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Procès-Verbal n° 4
Saison 2015/2016

COMITÉ DIRECTEUR
Réunion des 22 et 23 Avril 2016 à Paris
_________________________
Présents :

Jean-Pierre SIUTAT– Président.
Mmes Françoise AMIAUD (le Vendredi), Anne-Marie ANTOINE, Sophie GABORY, Catherine
GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER (le samedi).
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY, Pierre DEPETRIS,
Frédéric FORTÉ, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH (le
samedi), Christian LECOMPTE, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER,
Gérald NIVELON, Georges PANZA, Yannick OLIVIER et Yannick SUPIOT (le samedi).
Invités :
Mme Monique MOPIN (Présidente CD Isère). MM. David ATTAR (Président LR Picardie),
Jack AYME (Président LR Poitou Charente), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence),
Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Francis DARRICAU (Président CD Landes),
Gérard FAGUET (Président LR Limousin), Narcisse FERRINI (Président CD Finistère), Joël
GEYNET (Président LR Alpes), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre
GOMEZ (Président LR Lyonnais), Stéphane KROEMER (Représentant LR Franche Comté),
Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Michel ROUSSEL (Président LR Haute Normandie)
et Luc VALETTE (le samedi, Représentant LR Lorraine).
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS et Bernard GAVA.
Excusés :
Mmes Françoise AMIAUD (le samedi), Roselyne BIENVENU, Françoise EITO, Agnès
FAUCHARD, Magali FERRIER, Nadine GRANOTIER, Yolaine COSTES, Stéphanie PIOGER
(le vendredi) et Yannick SOUVRÉ.
MM. Patrice ALEXIS, Alain BERAL, Pierre COLLOMB, Gilles DUMONT, Jean-Marc
JEHANNO, René KIRSCH (le vendredi), Alain SALMON et Yannick SUPIOT (le vendredi).
Assistent :
Mmes Charlotte DOREAU (le vendredi) et Céline REFFET.
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain CONTENSOUX (en partie le vendredi).
_________________________
Documents
annexés

Numéro
d’annexe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Titre
2016-04-22 CD 4-Charte des officiels V1 TBE
2016-04-22 CD 4-SPORTIVE Championnats de France U15 et U18 Elite et InterRégionale (Saison 2016-2017) – VFIN
2016-04-22 CD 4-SPORTIVE Trophée Coupe de France - Cadre règlementaire
FFBB pour phases régionales –VFIN
2016-04-22 CD 4-SPORTIVE Classement des Compétitions – Impact du ou des
points bonus attribué(s) en Trophée Coupe de France Seniors (M ET F) - VFIN
2016-04-22 CD FFBB CF Dirigeants
2016-04-08 2 CF DIRIGEANTS - Présentation CAMPUS 2016 VFIN
2016-04-20 WOQT pour Comité Directeur FFBB
2016-04-21 Programme finales de la CDF pour Comité Directeur FFBB
2016-04-15 BF Dispositions Financières 2016 V5 JPS-JPH
2016-04-22 1 CD FFBB délégation haut niveau VIOF
2016-04-22 & 23 0 CD - Document Unique modifications réglementaires 20162017V1
2016 04 19 CD Evolution en chiffres de plusieurs actions
2016 04 21 HISTORIQUE LABEL CLUB FORMATEUR
2016-04-19 CD-EFMB Comité Directeur avril 2016
2016-04-22 CD JAP PF 2016-2020
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Documents
annexés

Numéro
d’annexe
16
17
18

Titre
2016-04-22 CD Programme équipes de France 2015-2016
2016-04-22 4-OFFICIEL Points Passion Club V1 TBE
2016-04-22 CD Support SG V1 TBE

