
 

FFBB Procès-verbal n°10 
TBE/TPU Saison 2019/2020  
 

 
Bureau Fédéral 

 

Réunion du 11 janvier 2020 à Paris 

_________________________  

  

Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.  
 Mmes Catherine GISCOU et Stéphanie PIOGER.  
 MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 

HUNCKLER, René KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, 
Yannick OLIVIER et Alain SALMON  

  
Invités : Mmes Valérie ALLIO, Carole FORCE  
   
Assistent : Mme Amélie MOINE.  
 MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, 

Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL, Tom PHAM VAN SUU, Jérôme PRIGENT, Matthieu 
SOUCHOIS et Gilles THOMAS.  

 
 

N° Annexe 

1 Annexe 1 - 2020-01-10 BF 0-DG FFBB 2024 Demandes d'affiliation 

2 Annexe 2 - 2020-01-11 BF 5-CFC Modifications règlementaires (Saison 2020-
2021) - V1 ASN 

3 Annexe 3 - 2020-01-11 BF 5-CFC Répartition des places Championnats de 
France U15-U18 Elite (Saison 2020-2021) - V2 ASN 

4 Annexe 4 - 2020-01-10 BF 5 VxE Labels BS du 13-11-19 au 06-01-20 VFIN 

5 Annexe 5 - 2020-01-12 BF 4-CDC Affiliation nouveaux clubs-V3pco 

6 Annexe 6 - 2020-01-10 2 DFE CF Techniciens VFIN 

7 Annexe 7 - 2020-01-10 BF 1-LFB Point Général HN V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Ouverture par le Président - (14h00 – 14h15) 
 
Le Président ouvre le Bureau Fédéral en préconisant de passer directement à l’ordre du jour. 
 

2. Présidence (J.P. SIUTAT) - (14h15 – 15h15) 
a. Circuit Pro 3x3 – Validation des candidatures 

 
Le Président présente les 9 candidats au circuit pro 3x3 : Poitiers, Paris, Le Mans, Orléans, Dijon, 
Rouen, Bordeaux Lyon, Fos. Objectif est d’en retenir au moins 6, 8 serait le résultat idéal. Prochaine 
étape fin février pour validation finale.  
 

b. SNCF – Projet Gares Sportives – Pilotage de l’opération 
 
Thierry BALESTRIERE annonce qu’il a effectué un point avec la chef de projet SNC. Il y a à ses 
yeux une opportunité pour la FFBB d’être partenaire de cette opération. Il s’agit donc de désigner 
une équipe projet au sein de la fédération, chef de projet qui serait impliqué pour assurer l’interface 
politique avec la SNCF. Il faut également donner à la SNCF le nom d’une personne ressource. Il 
propose Christian AUGER.  
Christian AUGER accepte la proposition, et fait remarquer que les comités vont être impliqués, avec 
la région Île de France. Il y a une subvention à obtenir significative pour du 3x3 dans les quartiers. 
Faire matcher les 2 projets. 
 

c. Club 3.0 – Affiliations – (1 document dans TEAMS – 2020-01-10 BF 0-DG FFBB 
2024 Demandes d'affiliation) 

 
Jean-Pierre SIUTAT présente le document. 
 

Validation du Bureau Fédéral 

 
3. Points pour décision du Bureau Fédéral (Th. BALESTRIERE) - (15h15 – 15h30) 

a. A compléter entre le 6 et le 9 janvier 
 
 

4. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble (A. SALMON) - (15h30 – 16h15) 
a. Point général 

 
Cf. Comité Directeur du 10 janvier 2020. 
 

b. Commission Fédérale des compétitions – A. SALMON 
i. Modifications règlementaires – (1 document dans TEAMS – 2020-01-11 BF 

5-CFC Modifications règlementaires (Saison 2020-2021) - V1 ASN) 
 
Alain SALMON présente le document.  
 

ii. Répartition des places U15 – U18 Elite – (1 document à diffuser en séance – 
2020-01-11 BF 5-CFC Répartition des places Championnats de France 
U15-U18 Elite (Saison 2020-2021) - V1 ASN) 
 

Alain SALMON présente le document.  
Jean-Pierre SIUTAT souhaite ajouter une mention « sous réserve de la validation de la DTN ». 
Un débat s’engage. 
 

Validation du Bureau Fédéral 

 
 

iii. Proposition de ranking pour les équipes Espoirs Pro B reléguées en PNM - 
Reporté 

c. Commission Vivre Ensemble – Y. OLIVIER 
i. Labels Basket Santé – (1 document dans TEAMS – 2020-01-10 BF 5 VxE 

Labels BS du 13-11-19 au 06-01-20 VFIN) 



 

 
Yannick OLIVIER présente le document. Il transmet pour information, pas de validation fédérale 
demandée.  
Le projet de création de la marque « Basketonik » est en cours de finalisation. La réglementation est 
en cours de rédaction. Il pense pouvoir présenter les choses au Comité Directeur de février. Son 
prochain objectif est le Basket inclusif. 

