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FFBB Procès-verbal n°5 
TBE/CRT Saison 2016/2017 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion des 15 et 16 Décembre 2016 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mmes Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER (le vendredi). 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, 
René KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER et Alain 
SALMON 

Excusée : Mme Stéphanie PIOGER (le jeudi). 
Invités :  MM. Stéphane KROEMER  et Luc VALETTE. 
Assistent : Mme Céline REFFET.  
 MM. Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Matthieu 

SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 
_________________________ 

 

Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 2016-12-15 BF Séminaire d'Accompagnement des Dirigeants V2 TBE 

2 2016-12-12 EDF F - Euro 2017 

3 2016-12-14 DJT PT GENERAL 

4 2016-12-15 BF 0 CFJ Procédure de modifications réglementaires V3 TBE 

5 2016-12-15 BF Secrétaire Général V1 TBE 

6A à 6U Compositions des commissions 

7 2016-12-15 BF 1 Délégation haut niveau 

8 2016-12-16 CD REFORME TERRITORIALE FART Note de cadrage budgétaire VFIN 

 
 

Jeudi 15 Décembre 2016 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Il rappelle l’importance de ce week-end 
de travail avec le Comité Directeur qui doit décider du futur mode de gouvernance de nos territoires. 
 
L’Equipe de France U18 Masculine débute son Euro en Turquie qui avait été décalé en raison d’attentats en 
Turquie. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Point à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose que la FFBB confirme à la FIBA Europe son intérêt pour l’organisation de 
l’Euro Féminin 2019. 
 

Accord du Bureau fédéral. 

 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur l’évolution du 3x3, à priori future discipline olympique.  
 

b. Retour sur les Assises Territoriales et la réunion des officiels (27/11). 
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Jean-Pierre SIUTAT informe que le week-end de travail a été très productif. Il adresse ses remerciements à 
Matthieu LACHENAUD pour l’organisation et le travail effectué. Le programme et le contenu proposés 
étaient de qualité. 
Il communique les décisions prises qui seront proposées demain au débat du Comité Directeur. 
 
Stéphane KROEMER communique un point sur la réunion des officiels qui s’est tenue le 27 Novembre 
dernier. 
 

c. Séminaire Comité Directeur 
 
La réunion du Comité Directeur se déroulera demain après-midi entre 14h et 18h ; le séminaire débutera 
ensuite. 
 

d. Séminaire d'Accompagnement des Dirigeants (Troyes). 
 
Thierry BALESTRIERE expose le projet d’organisation du séminaire d’accompagnement des Dirigeants de 
Troyes les 7 et 8 Janvier prochains (Annexe 1). 
 

e. Calendrier 2016-2017 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le calendrier à réaliser, des actions jusqu’en fin de saison 2016/2017, sera 
présenté demain lors du Comité Directeur. 
 

f. Paris 2024 - Guide des fédérations – Vidéo - Ch. AUGER 
 
Christian AUGER expose la demande du GIP de promouvoir, au sein des fédérations, la candidature de 
Paris 2024 et présente la vidéo réalisée (lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=Moaohct-I-4). 
 
 

3. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général 
 
Patrick BEESLEY communique les résultats du tirage au sort de l’Équipe de France Féminine et le 
programme de l’Euro U18 masculin reporté (Annexe 2). 
 
Le Camp National vient de débuter à Bourges. 
 
