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COMITÉ DIRECTEUR
Réunion des 4 et 5 Mars 2016 à Paris
_________________________
Présents :

Jean-Pierre SIUTAT– Président.
Mmes Françoise AMIAUD (le samedi), Roselyne BIENVENU (le vendredi), Françoise EITO,
Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Nathalie
LESDEMA et Yannick SOUVRÉ.
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY, Pierre COLLOMB,
Pierre DEPETRIS, Gilles DUMONT, Frédéric FORTÉ, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre
HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE, Philippe
LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA (le
vendredi), Yannick OLIVIER et Yannick SUPIOT.
Invités :
Mme Sylvette GOURDON (Présidente CD Charente Maritime). MM. Jacques ASTROU
(Président LR Languedoc-Roussillon) David ATTAR (Président LR Picardie), Jack AYME
(Président LR Poitou Charente), Roland BLIEKAST (chargé de mission OFAJ), Jean-Pierre
BRUYERE (Président LR Provence), Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Bernard
DEPIERRE (Président LR Bourgogne), Joël GEYNET (Président LR Alpes), Pierre François
GICQUEL (Président CD Côtes d’Armor), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), JeanPierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Patrick HAQUET (Président CD Calvados), Daniel
HERBLINE (Président LR Basse Normandie), Jean-Jacques KERDONCUFF (Président LR
Bretagne), Stéphane KROEMER (Représentant LR Franche Comté), Louis NEGRELLO
(Président CD Cantal), Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Michel ROUSSEL (Président
LR Haute Normandie) et Luc VALETTE (Représentant LR Lorraine).
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean COMPAGNON, Rémy GAUTRON et Jacky RAVIER.
Excusés :
Mmes Françoise AMIAUD (le vendredi), Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU (le
samedi), Nadine GRANOTIER, Yolaine COSTES et Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Alain BERAL, Georges PANZA (le samedi) et Alain SALMON.
Assistent :
Mme Céline REFFET.
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain CONTENSOUX (le vendredi), Sébastien DIOT et
Christophe ZAJAC.
_________________________
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Titre
2016-03-04 CD 2-FORMATION - Service Civique
2016-03-04 CD Programme des Finales Coupe de France
2016-03-04 CD Présentation du TQO
2016-03-04 T BASKET SANTE Présentation et Développement
2016 03 04 T CARTO BASKET SANTE VDEF
2016-03-04 T 3x3 Dvt Calendrier 2016
2016-03-04 CD 4-SPORTIVE Réforme des championnats de Nationale 3 - Etat
des lieux et débats – VFIN
2016-03-04 CD 4 Sportive Calendrier Général V1
2016-03-04 CD Séminaire CRO V2 TBE
2016-03-04 CD Charte des Officiels V7 TBE
2016-03-04 CD FFBB_CFO_Fiche trimestrielle
2016-03-03 CD Programme équipes de France 2015-2016
2016-03-04 CD Délégation Jeunesse - Présentation Générale
2016-03-04 4-EFMB Comité Directeur mars 2016 - VFIN
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15
16
17
18
19
20
21

2016-03-01 CD-DJ Les chiffres OBE et Labels Club Formateur - VFIN
2016-03-04-AGF-0-Créa Clubs 2015-2016 – Validation du CD
2016-03-04 – Challenge de l’Esprit Sportif
2016-03-24 CD - Document Unique modifications réglementaires 2016-2017V5
2016-03-04 et 05 0 CCG Contrôle des divisions inférieures V2
2016-03-04 et 05 0 Adoption du nouveau règlement disciplinaire dopage
2016-02-24 1 Modifications règlementaires LFB-HN-Divers

Réunion du Vendredi 4 Mars 2016.
1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents.
Le nombre des licenciés est à ce jour de 609.268, soit environ 21.000 licences de plus par rapport à l’année
dernière à la même date. Nous comptons 529.404 licences compétition et 76.616 licences contact.
Il faut se satisfaire de cette progression qui est globale sur tout le territoire.
Félicitations pour les nominations sur les compétitions internationales :
- Goran RADONJIC – Commissaire FIBA aux Jeux Olympiques de Rio.
- Eddie VIATOR – Arbitre aux Jeux Olympiques de Rio.
- Chantal JULIEN – Superviseur Arbitre au TQO Féminin de Nantes.
- Nicolas MAESTRE – Arbitre au TQO Féminin de Nantes.
- Joseph BISSANG – Arbitre au TQO Masculin de Belgrade
- Medhi DIFALLAH – Arbitre au Championnat du Monde U17 Masculin et Féminin à Saragosse.
Un grand bravo à tous pour ces désignations.