 
5. Direction Générale / Direction Technique (A. CONTENSOUX) - (16h15 – 16h30) 

a. Point général 
 
Jacques COMMERES fait un commentaire positif à propos des actions menées contre les agents 
sportifs qui n’en seraient pas. Beaucoup de problèmes démarrent à cause de l’action de ces gens-
là, qui ont une attitude nuisible, les conseils qu’ils amènent aux jeunes potentiels sont 
catastrophiques.  
 
 
 

6. Délégation Jeunesse & Territoires (C. GISCOU) - (16h30 – 17h00) 
a. Point général 

 
Cf. Comité Directeur du 10 janvier 2020 
 

b. Plans de Développement Territoriaux - Méthode de construction et de distribution 
des aides financières (2020) 

 
Jean-Pierre SIUTAT propose de modifier l’organisation des commissions fédérales en vue du Projet 
Sportif Fédéral. Le PSF est le symbole de la volonté de la fédération de créer une stratégie de 
soutien aux clubs. Il faut se rendre à l’évidence, le local est en difficulté. Le Codir de la semaine 
prochaine doit aboutir sur une proposition de modification de l’organisation des services de la 
fédération. 
 
Le président cible les commissions à modifier.  
 

1) Commission FBB 2024 et Clubs 3.0, plan mixité 
Certains éléments peuvent être intégrés aux services traditionnels (affiliations => intégré aux 
affiliations 5x5 commission Pierre DEPETRIS) 

2) Les services 3x3 et 5x5 ont fusionné 
3) Plan Infra entre les mains de Damien HENO et Ludivine SAILLARD  
4) Vrais enjeux sur la ruralité et les métropoles.  

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite créer une commission fédérale de soutien aux clubs pour s’adresser 
directement aux clubs. Cela permet d’orienter le recrutement d’un chef de service à la place de 
Matthieu LACHENAUD pour réfléchir à toutes les propositions. Il souhaite y inclure le secteur 
innovation et les 6 chargés de développement. Il est important d’effectuer cette transformation afin 
d’envoyer un signal fort aux clubs. Le président demande d’acter le principe de cette commission. A 
présenter au Comité Directeur de février. Gérald NIVELON est désigné comme référent réflexion. 
Voir comment organiser les services, et notamment le pôle de Sébastien DIOT.  
 
Sur le travail d’affectation des crédits PSF, la commission fédérale sera nommée fin février. Sous 
cette commission, il y aura des commissions régionales dont l’objectif sera de faire de l’opérationnel : 
attribuer ou non les dossiers. Là encore, il est nécessaire de nommer un référent sur ce projet. 
 
Thierry BALESTRIERE annonce la diffusion d’une maquette soutien aux clubs : premier jet le 14 
février au Bureau Fédéral et validation définitive au Comité Directeur du 28 février. Pour le 
communiquer aux réunions de zone de mars. Communiquer cette semaine sur les crédits PSF.  
 
Catherine GISCOU : sur la méthodologie, il est nécessaire de produire un document pédagogique 
afin d’expliquer avec clarté notre fonctionnement. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise la différence entre PST et PSF : Le PST est le projet du territoire pour 
le sport (multisport). Ce PST implique les collectivités départementales, les régions, l’Etat. Le 



 

PSF est le projet sportif vertical qu’une fédération met en œuvre dans le cadre du PST, pour son 
propre sport. La FFBB doit croiser les deux : conduire le PST pour le Basket de sorte qu’il tienne 
compte du PSF. L’enjeu relève de la philosophie politique : adapter les impératifs fédéraux et les 
situations particulières de chaque territoire. Répartir sur le territoire la politique fédérale.   
 
Jean-Pierre HUNCKLER : attention à la nomination de ce plan. Ne pas qu’il se mélange avec le 
PST. Il ne faut pas perdre les gens.  
 

Validation du Bureau Fédéral 

 
c. Commission Démarche Clubs – P. DEPETRIS 

i. Nouvelles affiliations Associations 5x5 – (1 document dans TEAMS – 2020-
01-11 BF 4-CDC Affiliation nouveaux clubs-V2 DHO) 

 
Pierre DEPETRIS présente le document. Un débat s’engage.  
 

Le Bureau renvoie la décision et demande un complément d’informations. 

 
 

7. Délégation Formation & Emploi (Ch. AUGER) - (17h15 – 17h30) 
 

a. Point général 
 

Christian AUGER : cf. Comité Directeur du 10 janvier.  
Il propose une réflexion personnelle : suite au conseil des présidents de ligues régionales à laquelle 
il présenta la méthodologie de la mise en place du CFA et les démarches certification, les présidents 
de ligue ont validé cette proposition. Il exprime son inquiétude vis-à-vis des présidents qui se sont 
peu exprimés.  
 
Un débat s’engage. Christian AUGER rappelle les divers mécanismes et fonctionnement de l’offre 
de formation engagée par la FFBB.  
 