Réunion du Vendredi 22 Avril 2016.
1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents.
Les membres du Comité Directeur observent une minute de silence en mémoire de M. Robert BLANCHARD
et M. Pierre LUIRARD, récemment disparus.
Le nombre des licenciés à ce jour est de 638.550, soit 21.740 licences de plus par rapport à l’année dernière
à la même date (+4.25%). Nous comptabilisons 533.716 licences compétition et 100.304 licences contact.
Le Président communique le programme du week-end et précise qu’il se rend ce soir à Strasbourg pour
assister à la finale de l’Eurocup et demain après-midi à Genève pour une réunion du Comité Exécutif de la
FIBA.
Les membres du Comité Directeur adressent de sincères félicitations au club de Bourges pour sa victoire en
Eurocup Women, à l’ESB Villeneuve d’Ascq Lille Métropole pour l’ensemble de son parcours dans cette
même compétition, ainsi qu’à l’Elan Chalon pour sa qualification et l’organisation du Final 4 de la FIBA
er
Europe Cup les 29 Avril et 1 mai prochains. Des félicitations sont également adressées à Strasbourg IG
pour sa qualification en finale de l’Eurocup, dont la première rencontre se dispute ce soir.
er

Certaines structures attendent le 1 avril et la gratuité des licences U11 et avant pour enregistrer leurs
licences. Une veille sera mise en place afin d’éviter toute déviance.
Deux structures se sont portées candidates à l’organisation de l’Assemblée Générale Fédérale de 2018 et
2019 et ont été reçues ce jour par le Bureau Fédéral :
- Le Comité des Vosges pour une organisation à Vittel.
- La Ligue de Provence pour une organisation à Avignon.
La décision sera rendue en début de semaine prochaine.
C’est la dernière réunion du Comité Directeur avant les élections territoriales et Jean-Pierre SIUTAT
souhaite confirmer que le cumul des mandats n’est plus souhaitable. Ces principes seront confirmées dans
les nouveaux statuts en cours de rédaction.

2. Présidence.
a. Point à l’international
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur l’ensemble des dossiers internationaux et notamment le
conflit entre l’ECA (Société de l’Euroleague) et la FIBA sur les coupes d’Europe.
b. Réforme territoriale
Jean-Pierre SIUTAT informe que le dossier avance plutôt bien au niveau du Basket. Il rappelle que le rythme
de la réforme territoriale doit avancer de façon identique sur l’ensemble du territoire.
c.

Autres actualités

Jean-Pierre SIUTAT informe que Frédéric FORTE a démissionné du Bureau Fédéral et de ses missions de
Président de la Commission Contrôle de Gestion.
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Il propose que Jean-Luc LEROUX le remplace à la tête de la Commission Contrôle de Gestion jusqu’à la fin
du mandat.
Accord du Comité Directeur.
Il ne sera pas remplacé au sein du Bureau Fédéral d’ici à la fin du mandat.

3. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Nouveau plan de formation dans le cadre de la réforme territoriale.
Patrick BEESLEY explique que la réforme territoriale aura un impact sur l’ensemble de la Direction
Technique Nationale et expose les 5 préconisations de la DTBN :
- Organiser une offre de formation professionnelle dans chaque nouvelle région
- Positionner systématiquement la structure régionale au centre du dispositif
- Intégrer l’emploi dans les missions des CTS Formation de cadres
- Organiser et formaliser les délégations de formation aux structures régionales
- Détecter les potentiels entraineurs
b. Charte des officiels – Evaluation – Application – Evolutions.
Frédéric CHALOUPY expose un point sur la Charte des Officiels (Annexe 1).
Validation des propositions d’application par le Comité Directeur.
Il propose ensuite les évolutions possibles de la Charte.
Une discussion s’engage et le Comité Directeur valide les propositions suivantes :
- Diminuer le nombre de rencontres pour les officiels clubs permettant une valorisation
- Augmenter la valorisation du parrainage
- Augmenter le nombre d’OTM CR sur les niveaux NM2 et NF2. Passage de 1 à 2
- Au titre des validations d’acquis d’expérience (VAE), tout arbitre ou OTM ayant interrompu son
activité après avoir été validé Arbitre ou OTM au niveau Départemental ou à un niveau supérieur au
cours des saisons antérieures sera validé respectivement Arbitre club ou OTM club lors de sa
reprise d’activité.
c.