2. Présidence.
a. Retour des entretiens avec les 6 délégations fédérales et les présidents de Ligues
Régionales
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il a effectué une tournée des Présidents des Ligues Régionales afin de
réaliser un état des territoires et les projections nécessaires. Il souhaite les remercier pour le travail et les
échanges intéressants qui ont eu lieu.
Il a également rencontré les Délégations afin de faire un point. Il a pu constater que les relations entre les
élus et les services sont transversales et de qualité.
Il informe que des représentants du Bureau Fédéral seront normalement présents sur chaque Assemblée
Générale de Ligue Régionale.
b. Réforme territoriale
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur les travaux et l’avancement de la réforme territoriale et
précise que ceux-ci se poursuivent selon le calendrier établi.
c.

Fonctionnement des Zones – Saisons 2016/2017 et 2017/2018

Jean-Pierre SIUTAT informe que les réunions inter CCR sont mises en place pour communiquer un
maximum d’informations jusqu’à la mise en place de la réforme territoriale et des nouvelles régions.
Il précise que le fonctionnement opérationnel des zones est maintenu, à l’identique, notamment sur le PES,
pour les deux prochaines saisons sportives.
d. Point à l’international
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur l’international :
- Concernant les équipes nationales, organisation du TQO Féminin à Nantes et les masculins
disputeront leur TQO aux Philippines.

2/10

-

L’Equipe de France Féminine a disputé 4 rencontres dans le cadre des fenêtres de qualification de
l’Euro Basket 2017, avec 4 victoires.
L’Equipe de France Masculine est qualifiée pour l’EuroBasket 2017.
Compétitions des clubs organisées par la FIBA : La FIBA met en place un nouveau projet
(Basketball Champions League), en complément de la compétition existante, et l’annoncera le 21
mars prochain, au siège du CNOSF.
e. Ministère :
i. Plan citoyen

Jean-Pierre SIUTAT rappelle le souhait du ministère de voir les fédérations s’engager sur un plan citoyen,
sur ces actions ciblées.
Patrick BEESLEY précise qu’à la demande du Ministère, les lettres de mission des CTS ont été modifiées
depuis septembre 2015, et comportent dorénavant des actions sur le suivi des plans citoyens.
ii. Services civiques (Accompagnement fédéral).
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet (Annexe 1).
Un document regroupant les fonctions possibles sera réalisé et communiqué aux structures.
f.

Candidature Paris 2024

Jean-Pierre SIUTAT informe que le dossier de candidature n° 1 a été présenté récemment. Un projet d’une
seconde grande aréna à Paris est à l’étude.
Le plan de participation du financement est lancé.
g. Situation Perpignan
Jean-Pierre SIUTAT, après avoir rappelé les décisions prises par les tribunaux, en faveur de la FFBB, pense
qu’il sera nécessaire de s’interroger sur la suite à donner à ce dossier, sur le plan juridique et sur le plan
sportif.

3. Délégation à la Marque.
h. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Délégation à la Marque :
- Renégociation de certains de nos contrats en cours avec nos partenaires.
- Ma Chaîne Sport : les taux d’audimat sont supérieurs à ceux qu’obtenait Canal +.
- Programme des finales coupe de France (Annexe 2).
i.

TQO féminin à Nantes

Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet d’organisation et la billetterie proposée (Annexe 3)
j.

Attribution des sites organisateurs des rencontres qualificatives Euro Féminin 2017.

