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FFBB Procès-verbal n°02 
TBE/TPU Saison 2019/2020 

Réunion du 13 Octobre 2019 à Vittel 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, Françoise 
EITO, Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Carole FORCE, Catherine GISCOU, Anne LUCIANI, 
Nathalie LESDEMA, Anne LUCIANI et Stéphanie PIOGER. 
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Patrick COLLETTE, Bernard 
DANNEL, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, 
Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, 
Yannick OLIVIER, Alain SALMON, Damien SIMONNET, Mili SPAHIC et Luc VALETTE 

 
Invités :  Olivier BLATRIE (Président LR Auvergne – Rhône – Alpes), Brigitte DESBOIS (Présidente LR 

Occitanie), Jean-Michel DUPONT (Président LR Pays de la Loire) et Daniel HERBLINE (Président 
LR Normandie) Marc NAMURA. 

 
 
Représentant le Conseil d’Honneur : M. Jean-Claude BOIS 
 
Excusés :  Mme Yannick SOUVRE 
 M. Alain BERAL, Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence Alpes Côte d’Azur), Bernard 

DEPIERRE (Président LR Bourgogne Franche Comté), Pierre DUFAU (Président LR Nouvelle 
Aquitaine), Patrick HAQUET, Mickaël LEBRETON (Président LR Bretagne), Jannick RIBAULT 
(Président LR Centre Val de Loire) et Boris VENDRAN 

 
Assistent :  MM. Alain CONTENSOUX (DTN-DG) et Tom PHAM VAN SUU 
 
 

N° Annexes 

1 2019-09-20 BF Feuille de route 2020 VFIN 

2 2019-10-13 CD 5-CFC Point Général Délégation Compétitions et Vivre Ensemble - 
V2 

3 2019-10-11 5-COMED Affiche commotion cérébrale – VFIN 

4 2019-10-11 5-COMED Consignes Commotion Cérébrale – FFBB 

5 2019-10-11 5-COMED Formulaire Arbitre Commotion Cérébrale (Saison 2019-2020) 
- VFIN 

6 2019-10-11 BF 5-COMED Modifications Réglementaires - Protocole de Gestion des 
Commotions cerebrales - V1 BDL 

7 2019-10-13  CD 4 DJT Point général V3 PCO 

8 2019-10-13 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - V1 SAA 

9 2019-10-13 CD 2-PFE-FORMATION-Points CD 

10 2019-10-13 CD 2-PFE-EMPLOI-Service Civique - V3 

11 2019-10-13 6 CD - DAJI CF Agents Sportifs VFIN  

12 2019-10-13 CD Support Sec Gl V3 TBE 

13 2019-10-13  CD Offre licence - Principes politiques V8 TBE 

14 2019-10-13 CD Structures Entreprises V1 TBE 

15 2019-10-11-BF-3x3 Activité 3x3 2018-2019 
 

 

 

Comité Directeur 
 

 

Bureau Fédéral 
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1. Ouverture par le Président  

 
Jean-Pierre SIUTAT salue l’organisation de l’Assemblée Générale et particulièrement le travail de 
Luc VALETTE et du Comité des Vosges. 
 

2. Présidence (J.P. SIUTAT)  
a. Point au national et international 

Il rencontrera le Secrétaire Général de la FIBA le lundi 14 octobre à Genève. 
TQO Féminin : La France est candidate pour organiser un des quatre tournois.  
 

b. Feuille de route 2020 
Jean-Pierre SIUTAT présente le document (Annexe 1).  
 

c. Plan Sportif Fédéral 
 

d. Circuit Pro 3x3 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur l’avancement du circuit pro 3x3. 
 
 

3. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble (A. SALMON)  
 

Alain SALMON présente le document (Annexe 2).  
 
Yannick OLIVIER poursuit sur le Basket Santé, le Basket Entreprise et le BaskeTonik.  
 
Basket Santé : Une étude scientifique menée montre que cette pratique crée des effets bénéfiques, 
un atout très favorable pour son développement (pratiquants, clubs, et réseau). Il faudra néanmoins 
renforcer les contrôles pour  que cette offre ne soit proposée que par des clubs affiliées et labellisés. 
 