 

4. Délégation Marque. 
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la délégation à la marque : 

- Clôture de l’année de FFBB store en cours et inventaire à venir au début Janvier 2017. 
- Très bon retour sur le livre Tony Parker. 
- Très bonne image de l’album et des vignettes. 
- Prochain tirage au sort du tour de Coupe de France sur un plateau TV 
- Achat privilège pour les structures, pour les places des finales Coupe de France, jusqu’au 22 Janvier 

2017. 
- Lancement de l’appel à candidature sur l’Open de France 3x3. Une étude des candidats est en 

cours. 
- Bilan positif des JNA avec la Poste, cette opération sera de nouveau reconduite en 2017. 
- Dans le cadre de la collaboration avec la NBA pour le Challenge Benjamin, le voyage des 

vainqueurs se fera la semaine prochaine, à New York. 
 

b. Nouvelles appellations des structures fédérales. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose que chaque structure adopte un nommage identique, par exemple : 

- Nouvelle Aquitaine BasketBall. 
- Drôme-Ardèche BasketBall. 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

https://www.youtube.com/watch?v=Moaohct-I-4
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5. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Point général 
 
Christian AUGER fait le point sur la Délégation Formation & Emploi : 

- Réalisation des compositions des Commissions de la Délégation. 
- INFBB : première réunion le 7 janvier du nouveau Comité Stratégique à Troyes. 
- Représentation de la FFBB à l’AG de dissolution de l’IFOMOS. Çela deviendra une Commission 

Formation du CNOSF. Un appel à projets sera lancé en début d’année pour utiliser le boni de 
liquidation. 

 
b. Campus d’Eté – Attribution de l’organisation. 

 
Christian AUGER communique un point sur l’étude des candidatures reçues et propose que l’organisation du 
Campus d’été 2017 soit attribuée à la Ligue Régionale de Franche Comté pour une organisation à Belfort du 
24 au 27 Août 2017. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Campus été 2018 : calendrier appel à candidatures. 

 
Christian AUGER propose le calendrier pour le Campus d’Eté 2018 voire 2019 : 

 Dépôt des candidatures : 21 avril 2017 
 Examen par le Bureau Fédéral du 12 mai 2017 

Avec un passage de témoin d’un territoire à un autre lors de la session précédente. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

d. Projet de campus décentralisés. 
 
Christian AUGER propose d’organiser à la fin du mois d’octobre, des campus décentralisés dans les futures 
nouvelles régions, destinés principalement aux dirigeants des clubs locaux. Une étude particulière doit être 
conduite en ce qui concerne les DOM-TOM. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 
 

e. Réunion des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux 2017/2018. 
 
Compte-tenu de l’organisation et du programme du séminaire d’accompagnement des dirigeants en janvier 
prochain, et pour éviter une redondance avec celui-ci, Christian AUGER propose de ne pas organiser cette 
réunion en septembre 2017. 

Validation du Bureau Fédéral 

f. e-Marque V2 - Présentation de la mise en œuvre de la nouvelle version – Domaine 
formation. 

 
Matthieu SOUCHOIS informe qu’il faudra mettre en œuvre les tutoriels dès que la version 2 sera finalisée. 
 

g. Charte des officiels – Règles de financement des actions de formation aux Ligues et 
Comités. 

 
Stéphane KROEMER expose la présentation qui sera proposée demain au Comité Directeur pour adoption 
et rappelle qu’il est question de définir les principes d’attribution des pénalités financières de la charte des 
officiels aux actions de formation dans les territoires. 
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Vendredi 16 Décembre 2016 
 

6. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

a. Point général. 
 
Cathy GISCOU communique un point sur la Délégation Jeunesse & Territoires (Annexe 3). 
 

b. Prolongation de l'homologation de la CTC Elan Yvelines Basket Clubs. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe le Bureau Fédéral qu’il a récemment reçu des éléments nouveaux au sujet de 
la CTC Elan Yvelines Basket Clubs. Il souhaite que les membres de la Commission Démarche Clubs 
puissent les analyser avant que le sujet ne soit débattu en Bureau Fédéral. Ce point est donc ajourné. 
 

c. Affiliation des structures - Principes génériques pour affilier une structure 
 
Stéphanie PIOGER précise que le plus important dans l’étude des demandes d’affiliation est de s’appuyer 
sur l’article 1 des statuts exposant l’objet de l’association. Le Bureau Fédéral est compétent en matière de 
refus d’affiliation d’une association. Il faudra par ailleurs mener une réflexion sur les demandes d’affiliation 
qui entrent dans le cadre de l’intérêt du Basket. 
 

a. Evolution Règlementaire CTC. 
 