Les membres du Comité Directeur et invités des territoires concernés par ce dossier sont invités à sortir
durant le débat.
Jean-Pierre SIUTAT expose les candidatures reçues pour l’organisation des rencontres qualificatives à
l’Euro Féminin 2017 :
Pour la rencontre du 19 novembre 2016 : France – Pays Bas
- Chalon sur Saône
- Bourg en Bresse
- Clermont Ferrand
- Strasbourg
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Pour la rencontre du 23 Novembre 2016 : France – Croatie
- Clermont Ferrand
- Tours
- Limoges
Le Comité Directeur confie l’organisation des rencontres à Chalon sur Saône pour la rencontre du 19
novembre 2016 et à Clermont Ferrand pour la rencontre du 23 novembre 2016, sous réserve de
présenter les garanties nécessaires.
k.

Bilan de FBP et Euro 2015

Jean-Pierre SIUTAT souhaite à nouveau remercier tous les acteurs de cet événement, qui a été organisé en
un temps record.
Jean-Pierre HUNCKLER expose les premiers résultats de l’EuroBasket 2015, qui seront présentés lors de la
prochaine Assemblée Générale de la FFBB, le 15 Octobre 2016 à Dijon.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Basket Santé : Objectif Un club par Comité.
Yannick OLIVIER présente le clip réalisé sur le basket santé. Celui-ci est facilement consultable sur internet.
Il expose ensuite le projet Basket Santé (Annexes 4 et 5).
Une discussion s’engage. Il s’avère nécessaire de :
- Trouver des clubs pour mettre en œuvre le projet Basket Santé.
- Proposer aux Comités Départementaux d’aller exposer le projet et la démarche aux préfectures.
- Mettre en cohérence tous les labels pour les clubs.
Ce point sera discuté lors du Bureau Fédéral du 15 Avril 2016.
b. Calendrier des Tournois 3x3.
Nathalie LESDEMA communique des informations sur le calendrier des Tournois 3x3 et les nouvelles
appellations des Tournois 3x3 (Annexe 6). Elle informe que la pratique du 3x3 commence à se mettre en
place dans le monde scolaire.
Jean-Pierre SIUTAT informe que la Guadeloupe et la Martinique ont été invitées par la FIBA à participer à un
tournoi 3X3 dans les Caraïbes.
c.

Sémantique des compétitions.

Jean-Pierre SIUTAT expose le projet. Ce dossier sera retravaillé en réunion de Bureau Fédéral et présenté
au Comité Directeur des 22 et 23 Avril 2016.
d. Réforme des championnats de Nationale 3 : Etat des lieux et débats.
Gérald NIVELON communique les résultats de l’enquête réalisée auprès des clubs de pré-nationale, des
clubs de Nationale Féminine 3 et de Nationale Masculine 3 (Annexe 7). Des propositions d’évolutions seront
étudiées lors du prochain Bureau Fédéral.
e. Obligations sportives.
Jean-Pierre SIUTAT propose que ce point soit porté à l’ordre du jour du prochain Bureau Fédéral afin d’être
débattu, pour ensuite faire une proposition au Comité Directeur des 22 et 23 Avril 2016.
f.