Sémantique des compétitions et nommage des territoires

Jean-Pierre SIUTAT précise qu’une réflexion est en cours afin de donner un nom approprié aux territoires
des anciennes ligues.
d. Championnats Jeunes Elite et IR - Tableaux définitifs d'attribution des places.
Charlotte DOREAU expose la présentation (Annexe 2).
Validation du Comité Directeur.
e. Trophée Coupe de France - Cadre règlementaire FFBB pour phases régionales.
Jean-Pierre SIUTAT expose la proposition de cadre réglementaire pour les phases régionales du Trophée
Coupe de France (Annexe 3).
Validation du projet présenté par le Comité Directeur.
f.

Classement dans les compétitions - Précisions règlementaires sur les priorisations entre
compétitions.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle la philosophie du dossier et expose la proposition (Annexe 4).
Validation du Comité Directeur.
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g. Points bonus dans les compétitions régionales - Point de situation par Ligue régionale
Jean-Pierre SIUTAT communique un point de situation et informe que seules les équipes de niveau régional
accédant aux 1/2 Finales de la Coupe de Provence bénéficient d'un point de bonus en championnat.
Il est toutefois précisé que chaque structure a toute latitude pour organiser et adapter les règles, avec
cependant la nécessité de sécuriser l’établissement des classements.
h. Bilans médicaux des arbitres.
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle la philosophie des bilans médicaux des arbitres, ainsi que le circuit actuel
des dossiers médicaux. Il propose que le principe actuel soit sensiblement modifié notamment pour la
validation des arbitres territoriaux et des arbitres clubs.
Validation du principe proposé par le Comité Directeur.
Le nouveau mode opératoire sera proposé au Bureau Fédéral du 20 Mai 2016 pour validation.
i.

Carrefours d’échanges – Retours sur journée du 9 avril 2016.

Christian AUGER communique un retour sur les carrefours d’échanges qui ont eu lieu le 9 Avril dernier
(Annexe 5).
j.

Campus d’été – Présentation.

Bernard GAVA expose le projet d’organisation du Campus, qui se déroulera du 25 au 28 Août 2016 à St
Priest, près de Lyon (Annexe 6).
Validation du Comité Directeur.

Jean-Pierre SIUTAT doit quitter la réunion pour se rendre à Strasbourg pour assister au match aller de la
er
Finale de l’Eurocup. Il confie la présidence de cette fin de réunion à Jean-Pierre HUNCKLER, 1 VicePrésident.

4. Délégation aux Territoires.
a. Point général
Pierre DEPETRIS informe que la Commission Démarche Clubs termine les visites des CTC et qu’elle
présentera un bilan de ces visites au Bureau Fédéral du 20 Mai 2016.
b. Demande d’affiliation Lyon SO
Jean-Pierre HUNCKLER informe que des clubs et CTC ont monté une structure commerciale. Le dossier a
été étudié par les services de la FFBB. La Commission Juridique a émis un avis défavorable à cette
demande. Il rappelle que la FFBB n’est pas habilitée à affilier une structure commerciale.
Le Comité Directeur refuse la demande d’affiliation du Lyon SO.
Une étude sera réalisée sur ces structures commerciales émergeantes.
c.

Projet de fusions de Comités - Point de situation

Thierry BALESTRIERE communique les projets de fusion en cours :
- CD 11 et CD 66
- CD 46 et CD 82
- CD 10 et CD 52
- CD 34 et CD 48
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Il est rappelé que la FFBB n’est pas directrice dans le cadre de projets de fusions entre structures
départementales. Elle a un rôle de conseil et d’accompagnement des acteurs locaux des projets
Les dossiers sont actuellement à l’étude.

5. Délégation à la Marque.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la délégation à la marque :
- Des négociations sont en cours avec nos différents partenaires, et notamment avec La Française
des Jeux.
- Bons travaux auprès de MCS, en collaboration avec la LNB, pour la retransmission des différentes
finales des coupes européennes, avec la participation des équipes françaises.
- Organisation du match France - Serbie à l’Accor Hôtels Aréna le 21 Juin 2016.
- Championnat d’Europe 3x3 à Poitiers
b. Tournoi de Qualification Olympique Féminin.
Jean-Pierre HUNCKLER expose la présentation (Annexe 7).
Taux de remplissages à ce jour :
- 46% lundi soir
- 47% mardi
- 38% mercredi
- 64% le vendredi
c.