Pierre DEPETRIS expose les projets de modifications règlementaires sur les CTC et informe que ces points 
seront débattus demain lors de la réunion du Comité Directeur. 
 
 

7. Délégation Affaires Juridiques & Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER communique un point sur la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

b. Procédure des modifications réglementaires. 
 
Stéphanie PIOGER rappelle la procédure mise en place (Annexe 4) et demande à chacun de bien respecter 
la procédure mise en place, à l’aide du formulaire de demande de modification réglementaire, tout en 
respectant les délais impartis. 
 

c. Modifications réglementaires. 
 

i. Actualisation des noms des commissions compétentes en matière d’officiel. 
 
Stéphanie PIOGER informe que des changements vont être opérés dans nos règlements au niveau du 
fonctionnement de la Commission Fédérale des Officiels. A noter également les modifications dans 
l’annuaire officiel de toutes les commissions dont les noms ont été modifiés. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Procédure de réclamation 

 
Une discussion s’engage sur le traitement des réclamations et les procédures d’urgence. 
 
Il est décidé que les finales LNB (en 5 manches), les finales de LFB, de NM1 et de LF2 rentrent dans le 
cadre de la procédure d’urgence. 
 

d. Dossier Oumou DIARISSO. 
 
Stéphanie PIOGER expose la demande du club de Marne-la-Vallée Val Maubuée qui souhaite obtenir, pour 
la joueuse Oumou DIARISSO, une licence lui permettant d’évoluer en Championnat de France U18 Elite 
pour la saison 2016/2017. 
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Après discussion, le Bureau Fédéral propose d’attribuer à la joueuse une licence T, à titre exceptionnel. 
 

e. Dossier Espérance de Toul. 
 
Christophe ZAJAC expose la problématique et informe qu’il y a un souci de gouvernance au sein de 
l’Association sportive. L’Equipe de Pré-Nationale Masculine a déclaré un forfait général, ce qui entraîne le 
forfait général de l’équipe évoluant en championnat départemental. Le Comité de Meurthe et Moselle 
souhaite que l’équipe qui évolue en championnat départemental soit exceptionnellement maintenue. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
f. CNOSF - Conciliation Mayotte. 

 
Stéphanie PIOGER expose la proposition du conciliateur d’organiser à nouveau une assemblée générale 
pour élire un comité directeur et approuver les comptes. 
 

Accord du Bureau Fédéral, pour suivre la proposition du Conciliateur. 

 
g. Missions de la CCG. 

 
René KIRSCH expose le projet de mission de la CCG en matière de contrôle des divisions inférieures. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Une synthèse des vérifications sera présentée au Bureau Fédéral du 24 Mars 2017.  
 

 
8. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives. 

 
a. Point général 

 
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation aux Compétitions & Pratiques Sportives : 

- Toutes les commissions de la délégation sont à pied d’œuvre.  
- COMED : mise en place du réseau des commissions régionales et départementales 
- La deuxième phase des championnats jeunes est déterminée. 

 
b. e-Marque V2 - Présentation de la mise en œuvre de la nouvelle version – Domaine 

compétitions 
 
Sébastien DIOT informe que le délai de livraison de la V2 est décalé, l’application n’étant pas encore 
finalisée. 
 

c. Application de la charte des officiels pour la saison 2015-2016 - Propositions de mise en 
œuvre des pénalités financières. 

