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Procès-verbal n°8
Saison 2015/2016

BUREAU FEDERAL
Réunion du 18 Décembre 2015 à Paris
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mme Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Marc JEHANNO,
Philippe LEGNAME et Gérald NIVELON.
Excusés : MM. Alain BERAL, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER et Alain SALMON.
Invités :
Mme Françoise EITO et MM. Ali BENZARTI (Président de la Fédération Tunisienne de
Basketball), Christian MISSER et Yannick OLIVIER.
Assistent : Mme Céline REFFET.
MM. Patrick BEESLEY, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Antoine
LEGENTIL et Gilles THOMAS.
_________________________
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Intitulé d’annexe
2015-12-18 1 BF FFBB délégation haut niveau VFIN
2015-12-08 Point RH
Phases finales des compétitions

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue des membres présents. Il informe qu’il a invité M. Ali BENZARTI,
Président de la Fédération Tunisienne de Basketball à assister à la réunion et qu’il nous rejoindra plus tard.
Le nombre des licences en club est à ce jour de 511 790, soit une progression d’environ 4% par rapport au
chiffre de l’année dernière à la même date. Le nombre total, avec les licences contact, est de 558 758.

2. Présidence.
a. Réforme territoriale
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la modification du calendrier de mise en place de la réforme territoriale, avec
une proposition d’adoption des nouveaux statuts et une mise en œuvre pour décembre 2017.
Il informe qu’il a reçu un courrier du Ministère précisant le processus à suivre. Il précise que notre calendrier
jusqu’en 2017 a été validé.
Un débat s’engage.
Un courrier sera adressé aux Ligues et Comités pour les tenir informés de l’avancée des travaux.
b. Point à l’international
Jean-Pierre SIUTAT informe que le Bureau FIBA Europe a décidé d’attribuer l’organisation de l’EuroBasket
2017 à la Turquie, Israël, la Roumanie et la Finlande.
Il informe qu’une réunion sur les compétitions de clubs s’est tenue en présence des fédérations et des ligues
concernées. La FIBA Europe travaille sur une nouvelle compétition. Une présentation de celle-ci sera faite
lors d’un Bureau Central FIBA organisé en Mars 2016 en France.
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c.

PARIS 2024 : Engagement des fédérations

Jean-Pierre SIUTAT rappelle les engagements nécessaires à cette candidature (engagement des
fédérations derrière le mouvement olympique et sportif, moyens financiers). Nous devons réfléchir à notre
mobilisation et notre participation financière.
Concernant le dossier équipementier pour les Jeux Olympiques, les grandes fédérations sportives
commencent à se mobiliser, mais ce n’est, à ce stade, visiblement pas suffisant. Il est décidé que la FFBB
participera financièrement, sous réserve de la qualification de ses équipes.
d. Feuille de route 2015-2016 : dossiers prioritaires
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que les dossiers prioritaires avancent :
- La Nationale 3 masculine et féminine.
- La Charte des Officiels – évaluation – adaptations éventuelles.
- Les contrôles de la CCG sur les niveaux intermédiaires et le statut du joueur d’intérêt général.
Une discussion s’engage sur la Nationale 3, et les contrôles nécessaires à effectuer sur cette division.
e. Demande de Remise gracieuse des pénalités financières infligées aux clubs flériens (BCF et
ESGMB -Comité 61)
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que le Comité de l’Orne a eu un dossier un peu sensible.
Il souhaite qu’une aide soit accordée.
Accord du Bureau Fédéral pour une dotation exceptionnelle au club Basket Club Flérien et à l’Union
Flers St Georges Basket. Par ailleurs, le Bureau Fédéral accorde une aide financière exceptionnelle
au Comité de l'Orne de 4 000 €.
f.

Dossier Perpignan – Propositions suite aux décisions des tribunaux

Pierre COLLOMB rappelle les éléments du dossier du club de Perpignan et informe que ce dernier a été
débouté de sa demande au Tribunal Administratif. Le club dispose d’un délai de deux mois pour faire appel
de la décision.
Ce point sera porté à l’ordre du jour du Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016.