Calendrier général 2016-2017 V1

Gérald NIVELON rappelle que les dates de reprise des championnats ont été communiquées. Il expose les
points importants de la V1 du calendrier (Annexe 8). Celui-ci sera diffusé très prochainement
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La Coupe de France U17 sera étudiée afin d’éviter les écarts trop importants.
g. Officiels.
i. Séminaire des CRO : Bilan et pistes de travail.
Frédéric CHALOUPY expose le bilan réalisé suite au séminaire des CRO (Annexe 9), qui s’est déroulé le 5
Décembre dernier à Paris en présence de 22 représentants de CRO. Ils ont travaillé dans une ambiance
constructive sur les thèmes suivants :
- Le Concours Arbitre Championnat de France
- La Charte des Officiels
ii. Charte des officiels : Evaluation, application, pistes d’évolution.
Frédéric CHALOUPY expose un point sur la Charte des Officiels, avec ensuite un zoom sur les arbitres et
sur les OTM (annexe 10).
Il est convenu que lors du Comité Directeur des 22 et 23 avril, les décisions seront prises quant aux
modalités d’application de la charte des officiels cette saison, ainsi que des possibles évolutions à prendre
en compte.
iii. Fiche trimestrielle
Frédéric CHALOUPY expose le bilan trimestriel de la Commission Fédérale des Officiels (annexe 11).
h. Commission des dirigeants : Carrefour d’échanges – Ch. AUGER
Christian AUGER rappelle que les prochains carrefours d’échanges auront lieu le Samedi 9 avril 2016 de
10h à 16h :
- Zones Nord et Est à Reims – J.P. HUNCKLER représentant du Bureau Fédéral
- Zones Centre et Sud Est à Lyon – S. PIOGER représentante du Bureau Fédéral
- Zones Ouest et Sud-Ouest à Artigues – A. SALMON représentant du Bureau Fédéral
Les thèmes abordés seront les suivants :
- Retour sur les carrefours 2015 (le basket féminin)
- Les commissions sportives (organisation et fonctionnement)
Il informe que le Campus d’été se tiendra fin Août 2016 à Saint Priest (Lyonnais).

5. Direction Générale / Direction Technique.
i.

Direction Générale

Patrick BEESLEY informe des nouveaux arrivants à la FFBB :
- Claire DENDARY au Pôle Formation
- Adrien DUBOIS au Pôle Territoires
j.

Direction Technique Nationale.

Patrick BEESLEY communique un point sur les équipes de France (annexe 12):
- Programme de l’Equipe de France Féminine
- Programme de l’Equipe de France Masculine
- Projets de programme des équipes de France jeunes
Il informe que le Centre Fédéral organisera prochainement le recrutement des effectifs pour la saison
prochaine. Cette saison ce sont les filles du CFBB qui se déplaceront aux Antilles (Guadeloupe et
Martinique).
Il explique que la FFBB a une opportunité d’organiser un open international de 3x3, qualificatif pour le
Championnat d’Europe 2016. Le projet qui se déroulerait sur Poitiers dans le cadre de l’Urban PB est en
cours d’étude.
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Jean-Pierre SIUTAT informe que Patrick BEESLEY, sous couvert de l’accord définitif du Ministère, serait
reconduit dans ses missions de DTN/DG jusqu’à fin 2017.

6. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur la Trésorerie et fait part du bon fonctionnement du
prélèvement automatique mis en place en ce début de saison.
b. Caisse de péréquation : Extension.
René KIRSCH communique les résultats de l’étude réalisée pour une mise en place sur tous les niveaux :
FRAIS D ARBITRAGE PAR RENCONTRE

CATEGORIE

REEL

REEL

2013/2014 2014/2015

AU
07/02/2016

FORFAIT

2015/2016

NM3

321,41 €

323,89 €

323,64 €

325,00 €

NF1

311,09 €

319,47 €

321,73 €

323,00 €

NF2

301,64 €

289,24 €

291,12 €

300,00 €

NF3

206,53 €

196,57 €

169,46 €

180,00 €

A FINALISER EN COURS DE SAISON 15/16

FORFAIT ETABLI EN COURS 15/16

c.

Premières orientations budgétaires 2016-2017 (tarifs fédéraux)

Jean-Pierre HUNCKLER explique que les tarifs fédéraux sont en cours de finalisation, mais il rappelle qu’il
avait été convenu de ne pas augmenter le tarif des licences et des mutations.
Accord du Comité Directeur.