 
Thierry BALESTRIERE rappelle qu’une première vague de notification des pénalités est partie mais que les 
chiffres références comportaient quelques erreurs. Il propose donc d’adresser une nouvelle notification de 
sanctions aux clubs avec deux chiffres : 

• Valeur calculée avec point de valeur 1,50€ 
• Valeur calculée avec point de valeur 1,00€ 
• Réduction de 10% justifiée par les erreurs de traitement sur le processus 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
d. Indemnité des arbitres - Dispositions à prendre pour les structures en écart 

 
Gérald NIVELON expose un point sur les territoires qui n’étaient pas en adéquation avec le règlement 
fédéral. Ces propositions seront portées vers le Comité Directeur pour validation. 
 

e. Adaptations réglementaires 3X3. 
 
Nathalie LESDEMA expose les adaptations réglementaires 3x3. 
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Validation du Bureau Fédéral 

 
Ces modifications seront proposées au Comité Directeur pour adoption. 
 

 
9. Trésorerie. 

 
a. Point général 

 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur la Trésorerie : 

- Evolution des licenciés qui impose d’être prudents sur les charges 
- Perception du dernier montant CNDS de l’Euro 

 
b. Révision budgétaire 

 
Jean-Pierre HUNCKLER précise que la révision budgétaire n’est pas réalisable dans l’immédiat, en raison 
de la mise en place de la nouvelle architecture des commissions fédérales. Les demandes de budgets 
prévisionnels pour la prochaine saison seront à adresser 30 jours en avance par rapport aux années 
précédentes. 
 

c. Travaux au siège de la FFBB. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet de rénovation de l’accueil de la FFBB. Un appel d’offres a été 
réalisé et plusieurs sociétés ont proposé des devis. Après avoir réalisé une étude de ces différents 
prestataires, il propose de retenir la société OVGA. 
 

Validation du Bureau Fédéral, cette proposition sera faite au Comité Directeur. 

 
 

10. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 5). 
 

b. Validation des Commissions Fédérales (compétence Bureau Fédéral). 
 
Il expose les listes des Commissions Fédérales à valider (Annexe 6). 
 

c. Problème de gouvernance au sein de la Ligue de Haute Normandie. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la démission de nombreux membres du Comité Directeur de la Ligue 
Régionale de Haute Normandie.  
 
Le Bureau Fédéral propose que Christian AUGER soit chargé d’étudier le dossier. 
 
 

11. Délégation Haut Niveau. 
 

a. Point général. 
 
Philippe LEGNAME communique un point sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 7) 
 

b. Séminaire LFB 
 
Philippe LEGNAME informe qu’un Séminaire LFB s’est tenu mardi dernier en présence de 9 clubs sur 12. 
Les décisions prises sont les suivantes : 

- Arbitrage à 3 acté, avec un coût d’environ 5k€ par club. 
- Key motion sera installé dans chaque salle, avec une aide FFBB 
- Création de 3 PRE-OPEN LFB avec les 12 équipes : 3 sites (Troyes / Ouest / Sud) ; rechercher une 

valorisation des clubs qui performent sur ces PRE-OPEN LFB 
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- Maintien de l’OPEN LFB à Paris 
 
Les souhaits évoqués lors de cette réunion sont les suivants : 

- Trophées en commun avec LNB et LFB 
- Suppression du nombre de mutées en U18 
- Centre de formation : passage de U20 à U21 

 
c. Convention. 

 
Une convention a été mise en place entre la Ligue du Nord/Pas de Calais et la FFBB pour une mise à 
disposition de Matthieu HOSSELET afin de mieux gérer les arbitres de NM1 et de LFB. 
 
 

12. Réforme territoriale. 
 

a. Proposition de gouvernance territoriale. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet qui sera présenté cet après-midi aux membres du Comité Directeur. 
 

b. Tableau des compétences. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet qui sera également présenté cet après-midi aux membres du Comité 
Directeur. 
 

c. FART – Note de cadrage budgétaire. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la note de cadrage budgétaire (Annexe 8) qui sera exposée cet après-midi au 
Comité Directeur. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Vendredi 13 Janvier 2017 à Paris. 