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER informe que des dossiers sont en cours au sein de la Délégation aux Affaires Juridiques
et Institutionnelles :
- Amendes pour fautes techniques : il faudra mener un travail de réflexion sur les sanctions
économiques automatiques encore pratiquées par certaines structures, dans le cadre des travaux
de la réforme territoriale.
- Homogénéité de la validation des Commissions Fédérales. Une simplification des processus sera
proposée au bureau fédéral du mois de février
- Missions des Comités, guichets uniques : les structures ont besoin d’accompagnement.
- Travaux de réflexion à mener sur la saisine par voie électronique.
b. Simplification règlementaire – Présentation des travaux.
Stéphanie PIOGER informe que les projets seront présentés au Bureau Fédéral du 5 Février 2016, pour une
validation au Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016.
c.

Offre licence.

Stéphanie PIOGER informe que la Délégation a basé son étude sur la facilitation du flux des licenciés et
la pratique de Basket.
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La Délégation poursuit son étude et une nouvelle présentation sera proposée au Bureau Fédéral du 5
Février 2016.
d. Demande de dérogation Présidente BC Avranches
Stéphanie PIOGER expose la demande d’Aurélie GAUVIN, Présidente du club BC Avranches, qui demande
une dérogation pour jouer dans un autre club que celui qu’elle préside. Le club d'Avranches n'a pas d'équipe
senior féminine qui lui permettrait de pratiquer le basket. Le Comité Départemental et la Ligue Régionale ont
émis un avis favorable à sa demande de jouer dans le club de Saint-Lô.
Le Bureau Fédéral accorde, à titre tout à fait exceptionnel, une dérogation pour une licence T.
e. Tenue des entraineurs.
Stéphanie PIOGER explique que la Fédération Française de Basket-ball est interrogée sur la règlementation
à appliquer quant au port du voile par une coach.
Une discussion s’engage.
Il n’existe aucune règlementation particulière sur la tenue des entraîneurs. Il est proposé de s’appuyer sur le
principe de la laïcité, ainsi que sur le Règlement Officiel de Basketball de la FIBA 2015, en l’étendant à
toutes les personnes inscrites sur la feuille de marque.
Validation du Bureau Fédéral.
f.

Silence vaut acceptation - Préconisations à porter vers les structures pour mise en œuvre.

Stéphanie PIOGER informe qu’une note d’information détaillée est en cours de rédaction et qu’elle sera
adressée aux structures.

4. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point général sur le Délégation Haut Niveau (annexe 1).
Jean-Pierre SIUTAT présente Ali BENZARTI, Président de la Fédération Tunisienne de Basketball, qui vient
de rejoindre la réunion du Bureau Fédéral.
Ali BENZARTI remercie les membres du Bureau Fédéral et son Président pour l’invitation à partager les
travaux de ce jour.

5. Direction Générale / Direction Technique.
a. Direction Générale
Patrick BEESLEY fait un point sur les ressources humaines et les nouveaux arrivants (annexe 2).
Il informe qu’Océane LAUNAY et Matthieu SOUCHOIS ont été élus au conseil national du Cosmos.
b. Direction Technique Nationale
Patrick BEESLEY communique des informations générales :
- Confirmation des 4 nouveaux postes de Conseillers Techniques.
- Le Camp National se déroule actuellement à Bourges.
- Les programmes des Equipes de France Jeunes pour l’été prochain sont en cours de finalisation.
- Réalisation d’une consultation des cadres techniques dans le cadre de la mise en place des
nouvelles régions. Des préconisations seront faites dans le cadre de la réforme territoriale.
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6. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Résultats enquêtes clubs NM3 et NF3
Gérald NIVELON informe qu’environ 420 clubs ont répondu à l’enquête et qu’il faut maintenant que les
réponses soient exploitées.
b. Cas des officiels origine club non ré affilié, au titre de la charte
Thierry BALESTRIERE informe qu’il a reçu une question d’un Président de Comité Départemental,
concernant les officiels dont les clubs ne sont pas ré-affiliés, afin de savoir s’ils peuvent quand même être
pris en compte dans la Charte de leur éventuel nouveau club.
Accord du Bureau Fédéral
c.

Phases finales des compétitions

Gérald NIVELON expose la présentation (annexe 3) et précise qu’il manque encore quelques sites. Le
Bureau Fédéral autorise la Commission Fédérale Sportive à attribuer les derniers sites à pourvoir en fonction
des candidatures reçues.

d. Aptitude médicale - Processus à définir pour les jeunes ne possédant pas les aptitudes
médicales pour évoluer dans leur catégorie d'âge
Ce point sera étudié lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral du 15 Janvier 2016.