Chaque saison, des événements sportifs et non sportifs sont à organiser ; à compter de juin 2020, 
les ligues seront sollicitées pour répartir ces événements sur leur territoire pour l’ensemble de 
l’olympiade. 
 
BaskeTonik est une nouvelle forme de pratique hors compétition qui sera développée 
prochainement dans le cadre du Vivre Ensemble. Ce sont des gestes basket ou des mouvements 
nécessaires au basket, répétés en rythme de la musique pour construire et/ou parfaire sa condition 
physique. On travaille du cardio training, du gainage, de l’agilité de la souplesse, dans un esprit 
collectif et ludique. Le BaskeTonik sera encadré par des labels et conditionné au versement d’un 
droit d’entrée annuel, la pratique mise en place par des Coaches Toniks formés par la FFBB. 
  
La Coupe de France Basket Entreprise 5x5 et la Coupe de France Basket Entreprise 3x3 se 
dérouleront du 21 au 23 mai 2020. Les inscriptions seront ouvertes prochainement. Les équipes 
retenues seront représentatives des territoires et des branches professionnelles. Les conditions 
d’inscriptions seront adressées aux ligues et mises en lignes sur la page Basket Entreprise : 
http://www.ffbb.com/finales-de-la-coupe-de-france-entreprise 
 

a. COMED – B. DANNEL 
 

Modifications réglementaires – Protocole de Gestion des Commotions Cérébrales  
Bernard DANNEL présente les modifications réglementaires (Annexes 3 à 8) sur le protocole de 
gestion des commotions cérébrales. Il remercie Stéphanie PIOGER, Amélie MOINE et Christophe 
AMIEL pour leur aide et leur écoute.  
 

Validation du Comité Directeur qui précise que ce qui est adopté sera intégré pour la saison 
2020/2021 mais que les documents pourront être diffusés aux arbitres. 
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4. Direction Générale / Direction Technique (A. CONTENSOUX)  
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX effectue un point de situation sur le 3x3. Les filles ont - 203 000 points par 
rapport à la Roumanie, qui organise beaucoup de tournois. Le classement sera masqué par la FIBA 
pour ne pas fausser la course à la qualification directe aux JO de Tokyo. 
 
Le 3x3 World Beach Game commence aujourd’hui. Ce sont des joueuses de NCAA qui 
représenteront la France au Qatar. 
 
Lundi 14 octobre aura lieu à l’INSEP le débriefing collectif des Équipes de France garçons et filles. 
 

b. Point RH  
 
Alain CONTENSOUX présente le document faisant état des mobilités internes et de l’arrivée de 
nouveaux salariés. 
 

5. Délégation Jeunesse & Territoires (C. GISCOU)  
a. Point général  

 
Catherine GISCOU, Anne-Marie ANTOINE, Pierre DEPETRIS, Gérald NIVELON, Agnès 
FAUCHARD présentent le Point Général (Annexe 9).  
 
Une attention particulière est portée sur la radicalisation islamiste des jeunes joueurs. La Fédération 
est consciente du rôle du sport dans la société, et de son rôle au sein de cette dernière en tant 
qu’instance nationale organisatrice et coordinatrice du Basketball. Elle témoigne de sa volonté d’être 
un des maillons forts d’une société apaisée et respectueuse. 
 

b. Validation des EFMB – A. FAUCHARD 
 
Agnès FAUCHARD présente les labels à attribuer (Annexe 10).  
 

Validation du Comité Directeur. 

  
6. Délégation Formation & Emploi (Ch. AUGER)  

 
a. Point général 

 
Christian AUGER présente le document (Annexe 11). Il rajoute un point sur la formation des JIG :  
ouverture de la plateforme d’inscription complémentaire - rattrapage à la formation organisée fin 
août. Cette session de formation est également ouverte aux nouveaux JIG qui n’ont pas pu la suivre 
cet été. Cette formation unique sur le plan national aura lieu en région parisienne dans le Val d’Oise 
(2 au 5 décembre). 
 

