécessité de création d'un fonds dédié qui sera réparti sur les stratégies
de compétitions internationales et sur l’aide aux territoires.
Accord du Comité Directeur
b. Nouvelles dispositions financières
Thierry BALESTRIERE expose les derniers ajustements faits sur les dispositions financières (annexe 7)
Par ailleurs, les clubs non en règle avec la Trésorerie Fédérale ont jusqu'à mercredi 8 Juillet à midi pour se
mettre en règle, sous peine de non engagement dans les championnats.
Accord du Comité Directeur
6. Secrétariat Général.
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a. Candidature de Michel RAT au Conseil d’Honneur
Thierry BALESTRIERE informe que Michel RAT a adressé une candidature pour intégrer le Conseil
d’Honneur.
Accord du Comité Directeur
b. Validation des Commissions et Missions FFBB.
Thierry BALESTRIERE propose la liste des Présidents de Commissions et Chargés de Missions à valider
qui sera valable jusqu’en octobre 2016 (annexe 8) :
- .
Il propose également la validation des modifications de composition:
- Du Conseil d’Honneur (annexe 9)
- De la Chambre d’Appel (annexe 10)
Accord du Comité Directeur
c.

Programme Assemblée Générale 2015.

Thierry BALESTRIERE propose le projet de programme de l'Assemblée Générale à Nantes (annexe 11).
d. Validation de l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale
Thierry BALESTRIERE propose le projet d'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale à Nantes (annexe 12).
Accord du Comité Directeur
Thierry BALESTRIERE évoque ensuite le calendrier des Assemblées Générales de Ligues. Compte-tenu de
la nécessité d’organiser un Comité Directeur FFBB fin juin et pour préparer au mieux l’Assemblée Générale
Elective de la FFBB, il serait souhaitable que les Assemblées Générales de Ligues se tiennent avant le 19
juin. Après un tour de table des présidents de Ligues présents, il est décidé de tous les questionner pour
éventuellement modifier le calendrier fédéral.
e. Nouveaux groupements sportifs.
Thierry BALESTRIERE communique la liste des nouveaux groupements sportifs (annexe 13).
Accord du Comité Directeur

7. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à René KIRSCH.
b. Parité du Comité Directeur
Jean-Pierre SIUTAT informe que le Bureau Fédéral a débattu sur ce point hier et a décidé de ne pas faire de
modification pour l'Assemblée Générale de 2016. La mise en place est prévue pour les élections de 2020.
c.

Dispositions règlementaires.

Stéphanie PIOGER apporte des précisions en matière de contentieux sportifs durant l'inter-saison :
Principales modifications: Le décret du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive
apporte notamment les modifications suivantes:
- Délai de saisine du CNOSF: 15 jours (au lieu de 2 mois)
- Délai d’opposition à la proposition de conciliation du CNOSF: 15 jours (au lieu d’1 mois)
- Délai de saisine du TA: 1 mois (au lieu de 2 mois)
- Compétence territoriale du TA: Siège du défendeur (au lieu du siège du requérant)
Date d’entrée en vigueur: 15 juin 2015
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Commentaire [BT1]: Il convient de
demander à Amélie MOINE l’édition
d’une nouvelle version de la chambre
d’appel en prenant en compte les
modifications

Elle informe de la mise en application du nouveau décret du "silence vaut acceptation". Une première
information a été adressée aux structures.
Stéphanie PIOGER propose de valider les dernières modifications à adopter :
- Le document unique (annexe 14).
- La Charte des Officiels (annexe 15).
Accord du Comité Directeur.
d. Modifications règlement Centre de Formation Pro B
Stéphanie PIOGER explique que les clubs qui accèdent de NM1 en Pro B ne peuvent disposer d’un centre
ère
de formation agréé lors de leur 1 saison en PROB (impossibilité de solliciter l’agrément lorsque l’équipe
évoluait en NM1). Elle propose donc la modification de l'article 434.5 a), de la façon suivante :
Modifications de l’article 434.5 a) des RG :
a) Interdiction de faire participer, et d’inscrire sur la feuille de marque, un joueur étant lié avec l’association
sportive par un contrat de sportif professionnel, sauf pour les équipes réserves de PROB si:
• ce contrat de 3 ans maximum fait suite à une convention de formation signée avec un club
disposant d’un centre de formation agréé
OU
• Ce contrat est signé avec un Joueur Formé Localement de moins de 23 ans, que le club
effectue sa première saison en championnat PROB et a déposé une demande d’agrément
de son centre de formation
Accord du Comité Directeur.

8. Délégation au Haut Niveau.
a. Validation des listes des arbitres HN et observateurs
Paul MERLIOT expose la liste des Arbitres Haut Niveau (annexe 16) et la liste des Observateurs Haut
Niveau (annexe 17).
Validation du Comité Directeur.
Il informe que la division prioritaire pour la saison prochaine en plus de la Pro B sera la Ligue Féminine de Basket.

9. Questions diverses.
Bernard DEPIERRE fait part de souci de gouvernance au sein du Comité de la Nièvre.
La FFBB va assurer un soutien juridique au Comité.
Jean-Claude BOIS informe du décès de M. Paul ISTRIA.
Yolaine COSTES : la Réunion est fière d’avoir un club féminin champion de Nationale 3.
Alain SALMON informe que la composition des poules et des calendriers est en cours d’élaboration.
Livraison prévue pour le 30 juillet au plus tard..
Frédéric CHALOUPY : précise que les désignations des arbitres concernant l'Equipe de Corse évoluant en
NF3 seront effectuées par la CFO. Les OTM et les statisticiens désignés sur l’EuroBasket 2015 se
préparent.
Patrice ALEXIS adresse ses remerciements pour la livraison des ballons que la Ligue de Guadeloupe a
reçus. Il remercie également pour la confiance accordée à la Ligue pour l'organisation des Finales de NM3.
Yannick SUPIOT rappelle que les commissions de discipline ne peuvent sanctionner que des licenciés
validés, il faut faire attention aux dates.
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Jean-Pierre BRUYERE regrette la situation locale en raison des problèmes avec le club du PABA.
Roland BLIEKAST fait le point sur l'OFAJ :
- le stage des garçons a eu lieu du 9 au 12 juin 2015 à Steinbach -Allemagne
- le stage des filles a lieu du 4 au 11 juillet 2015 en France à l’Insep
ème
- la 50
session des fédérations sportives françaises et allemandes se déroulera du 16 au 18
novembre 2015 à Paris.
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024.
Prochaine réunion du Comité Directeur le 18 Octobre 2015 à Nantes.
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