Réunion du Samedi 5 Mars 2016.
7. Délégation à la Jeunesse.
d. Point général
Cathy GISCOU présente un point général sur la Délégation à la jeunesse (Annexe 13).
Agnès FAUCHARD fait un point sur la Fête Nationale du MiniBasket et propose l’attribution du label et le
renouvellement du label des EFMB (Annexe 14).
e. Point sur l'enregistrement des Labels Clubs.
Cathy GISCOU expose un point sur l’enregistrement des Labels Clubs et des chiffres de l’Opération Basket
Ecole (Annexe 15).
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8. Secrétariat Général
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général.
- A compter de ce jour une seule adresse mail pour les membres du comité directeur:
• pnom@ffbb.com
- Participation des membres du Bureau Fédéral aux Assemblées Générales de Ligues
- Proposition de prestataires pour vote électronique : après vérification du prestataire qui a fait
une proposition à plusieurs structures, il semble que le processus proposé ne soit pas
sécurisé.
- AG FFBB 2018: Comité des Vosges et Ligue de Provence candidats. Audition des candidats
le 22 avril prochain
b. Calendrier administratif 2016-2017
Thierry BALESTRIERE apporte des précisions sur le calendrier administratif 2016-2017.
- Pas de Comité Directeur le lendemain de l’AG FFBB
- Comité Directeur constitutif les 4 et 5 novembre 2016
- Pas de réunions Inter CCR en Novembre 2016 mais le Séminaire Territorial les 26 et 27
Novembre
- En décembre, un Bureau Fédéral du jeudi 15 au vendredi 16 – 11h, suivi d’un Séminaire du
Comité Directeur jusqu’au samedi 17 – 16h :
 Le projet FFBB 2016 – 2020
 La réforme territoriale
- Campus FFBB du 5 au 8 janvier 2017, couplé avec un Séminaire d’Accompagnement des
Dirigeants les 7 et 8 janvier. Participants: Présidents, Secrétaires Généraux, Trésoriers des
Ligues et Comités
c.

Validation des nouveaux groupements sportifs

Thierry BALESTRIERE communique les nouveaux groupements sportifs (Annexe 16).
Validation du Comité Directeur.
d. Ordre du jour des réunions Inter CCR
Thierry BALESTRIERE expose l’ordre du jour des réunions Inter CCR :
- Réforme territoriale : point à date
- Dossiers 2016 :
• Le TQO Féminin
• La Charte des Officiels
• Péréquation Arbitrage Championnat de France
• Les championnats de Nationale 3
• La sémantique des compétitions
- Les services civiques
e. Ordre du jour des réunions plénières CCR
Thierry BALESTRIERE expose l’ordre du jour des réunions plénières CCR :
• Les scénarii de réorganisation envisageables
• La rédaction de la note n°2
• Quelle organisation des structures régionales + argumentation ?
f.

Validation Conseil d’Honneur

Thierry BALESTRIERE communique la composition du Conseil d’Honneur :
Président : Jean-Pierre SIUTAT
Président Délégué : Jean COMPAGNON
Vice-Président et Secrétaire Général : Jean-Claude BOIS
Membres : Bernard GAVA - Rémy GAUTRON - Edith TAVERT - Michel BIZOT - Jean FORNO Pierre LUIRARD - Bernard LEFEBVRE - Jean BAYLE-LESPITAU - Jacky RAVIER - Michel RAT.
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Accord du Comité Directeur.
Et du jury d’Honneur, proposé par le Conseil d’Honneur :
- COMPAGNON Jean
Président
- BOIS Jean-Claude
Secrétaire
- GAUTRON Rémy
Membre
- GAVA Bernard
Membre
- BAYLE LESPITAU Jean
Membre
- BIZOT Michel
Suppléant 1
- RAVIER Jacky
Suppléant 2
g. Challenge de l’esprit sportif
Rémy GAUTRON expose le nouveau projet du Challenge de l’Esprit Sportif (Annexe 17).

9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
René KIRSCH communique un point sur la Commission des Agents sportifs et informe de l’ouverture de 34
dossiers disciplinaires à l’encontre d’Agents Sportifs, qui seront traités lors de la prochaine réunion de Mars
2016.
b. Dispositions règlementaires – évolutions.
Christophe ZAJAC expose le document unique contenant les ajustements et évolutions règlementaires
(Annexe 18).
Validation du Comité Directeur
c.