b. Emploi : 
i. Service Civique – Point de situation 

 
La FFBB avait accueilli 1300 missions sur l’agrément précédent. L’agrément a été renouvelé pour 4 
ans à dater du 4 octobre 2019. Il convient de préparer un projet de répartition des 100 missions 
accordées à ce jour pour la fin de l’année ; colère car ceci est ridiculement insuffisant ; mise en place 
à partir du début du mois de novembre, pour une durée de 7 mois, au plus tard au 31 décembre 
sans quoi, elles seront perdues ; préconiser un portage par les Ligues dans le cadre d’un plan 
d’animation des Services Civiques, en concertation avec les comités.   
 

ii. Qualité des organismes de formation 
Tous les organismes de formation devront être certifiés selon une procédure référentielle unique. 
La certification s’appliquera aux futurs CFA.  
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Il est proposé d’acter cette nouvelle certification multi sites (site national avec sites régionaux). Les 
LR Pays de la Loire et AURA s’engagent à préciser leur position au plus vite. 
 

Validation du Comité Directeur. 

  
iii. Grille d’attribution des services civiques 

Christian AUGER propose une grille d’attribution (annexe 10) des services civiques par région. 
 

Validation du Comité Directeur. 

  
c. Commission des Dirigeants 

i. Bilan du campus 2019 
Patrick COLLETTE présente le document. 86 stagiaires pour 39 structures et 31 salariés au total. 
Le bilan actuel global est plus que satisfaisant, on relève des évaluations positives sur la formation, 
le site et les objectifs.  
 

ii. Bilan de la réunion des Secrétaires Généraux, Trésoriers Généraux et 
Directeurs Territoriaux des Ligues Régionales 

Le bilan est en cours de réalisation. 
Un questionnaire a été adressé aux participants. 
 

iii. Point sur les Automnales 
Patrick COLLETTE fait un point sur les Automnales (annexe 9).  
 

iv. Carrefours d'échanges 

Patrick COLLETTE présente les carrefours d’échanges qui auront lieu les 22 et 29 novembre 
prochains lors des réunions de Zones (annexe 9). Le thème est « le Minibasket dans les territoires ». 
 

7. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles (S. PIOGER)  
 

a. Point général 
Stéphanie PIOGER présente le président de la Commission Fédérale de Discipline Marc NAMURA 
désigné en mars dernier et le remercie pour son investissement.   
 
JIG : les organisateurs des prochaines Assises auront une liste de clubs à prévenir avant toute 
procédure de la CCG.  
 
Il est rappelé que la cession des droits sportifs est un dispositif exceptionnel et autorisé uniquement 
par le Bureau Fédéral. 
 
Stéphanie PIOGER félicite les salariés et les présidents de commissions pour leur travail, pour faire 
évoluer les statuts.   
 
Formation des JIG en Ligue PACA 
Il est demandé que la Ligue PACA organise une journée complémentaire de formation JIG avant le 
5 décembre. La FFBB se rendra sur place afin de vérifier la bonne tenue de la journée. Pas de 
sanction pour les participants. 
 

Validation du Comité Directeur. 

  
8. Trésorerie (J.P. HUNCKLER)  

 
a. Point général 

Jean-Pierre HUNCKLER revient sur le récent contrôle URSSAF qui s’est tenu du 11 juillet au 11 
septembre (présence à la FFBB). 
 

b. Dossier St Etienne – Part mutation FFBB 
Demande du Comité de la Loire de dérogation sur leur tarif. 
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Validation du Comité Directeur 

 
9. Délégation Marque (J.P. HUNCKLER) 

 
a. Point général 

Françoise AMIAUD informe que la Commission Patrimoine et Légendes ainsi que les deux salariés 
ont pour mission de faire connaitre et valoriser l’histoire du basket aux yeux du grand public. A ce 
titre, les Journées Européennes du Patrimoine (organisées depuis 5 ans à la FFBB) ont été un 
véritable succès.  
Le gymnase de la rue de Trévise devrait être rénové pour les Jeux de Paris 2024. 
Une réunion des correspondants régionaux du patrimoine aura lieu le 24 janvier 2020 pour assurer 
une cohérence de travail sur les territoires. 
 