7. Délégation aux Territoires.
a. Point général
Pierre COLLOMB informe que la Délégation continue les opérations de suivi, notamment sur les CTC.
Sébastien DIOT fait part de la réception de nombreuses demandes d’aides fédérales.
Gérald NIVELON précise que la Commission Démarche Citoyenne s’est réunie. Il fait part du bon
avancement des travaux dans le cadre de la féminisation.
Une prochaine réunion doit avoir lieu avec la Commission Basket en Liberté et Nouvelles Pratiques pour
entreprendre des travaux avec une fondation.

8. Délégation à la Marque.
a. Point général
Raymond BAURIAUD communique un point sur la Délégation à la Marque :
- CSA : mise en place des 4 saisons du sport Féminin, en remplacement des 24h du sport féminin.
Avec 4 temps forts durant l’année, sur des sujets liés à la gouvernance, à la pratique, à la
médiatisation, avec un comité de pilotage et des actions à mettre en place. Première opération 6 et
7 février.
- L’Open LFB 2016 se déroulera à la Halle Carpentier à Paris.
- Bon remplissage du All Star Game de la Ligue Nationale de Basket à l’AccorHôtels Aréna malgré la
difficulté de remplir une telle salle. Il faudra faire une grande promotion des finales de la Coupe de
France 2016 pour remplir. La billetterie a déjà plutôt bien démarré.
- Bilan en cours du FFBB Store et de FBP. Les résultats des ventes sont bons. Ce sera la meilleure
année en terme de CA.
- Le voyage FFBB fin janvier organisé en Californie est complet pour suivre les français qui jouent sur
la côte ouest.
- Bilan 2016 : 500 000 fans sur Facebook et 110 000 sur Twitter et bonnes audiences pour nos
CourtCuts des championnats nationaux.
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-

Le calendrier de Noël mis en place remporte un grand succès sur les réseaux. Cela permet de
communiquer sur nos internationaux.

9. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point sur la Délégation à la Jeunesse :
- OBE : gestion et organisation des stocks de ballons. La plaquette est en cours de finalisation.
- Réunion le 14 janvier 2016 avec les partenaires éducatifs.
- Le Challenge des Lycées se déroulera le 23 Mars 2016 à Strasbourg.
- Lors de la prochaine réunion plénière, un plan de fidélisation sera étudié.

10. Trésorerie.
a. Point général
Alain CONTENSOUX communique un point général sur la Trésorerie :
- Les services préparent la clôture des comptes de France Basket Promotion et du COL de
l’EuroBasket 2015.
- Des démarches sont entreprises pour solder le crédit d’achat du siège de la FFBB.
- Le dossier sur le service civique est en cours de préparation.

11. Secrétariat Général.
a. Point général.
Thierry BALESTRIERE fait le point sur le Secrétariat Général :
Décision de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage :
- Dossier Murat KOZAN :
- Le joueur a reçu une notification de l’AFLD pour 3 manquements à ses obligations de
localisation.
- 10 mars 2015 : la Commission de discipline du dopage de la FFBB décide de relaxer Murat
KOZAN (ce joueur n’évolue pas sur le territoire national).
- 8 octobre 2015 : l’AFLD a annulé la décision de la FFBB et a prononcé une interdiction de
participer pendant 1 an.
Situation Comité de la Nièvre
- 11 décembre 2015 – Assemblées Générales (extraordinaire et élective)
- Tous les clubs étaient présents
- Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité
- 18 nouveaux membres sont élus au Comité directeur (sur 21 candidats)
- Adeline THERAROZ est élue Présidente du Comité

12. Questions diverses.
Yannick SUPIOT explique que la Ligue des Pays de la Loire va solliciter la FFBB dans le dossier des
Sections Sportives Scolaires.
Nathalie LESDEMA informe de la construction d’une aréna pour le Hand Ball à Aix en Provence, avec une
possibilité d’accueillir des manifestations de Basket.
Françoise EITO adresse ses remerciements pour l’invitation à participer à ce Bureau.
Gérald NIVELON précise que le Comité du Puy de Dôme a proposé un contrat à l’ancien salarié du Comité
de Lozère, qui était en difficulté.
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Sébastien DIOT propose de communiquer une information pour faire remonter les projets citoyens via
l’adresse citoyenne@ffbb.com .

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 15 Janvier 2016 à Bordeaux.
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