Il présente ensuite une information à propos du travail sur l’observatoire de l’emploi. Ce travail 
avance. Une maquette plus large va être réalisée de manière à être présentée au Bureau Fédéral 
du 14 et 15 février.  
Il faut savoir ce que représente le basket dans l’emploi.  
 
Thierry BALESTRIERE aborde le thème des arbitres, et fait part de son inquiétude quant aux 
aptitudes demandées à ces derniers. On ne leur demande plus d’aptitude médicale. Plus de tests 
physiques. Faut-il admettre qu’un arbitre n’ait pas besoin de courir pour arbitrer ?  
Test Luc Léger pratiqué mais pas obligatoire. Cela n’est pas sans poser problème. A mettre à l’ordre 
du jour du BF de février. 

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

 
a. Point général 

 
Cf. Comité Directeur du 10 janvier. 
 

b. Pénalités disciplinaires - Étude sur les tarifs des pénalités prononcées par les 
Ligues et proposition d’harmonisation et de répartition avec les Comités 

 
L’ensemble des présidents de commissions de discipline seront reçus le 15 février pour discuter des 
états financiers de leurs Comités Départementaux. Normalement les CD ne peuvent plus mettre de 
sanction disciplinaires car ils ne disposent plus de commissions de discipline. Donc parler des 
sanctions financières des fautes techniques.  
 
Jean-Pierre SIUTAT : il n’y a que des commissions de discipline régionales. Le but de la réunion est 
d’avoir un retour sur les particularités des pratiques régionales. Pour harmoniser ensuite la politique 
fédérale sur le territoire.  



 

 
Un débat s’engage. Attente des éléments DAJI. 
 
 

c. Affiliations – Reprise des textes règlementaires pour identifier les durées d’affiliation 
suivant les activités proposées 

d. Utilisation plateforme HUDLE - Utilisation plateforme HUDLE 
 
Attente éléments DAJI. 

 
9. Trésorerie (J.P. HUNCKLER) 

 
 
 

a. Montant des mutations : 
i. Demande de dérogation Comité du Vaucluse, Comité de Charente-Maritime 

 
Jean-Pierre HUNCKLER présente les demandes de dérogation. 
Le Président souhaite qu’un courrier soit constitué, demandant l’intégralité des documents financiers 
des structures sur l’année. 
 

Validation du Bureau Fédéral 

 
 
 

 
10. Délégation Marque (J.P. HUNCKLER)  

 
a. Point général 

 
Raymond BAURRIAUD annonce que la MAIF arrête de sponsoriser la ligue LFB. La MAIF recentre 
ses actions sur des événements écoresponsables. La FFBB doit mettre l’accent sur cet aspect.  
 
Logo championnat d’Europe sort le 28 janvier 
 
De plus en plus de difficultés avec l’INSEP. Travail de communication et habillage. Problèmes avec 
la NBA. 
 

11. Secrétariat Général (Th. BALESTRIERE) 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE présente le document.  

 
12. Délégation Haut Niveau (Ph. LEGNAME)  

 
a. Point général 

 
b. Passerelle NM1 – PROB - Présentation des conclusions du groupe de travail 

 
Philippe LEGNAME présente le document.  
 
Un débat s’engage. Le Président souhaite renforcer les moyens de coopération avec les collectivités 
afin qu’elles aient les moyens matériels de s’engager. Il faut donc imposer aux clubs de se déclarer 
plus tôt que fin décembre à la montée en Pro B, afin de donner le laps de temps nécessaires aux 
mairies et conseils départementaux d’engager les travaux et le soutien financier nécessaires. 
 
Il est nécessaire d’arrêter le fait que les collectivités s’engagent.  

 
13. Délégation 3x3 (N. LESDEMA)  

a. Point général 



 

 
Jérôme PRIGENT annonce que les statistiques complètes des tournois de la saison dernière sont 
disponibles.  
Il faudra aider le tournoi FIBA en Guadeloupe.  
31 janvier rencontre organisateurs Open Plus.  
Février : interventions sur plusieurs événements. Deux rassemblements équipes de France.  
Création cellule de veille ranking et stratégie de développement de façon à anticiper et réagir le 
changement d’organisation de la FIBA. 
 

14. Questions diverses - (19h45 – 20h00) 
 
Jean-Pierre SIUTAT : il faut fixer 2 dates et 2 méthodes. 
 

1) Réunion de travail sur le Plan Sportif Fédéral pour le Comité Directeur de février (28 février) 
et Bureau Fédéral (14/15 février). Il sera question de finaliser les documents présentés, et 
de transformer les critères : soit en forfaits, soit en coefficients, soit en les deux. Gérald 
NIVELON, Yannick OLIVIER, Thierry BALESTRIERE, Alain CONTENSOUX, Matthieu 
SOUCHOIS sont désignés pour travailler sur ce sujet. Date pour réunion : Le 6 février à 
l’occasion du TQO de Bourges.  
 

2) Charte des Officiels. Il sera question de son amélioration. A ce titre, il faudra prévoir un rdv 
unique le 11 avril pour une séance de travail. 