Finales Coupes de France

Jean-Pierre HUNCKLER expose la présentation (Annexe 8).

6. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle la clôture des comptes au 31 Mai 2016.
Il informe que les prélèvements mensuels auprès des clubs ont facilité le traitement des dossiers et cette
saison, peu de clubs accusent des retards dans les paiements.
b. Dispositions financières
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet des dispositions financières (Annexe 9).
Adoption des dispositions par le Comité Directeur, à la majorité des membres présents (une
abstention).

7. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation au Haut Niveau (Annexe 10).
Le Comité Directeur valide les modifications réglementaires proposées.
Il précise que les championnats de LF2 et NM 1 débuteront le 17 septembre 2016, tous les clubs vont être
prévenus.
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Réunion du Samedi 23 Avril 2016.
En ouverture le Comité Directeur souhaite féliciter le club de Strasbourg pour sa victoire d’hier soir contre
Galatasaray dans cette rencontre aller de la Finale de l’Eurocup.
8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
René KIRSCH informe que 55 Agents Sportifs ont été convoqués afin de suivre la formation obligatoire qui
se tiendra samedi prochain à la Fédération.
b. Contrôle de Gestion – Dispositions pour les divisions de Championnat de France.
Jean-Pierre SIUTAT informe que suite aux différentes études réalisées, il est nécessaire de mettre en place
un plan d’action pour contrôler les divisions inférieures et notamment NM2, NM3, PNM, NF1, NF2, NF3, PNF
:
Les quatre actions
- Informations à destination des clubs (signature d’une charte et réunions territoriales)
- Autorisation des contrats de joueur(se)s, sous réserve d’interventions de mission d’intérêt général
suivies par nos structures fédérales (en priorité, nos Comités Départementaux)
- Création d’un diplôme MIG (Missions d’Intérêt Génaral) et formation des joueur(se)s par
INFBB/IRFBB
- Contrôle des clubs
Le calendrier
Saison 2016-17
- Informations à destination des clubs (signature d’une charte et réunions territoriales)
o Entrée en vigueur du dispositif du CDD spécifique
o Signature d’une charte par tous : président du club et chaque joueur(se). Gestion favorisée
par FBI
- Création d’un diplôme MIG et début de formation des joueur(se)s par INFBB/IRFBB
- Recrutement CCG (mars 2017)
Saison 2017-18 et suivantes
- Informations à destination des clubs (signature d’une charte et réunions territoriales)
- Autorisation des contrats de joueur(se)s
o Service civique
o Contrat spécifique (MIG) : périscolaire, diplôme d’intérêt Général, Basket Santé, etc
o Suivi par nos structures fédérales
- Formation des joueur(se)s par INFBB/IRFBB
- Contrôles des clubs
Validation du Comité Directeur.
c.

Commissions et missions fédérales : simplification des règles de validation – (1 document
sur plateforme – 2016-04-22 et 23 0 CD CFR Modalités de composition des Commissions
fédérales)

Stéphanie PIOGER expose le projet d’évolution et de simplification des modalités de composition des
Commissions fédérales. Il sera question de :
 Distinguer :
 les Commissions qui ont le pouvoir de prononcer des décisions faisant griefs à l’encontre
des clubs et/ou licenciés qui ne respectent pas les règlements
 les Commissions qui n’ont qu’un pouvoir de proposition.
 Regrouper les modalités de composition des Commissions dans le Titre IX – Règlement
Administratif
 Harmoniser et simplifier les règles de composition et de fonctionnement.