Validation chargé d'instruction

Christophe ZAJAC propose la nomination de Maxime DESTAMPES comme chargé d’instruction.
Accord du Comité Directeur
d. Champ des contrôles CCG.
Frédéric FORTE communique un point sur les travaux de la Commission Contrôle de Gestion (Annexe 19) et
notamment les contrôles inopinés effectués sur les divisions inférieures.
Une discussion s’engage et un cadre de propositions est établi :
- Information aux clubs,
- Utilisation des nouveaux contrats professionnels réservés aux sportifs avec une mission
d’intérêt général,
- Renforcement de la Commission Contrôle de Gestion.
Accord du Comité Directeur.
e. Règlement disciplinaire dopage.
Christophe ZAJAC expose le document pour l’adoption du nouveau règlement disciplinaire dopage (Annexe
20).
Validation du Comité Directeur. Ces modifications seront présentées lors de l’Assemblée Générale
de la FFBB, le 15 Octobre 2016 à Dijon, pour ratification.

10. Délégation aux Territoires.
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f.

Point général

Pierre COLLOMB communique un point général sur la Délégation aux Territoires :
- Beaucoup de questions sur le fonctionnement des CTC. Il est nécessaire de rappeler que les CTC
sont un outil politique de développement de club et non un outil technique à finalité uniquement
sportive. Les principes de base des CTC doivent être rappelés aux clubs. La CTC suppose une
mutualisation des moyens (équipements, cadres…) et un travail en commun. Une inter-équipe n’est
pas une sélection intercommunale mais une équipe de clubs renforcée par les meilleurs éléments
des clubs coopérateurs.
Pierre DEPETRIS fait un point sur la Commission Démarche Clubs et confirme que les membres de la
commission relayent les informations sur le territoire.
Sébastien DIOT expose les actions de la Commission Démarche Territoriale :
- Les courriers aux structures seront envoyés la semaine prochaine, suite à la validation des aides
fédérales lors du dernier Bureau Fédéral.
- Des travaux sont en cours sur un support pour la construction des Plans de Développement
Territoriaux.
Gérald NIVELON communique des informations sur la Commission Démarche Citoyenne :
- Label FFBB Citoyen : la campagne de labellisation est en cours, avec déjà la réception de quelques
dossiers (échéance au 30 Avril 2016). Une présentation d’une évolution de ce label sera faite lors du
Bureau Fédéral du 25 Mars 2016.
- Lutte contre le racisme et l’antisémitisme : des actions seront menées entre le 21 et le 26 Mars
2016, sur les rencontres de ½ finales de Coupe de France Robert Busnel, des rencontres de NM1,
de LFB, de LF2, ainsi que sur des rencontres des ¼ et ½ finales des trophées et coupe de France.
- Plaquette FFBB Citoyen : une diffusion prochaine est prévue, avec cette année 3 valeurs : la
Solidarité, le Fair-Play et l’Intégration.
- Assises du Sport et du Développement Durable ; la FFBB a une nouvelle fois été mise en avant et
remerciée par le Ministère des Sports pour son implication dans la définition de la Stratégie
Nationale de Transition Ecologique vers un Développent Durable du Sport.
- Affiche « Eco-Sportif » : les affiches réalisées par le Ministère des Sports sont en cours de
validation. Pour le Basket, Céline DUMERC a accepté d’associer son image à cette démarche et de
faire partie des « éco-sportifs ».
- Collaboration avec la Fondation « Egal Accès » : nous travaillons actuellement sur un projet
d’envergure sur l’éducation et le respect en collaboration avec plusieurs organisateurs de camps
d’été, avec le soutien de la Fondation « Egal Accès ». Cette collaboration devrait également
permettre à la FFBB de déployer l’initiative du Comité de Loire Atlantique et du Conseil
Départemental. Un projet global et précis sera présenté lors du Bureau Fédéral du 15 Avril et du
Comité Directeur qui suivra.
- Féminisation : La commission continue de contribuer au plan de féminisation de la FFBB et nous
devrions également proposer des actions concrètes en direction des structures fédérales. Un point
précis sera réalisé avec Irène OTTENHOF sur ce sujet.
La campagne « Femmes sur tous les Terrains » est ouverte jusqu’au 31 Mars prochain. Le jury se
réunira le 29 Avril 2016 et intègrera un représentant de la Fondation FDJ, qui soutient ce projet avec
notamment le Trophée Coup de Cœur FFDJ.