10. Secrétariat Général (Th. BALESTRIERE)  
 

a. Point général 
Thierry BALESTRIERE présente son document (Annexe 12). Il rappelle les engagements pris par 
les Ligues quant à l’utilisation de eFFBB en lieu et place des mails. 
 

b. Vote électronique – Propositions commerciales 
La société UBICUS a été sollicitée pour la prestation de vote électronique pour les Ligues 
Régionales et certains Comités Départementaux. Un devis plus précis est attendu. Quelle capacité 
UBICUS a-t-elle d’assurer plusieurs AG en même temps ? 
 

c. Offre de licences et dématérialisation – Point d’avancement des travaux  
Thierry BALESTRIERE présente l’organisation globale de l’offre de licences fédérales (Annexes 13 
et 14). 
 

d. Informatique fédérale – Point de situation 
L’ensemble des postes de travail FFBB a été repris. La réintégration des mails sur Outlook, la mise 
à jour des sessions est effectuée à 85%. Le nouveau serveur Exchange devrait être mis en route fin 
Octobre. Bascule de l’ensemble des outils sur les nouveaux serveurs à venir très prochainement. 
 

e. Modification de la composition de la commission des Agents Sportifs 
Suite à la sollicitation du SNB, il est proposé que Jesse DELHOMME (titulaire) et Quentin JEGOU 
(suppléant démissionnaire) soient remplacés par Amara SY (titulaire) et Jesse DELHOMME 
(suppléant). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
f. Suite de la réunion des Secrétaires Généraux, Trésoriers et Directeurs Territoriaux 

Les Ligues se sont engagées à ne plus diffuser d’informations FFBB par mail aux clubs d’ici au 31 
décembre 2019. 
Elles se sont également engagées à utiliser uniquement eFFBB pour leur propre production 
d’information vers les clubs d’ici au 30 juin 2020. 
Une sensibilisation sera faite auprès des Comités pour adopter cette procédure selon le même 
calendrier. 
 

g. Programme des réunions de Zones 
Thierry BALESTRIERE fait part des thèmes qui seront abordés lors des réunions de Zones de 
novembre 2019 :  

- L’offre de licence et sa dématérialisation,  
- Les suites des séminaires régionaux « Offre de pratique 5x5 (Compétition / Loisir / 

Entreprise) » 
- Les activités 3x3 à organiser par les Comités. 
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11. Délégation Haut Niveau (Ph. LEGNAME) 
 

a. Point général 
Philippe LEGNAME présente le point général.  
Le 05 & 06 octobre a eu lieu le MAIF Open LFB, avec le match des Champions. 
Le 07 octobre s’est tenue une réunion du groupe de travail NM1/PRO B afin d’établir les principes 
du cahier des charges de la montée en Pro B. 
 
Le 18 novembre 2019 se tiendra une réunion sur le projet LFB 2024. 
 
Il est proposé d’attribuer les 2 plateaux ¼ et ½ finales de Coupe de France Joë Jaunay à UCKNEF 
VANNES et au STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ. En cas de désistement lié à un 
problème d’organisation, il sera fait appel au candidat dans l’ordre suivant : 

1. Comité Territorial Aube Haute-Marne de basket-ball 
2. Basket Landes 
3. Bourges Basket 

Les principaux critères retenus sont la répartition territoriale, une structure organisatrice neutre et un 
lieu privilégié pour la promotion du Basket Féminin de Haut Niveau. 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
12. Délégation 3x3 (N. LESDEMA) - (12h30 – 12h40) 

 
a. Activité Saison 2018-2019  

Nathalie LESDEMA présente le document (Annexe 15). La FFBB compte 402 équipes en 
championnat. 63% hommes, 37% femmes. 720 tournois organisés, 500 l’an dernier. 17 Open Plus 
entre Mai et Juin. Grâce aux Open Plus, une banque d’image et de vidéos, a été créée, consultable 
sur le compte YouTube de la FFBB.  
 
Dans la perspective d’une qualification directe aux Jeux, 40 tournois seront organisés entre Poitiers 
et la région parisienne. Un appel à candidatures sera lancé pour les futurs Open plus de la nouvelle 
saison.  
 
Les chargés de développement sont mobilisés. En 2020, le 3x3 sera diffusé à la télévision. Il faudra 
répondre à une demande (succès auprès des jeunes). La Fédération ne doit pas rater l’occasion de 
se positionner comme acteur incontournable du basket, sous toute ses formes de pratique.  
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la France a une équipe de 3x3 féminine de très grande qualité, 
susceptible d’être médaillée aux JO 2020.   
 