6/10

Il est rappelé que le cadre et le fonctionnement actuel des commissions fédérales sont valables jusqu’à
l’Assemblée Générale 2016 de la FFBB.
Ces modifications seront intégrées dans la refonte des statuts de la Fédération.
d. Parité dans les Ligues et Comités.
Stéphanie PIOGER explique que L’article 63 de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes a modifié l’article L131-8 du code du sport lequel exige une représentation minimale de 40 % de
chacun des deux sexes. La FFBB souhaite aller en ce sens et s’inscrit déjà dans ce processus visant à
accroitre la place des femmes dans nos différentes instances. Pour autant, cette disposition légale doit- elle
s’appliquer aux organes déconcentrés des fédérations sportives ?
Les dispositions prévues par le Code du Sport ne visent que les instances dirigeantes des fédérations
sportives agréées. Leurs organes déconcentrés et leurs clubs affiliés ne sont donc pas visés.
Néanmoins, toute initiative visant à développer cette représentativité sera la bienvenue et permettra de faire
émerger un « vivier » de dirigeantes à même d’accéder aux instances dirigeantes fédérales.
Jean-Pierre SIUTAT pense qu’il est nécessaire d’anticiper et de faire le maximum pour développer cette
féminisation.
e. Règles de participation aux compétitions fédérales senior - nouvelles dispositions
Stéphanie PIOGER explique qu’une alerte a été émise par la Commission Sportive suite au contrôle des
feuilles de marque. Il est nécessaire d’apporter une précision sur les règles de participation aux compétitions
fédérales senior, et notamment les joueurs suspendus qui apparaissaient sur la feuille de marque.
Il est précisé que les joueurs qui sont inscrits sur la feuille de marque doivent impérativement répondre aux
conditions de participation.
Thierry BALESTRIERE rappelle également que la prise de licence dans les clubs est possible jusqu’à la fin
de saison, au plus près de la « bascule » FBI
f.

Dispositions règlementaires.

Stéphanie PIOGER expose le document unique des modifications réglementaires validées par le précédent
Comité Directeur (Annexe 11).
Validation du comité Directeur.
g. Licences loisir – Point de situation.
Jean-Pierre SIUTAT pense qu’il y a peut-être un dérapage en matière de licences loisirs, qui sont à la base
des licences d’entraînement et non des licences pour pratiquer une compétition. Nous nous écartons du
projet initial. Un état des lieux a été réalisé par le service juridique.
Stéphanie PIOGER expose un point de situation à l’aide de statistiques :
- Des Comités Départementaux qui approchent ou dépassent un taux de 5% de Licences Loisirs.
- Les licences Loisirs peuvent représenter 10 à 20% des licenciés d’un club.
Une discussion s’engage.
Une réflexion est nécessaire sur ces licences loisirs.
h. Offres de licence fédérale : situation actuelle, et proposition de nouvelles offres.
Stéphanie PIOGER expose un point de situation sur les offres de licence fédérale.
Une discussion s’engage.
La proposition est de travailler durant la saison prochaine sur cette étude, avec un groupe de travail élargi, et
faire ensuite une proposition pour la saison 2017/2018. Ce groupe de travail devra comprendre, à minima,
deux présidents de comité et deux présidents de ligue.
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Validation du Comité Directeur.
Jean-Pierre SIUTAT doit quitter la réunion pour se rendre à un Comité Exécutif de la FIBA à Genève. Il
er
confie la présidence de la réunion à Jean-Pierre HUNCKLER, 1 Vice-Président.

9. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse et communique quelques
chiffres (Annexe 12).
b. Validation Labels clubs formateurs.
Cathy GISCOU expose la liste des Labels Clubs Formateurs (Annexe 13).
Validation du Comité Directeur.
c.

Validation EFMB.

Cathy GICSOU expose la liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à valider et à renouveler (Annexe 14)
Validation du Comité Directeur.
d. JAP.
Cathy GISCOU expose le projet de l’opération « je Joue, j’Arbitre, je Participe » (Annexe 15).
e. Challenge Pôles Espoirs UNSS - étude de faisabilité et débat.
Cathy GISCOU rappelle la décision conjointe en juin 2015 de supprimer la compétition UNSS championnat
de France Excellence dédiée aux Pôles espoirs, après le constat de décalages dans les attentes et objectifs.
Elle expose la philosophie du projet de ce nouveau Challenge :
- Créer un challenge spécifique propre aux spécificités et besoins des pôles.
- Matérialiser le lien fort et des passerelles avec et entre :
- l’UNSS, valorisation du double projet Elite (Collège, Lycée).
- Les centres de formation des Clubs Pros, accueil majoritaire en sortie de cursus pôle espoir.
- Le Centre Fédéral, pour les meilleurs potentiels par une compétition de haut-niveau au bénéfice
des élèves des Pôles Espoirs.
- Organiser une mise en œuvre de co-construction et un financement partagé (UNSS-Ligues-LNBLFB-FFBB) en fonction des différentes phases.
- Respecter l’organisation UNSS en prenant l’attache de la carte des inter-académies et l’engagement
conventionné / la formation des officiels.
Un débat s’engage.
Jean-Pierre HUNCKLER informe que des études budgétaires vont être réalisées sur ce projet, avant toute
décision de mise en œuvre.

10. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Patrick BEESLEY communique un point sur les équipes de France et rappelle la diffusion du dernier
programme des campagnes des Equipes Nationales (Annexe 16) qui représente :
- 264 journées de stage
- 90 matches de préparation
- 13 organisations de tournois sur le territoire
- 64 entraîneurs mobilités
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-

88 personnes sur les staffs médicaux
343 joueurs et joueuses, sur lesquels seront entamées des démarches d’éligibilité auprès de la
FIBA, dont les équipes 3x3.
6 Championnats d’Europe Masculin et Féminin (U16, U18 et U20)
2 Championnats du Monde (U17)

Concernant les Seniors, la liste des 18 joueuses qui vont débuter la préparation de l’Equipe de France
Féminine a été annoncée. Sandrine GRUDA vient de recevoir l’aval médical pour reprendre la pratique,
après plusieurs mois de repos suite à une blessure. Deux tournois de préparation se dérouleront à Angers et
Mondeville.
Les deux équipes doivent passer par un tournoi de qualification. Les filles à Nantes et les garçons à Manille.
Après les TQO, les programmes sont compliqués à gérer puisque tout dépendra des résultats des équipes.
Concernant l’Equipe de France Masculine, à ce jour, seuls 2 des 12 joueurs évoluant en NBA sont assurés
de pouvoir rejoindre l’Equipe, en raison de différents problèmes techniques (contrats). La liste des joueurs
sera probablement communiquée fin Mai.
Par ailleurs, Valérie GARNIER a été reconduite pour 4 ans, avec une option de renégociation au bout de 2
ans et des négociations sont en cours avec Vincent COLLET.
Le centre Fédéral du BasketBall :
- Samedi dernier l’équipe Masculine a signé sa première victoire de la saison.
- Concernant Vincent POIRIER, détecté comme potentiel, des remerciements sont adressés au club
du Paris-Levallois pour le processus mis en place, vu le parcours qu’il a suivi tout au long de cette
saison.
- Les sorties des joueurs sont en cours. Il est nécessaire de rappeler que c’est la Fédération qui gère
les sorties des joueurs du Centre Fédéral, et non les Agents Sportifs.

11. Trésorerie.
a. Points Passion Club – Présentation de la mise en œuvre.
René KIRSCH rappelle les principes des points passion club et expose le projet du processus à mettre en
place (Annexe 17).
Validation du Comité Directeur.

12. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Basket Santé : Méthode pour identifier des clubs porteurs de l'action.
Yannick OLIVIER expose le projet Basket Santé.
Le quorum n’étant pas atteint en cette fin de réunion, il n’est pas possible de statuer sur la proposition faite
ce jour. Ce point sera de nouveau débattu au Comité Directeur du 2 Juillet 2016.

13. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 18).

14. Tour de table / Intervention des Commissions / Intervention des Invités / Questions diverses.
Gérald NIVELON informe de la distribution du programme FFBB Citoyen, dont le référent est Philippe
CABALLO.
Il informe que l’observatoire va travailler avec la DAJI pour la saisie des sanctions disciplinaires.
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Yannick SUPIOT fait part de l’accroissement de l’activité de la Commission Discipline.
Jean-Claude BOIS demande l’accompagnement du nouveau Challenge de l’Esprit Sportif voté lors du
dernier Comité Directeur, et notamment lors de la remise des récompenses.
Monique MOPIN, Narcisse FERRINI et Francis DARRICAU remercient les membres du Comité Directeur
pour l’invitation et pour la richesse des débats auxquels ils ont pu assister.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 2 Juillet 2016, à Paris
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