11. Délégation au Haut Niveau.
g. Point général
Philippe LEGNAME expose un point sur la Délégation Haut Niveau :
- 3 clubs de LFB sont encore en course dans les coupes d’Europe.
- Les ½ finales de Coupe de France auront lieu ce soir, opposant Lattes Montpellier à Nantes-Rezé et
Bourges à Villeneuve d’Ascq.
- Le programme des prochaines réunions de la LFB est assez chargé.
h. Modifications règlementaires
Philippe LEGNAME présente le document des modifications réglementaires (Annexe 21).
Validation du Comité Directeur.
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12. Tour de table / Intervention des Commissions / Intervention des Invités / Questions diverses
(11h30 / 12h00)
Frédéric CHALOUPY fait part de difficultés rencontrées sur la désignation des officiels et des cadres sur les
rassemblements de jeunes qui se déroulent en semaine.
Paul MERLIOT informe que les Play Off ProB seront arbitrés à 3, dès cette saison. La LNB étudie une
éventuelle augmentation des indemnités des arbitres ProA voire ProB. La LNB souhaite mettre en place une
prime à la performance. Une réunion du collège paritaire se tiendra le 8 Avril prochain.
Yannick SOUVRE informe qu’elle a intégré le Comité des Athlètes de Paris 2024.
Cathy GISCOU : des travaux sont en cours avec l’UNSS sur un nouveau concept sur les compétitions des
pôles espoirs.
Jean COMPAGNON adresse des remerciements pour sa nomination en tant que Président délégué du
Conseil d’Honneur.
Frédéric FORTE : concernant la « Basketball Champions League » il y a 3 places possibles, qui seront
attribuées par la LNB. Jean-Pierre SIUTAT précise qu’il attend les propositions de la LNB
Daniel HERBLINE :
- L’Université de Caen organise le 24 Mars prochain un tournoi 3x3.
- Il soulève un problème d’un arbitre qui dispose d’une licence DC.
Patrick HAQUET adresse ses remerciements pour l’invitation à assister à cette réunion du Comité Directeur.
Concernant l’AFEB, dont il est Président, il confirme la volonté de faire vivre le magazine « PIVOT », ainsi
que celle de produire régulièrement des documents techniques.
Jacques ASTROU précise qu'il sera en capacité de donner lors du Comité Directeur d'Avril les noms des
équipes valides FFBB Basket Entreprises qualifiées pour disputer les finales Trophée Coupe de France,
Consolante ainsi que le nom des équipes Handibasket qualifiées pour disputer la finale de la Coupe de la
Commission FFH. Ces finales auront lieu à St Avold et Longeville les Saint-Avold (Moselle) les 14 et 15 mai
2016.
Louis NEGRELLO souhaite remercier les membres du Comité Directeur pour cette invitation et la visite des
locaux de la FFBB.
Roland BLIEKAST informe que les dates des échanges dans le cadre de l’OFAJ sont fixées :
- 27 Juin au 3 Juillet 2016 à Heidelberg pour les U15 féminines
- 3 au 9 Juillet 2016 à Vittel pour les U15 Masculins.
Par ailleurs il informe que le Tournoi de Mannheim qui regroupe les U18 se déroulera cette année à 12 au
lieu des 16 équipes habituelles et se déroulera du 26 Mars au 2 Avril 2016.
Jean-Pierre GOMEZ rappelle sa question posée lors du précédent Comité Directeur sur une possibilité de
réduction des mutations des jeunes.
Jean-Pierre SIUTAT lui précise que les services juridiques étudient actuellement cette problématique.
Jack AYME : concernant l’organisation des tournois TIL en semaine, cela devient très difficile à organiser au
plan local.
Sylvette GOURDON adresse ses remerciements pour l’invitation à assister à ces débats très intéressants.
Pierre François GICQUEL souhaite remercier le Comité Directeur pour cette invitation qui permet de
concrétiser les informations reçues sur le terrain.
Gérald NIVELON informe que suite à un souhait de sa famille, il devrait pouvoir obtenir une partie des
archives du docteur CANQUE, ancien Président du CUC récemment décédé.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 22 et 23 Avril 2016, à Paris

10/10