13. Questions diverses - (12h40 – 13h00) 
 

Jean-Claude BOIS, pour le Conseil d’Honneur, rappelle le décès de Michel BIZOT. Il rappelle 
également les lauréats du challenge de l’Esprit Sportif. Il félicite le travail de la Fédération, après les 
résultats de toutes les équipes nationales, filles et garçons, seniors et jeunes. 
 
Jean-Pierre SIUTAT le remercie ainsi que le Conseil d’Honneur. 
 
Daniel HERBLINE, pour la Ligue de Normandie, souhaite être clair sur les services civiques. Il a 
toujours refusé de faire signer un contrat de Service Civique à un joueur, car ce n’en est pas 
l’essence.  
 
Patrice Alexis souhaite revenir sur le 3x3, afin d’annoncer que la Guadeloupe a reçu 120 K€ pour 
l’achat de 2 terrains et 2 camions pour le 3x3. Il annonce également l’obtention du championnat des 
Caraïbes de 3x3 en Guadeloupe.  

 
Marc NAMURA remercie pour l’invitation.  
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René KIRSCH remercie la Commission Démarche Citoyenne pour la mise en place du système 
parent fair-play. Il déplore l’augmentation des difficultés dans les salles, en raison de problèmes de 
comportements des jeunes (enfants et adolescents). Il finit en remerciant Luc VALETTE pour 
l’organisation de l’AG. 
 
Anne-Marie ANTOINE : Merci à Luc. 
 
Luc VALETTE remercie la FFBB pour l’obtention de cette Assemblée Générale. 
 
Damien SIMMONNET estime que l’utilisation d’eFFBB est difficile pour les petits clubs. L’envoi de 
mails serait plus efficace ; il lui est répondu qu’on ne peut pas revenir sur l’ancien fonctionnement 
qui entraînerait un double envoi de la même information. 
Thierry BALESTRIERE annonce la réflexion à venir sur le filtre des informations que le club reçoit 
par rapport à l’offre qu’il propose. Réguler le flux d’info selon ses besoins.  
 
Stéphanie PIOGER s’excuse auprès de Cathy GISCOU et Patrice ALEXIS à propos du retard sur le 
dossier de Saint-Martin. Il est demandé l’autorisation au Comité Directeur de faire gérer les 
affiliations de Saint-Martin par la Ligue de Guadeloupe. 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
Cathy GISCOU remercie René KIRSCH et Corinne CHASSAC pour leur travail sur les incivilités et 
les problèmes de comportements lors des matches. Remercie Luc VALETTE pour l’organisation de 
l’AG. 
 
Olivier BLATRIE fait état de nombreuses remontées sur les incivilités.  
 
Stéphane KROEMER fait un point rapide sur la commission des agents sportifs. Ce sera à l’ordre 
du jour du prochain Bureau Fédéral. Il annonce que 3 plaintes pour exercice illégal activité d’agent 
(pas de licence agréée par la FFBB) ont été déposées.  
 
Pierre DEPETRIS, Anne LUCIANI, Valérie ALLIO, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD Françoise 
AMIAUD, Nathalie LESDEMA et Carole FORCE s’associent aux remerciements à Luc VALETTE. 
 
Alain SALMON remercie Luc VALETTE. Il témoigne, lui aussi, sur les incivilités. 
 
Yannick OLIVIER : Il a été créé, en collaboration avec le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique, un jeu « joueur ou injouable ». Il propose un travail avec la Commission Démarche 
Citoyenne pour déployer cet outil pédagogique intéressant.  
 
Gérald NIVELON a apprécié, pour cette assemblée générale, le site unique, et la non-séparation 
des élus et délégués avec toute l’équipe fédérale des salariés et directeurs. Il est important de 
partager des moments de convivialité avec l’ensemble des membres de la fédération. Il termine en 
saluant le travail des services. 
 
Jean-Pierre SIUTAT remercie sincèrement Luc VALETTE pour l’organisation de l’AG. Ce fut un 
moment très agréable.  
 
Prochaine réunion les 6 & 7 décembre 2019 à Paris. 


