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1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents.
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs meilleures pensées à Christian AUGER et leurs plus
sincères condoléances, suite au décès de sa sœur.
Le nombre de licenciés est à ce jour de 629.973, avec 519.457 licences Compétitions (représentant une
légère baisse de 2,6% par rapport à l’année dernière à la même date). Cette baisse est stabilisée.
104.960 licences Contact OBE et 5.556 licences Contact Avenir.
Des félicitations sont adressées aux joueurs de l’Equipe de France masculine pour leur brillante
qualification au deuxième tour et l’excellent état d’esprit dont ils ont fait preuve, et cela malgré les
problèmes que la sélection a rencontrés en raison du positionnement des fenêtres.
Il informe de la présence du Président de la République, le 27 Février dernier, au Gymnase Jesse
Owens de Villetaneuse, dans le cadre de la visite d’un Centre Génération Basket. Ce fut un éclairage
extraordinaire pour le club, la fédération et ses partenaires, dont GrDF et les programmes citoyens
développés par nos clubs sur les territoires.

2. Présidence.
a. Point au national
Jean-Pierre SIUTAT fait part d’une période délicate actuelle pour le sport français. Le basket a une
actualité complexe qui nécessite d’y passer du temps et de l’énergie, avec de nombreux paramètres à
prendre en considération.
Il rappelle le projet du Président de la République sur la gouvernance du sport, dont la présentation de
la méthode de travail et le calendrier ont été faits lors d’une première séance de travail qui s’est tenue
en janvier 2018 à l’INSEP. 6 thématiques ont fait l’objet de groupes de travail du premier séminaire qui
s’est tenu le 5 mars dernier. Il évoque le rapport ONESTA, commandé par la Ministre des Sports, pour
répondre à l’objectif de l’Etat d’avoir 80 médailles à Paris en 2024. Un point complet sera fait lors du
prochain Comité Directeur et du séminaire des dirigeants des 21 et 22 avril prochains.
b. Point à l'international
Jean-Pierre SIUTAT informe que des propositions ont été faites hier par ECA à la FIBA mais aucune
information officielle n’a été faite à ce jour.
c.

FFBB 2024

Jean-Pierre SIUTAT communique un point d’étape (Annexe1). Il rappelle le contexte et expose les
projets. Ce projet très important pour le basket français fera l’objet d’une large communication les 21 et
22 avril prochains.
d. Réforme territoriale – M. LACHENAUD
i. Instruction des demandes liées au FART
Matthieu LACHENAUD expose les demandes d’aides financières dans le cadre du FART ainsi que les
propositions du CCN réuni le matin :
-

Ligue du Centre Val de Loire : demande d’aide au recrutement d’un Directeur Territorial et
d’un CTO.
Accord du Bureau Fédéral.

-

Ligue de Basse-Normandie : demande d’aide pour un projet immobilier mutualisé avec le
Comité du Calvados.
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Accord du Bureau Fédéral.


Comité du Calvados : demande d’aide pour un projet immobilier mutualisé avec la Ligue de
Basse-Normandie.
Accord du Bureau Fédéral.
ii. Organisation des AG électives 2018

Fidèle aux préconisations du CCN, Matthieu LACHENAUD expose le projet d’organisation des
Assemblées Générales Electives des Ligues (Annexe 2).
e. Plan de féminisation
Jean-Pierre SIUTAT présente Marie HOEL, stagiaire contributive sur ce dossier, et informe du
lancement prochain de 3 enquêtes auprès d’un public ciblé. Une information sera faite auprès des
structures lors du séminaire des 21 et 22 Avril 2018. Le souhait est de porter un accent particulier sur
la "mono parentalité". L’idée d’organisation d’une table ronde la saison prochaine est également
évoquée.

3. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives.
a. Point général
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation aux Compétitions et aux Pratiques
Sportives (Annexe 3).
Le programme des Coupes de France et des phases finales en Championnats de France (Saison 20172018) ainsi que les dates de reprise des Championnats de France et des Coupes de France (Saison
2018-2019) sont présentés.
b. Retour sur le Séminaire de la Commission Fédérale des Compétitions du 17 février
2018.
Alain SALMON informe qu’un séminaire a eu lieu le 17 février 2018 au siège de la Fédération,
regroupant un responsable de Commission Sportive par nouvelle région.
3 sujets ont été traités :
- La réflexion sur les licences U16/U17/U18 : analyse, constat, conclusion, proposition d’évolution
- Le débat sera porté à l'ordre du jour du prochain Comité Directeur
- L'évolution de la Coupe de France Jeunes
- Evolutions sportives liées à la réforme territoriale
Un séminaire sera organisé au début de la saison 2018-2019 afin de réunir les Président(e)s de
Commissions Sportives des Ligues.
c.

Répartition des places en Championnats de France U15/U18 Elite (Saison 2018-2019)

Alain SALMON expose la répartition des places en Championnats de France U15 Elite et U18 Elite par
Ligue Régionale pour la saison 2018-2019 (Annexe 4).
d. Refonte de la NM1
Alain SALMON présente trois nouveaux projets de format de compétition pour la NM1 ainsi que les
montées et les descentes pour la fin de saison 2017-2018.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral valide le principe du projet 3 proposé, qui sera présenté au Comité Directeur des 30
et 31 Mars 2018 pour adoption.
Accord du Bureau Fédéral.
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e. Validation du nom d’une pratique de basket fédérale inclusive.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la création et le développement d’une activité permettant une pratique
basket partagée et commune à des basketteurs, des non basketteurs et des personnes en situation de
handicap, dans le cadre du Basket Pour Tous. Il faut proposer une appellation pour cette pratique.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral propose que cette pratique soit nommée "Basket Inclusif".

4. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Alain CONTENSOUX communique un point sur la Direction Générale (Annexe 5).
b. Non-respect du PPF et du CFBB : Propositions d'actions
Jean-Pierre SIUTAT fait part d’une situation pour le moins alarmante.
Alain CONTENSOUX confirme que nous sommes de plus en plus confrontés à l’implication de scouts
dans nos phases de détection. Les joueurs du CFBB ne finissent pas toujours leur cursus de formation
et sont recrutés avant la fin de leur formation. La sortie des jeunes du CFBB est de plus en plus
compliquée à gérer.
c.

Programme des équipes de France.

Jacques COMMERES communique le programme des prochaines rencontres de l’Equipe de France
féminine.
Pour l'équipe masculine, on se réjouit pour les 4 victoires, avec l’importance du team France. Il souligne
le caractère exceptionnel du classement au ranking mondial, qui place la France à la 3ème place, ce qui
valorise notre niveau de formation. Sur les prochaines fenêtres, tous les joueurs devraient être
disponibles.
Il communique le programme des Equipes de France (Annexe 6).
Concernant le 3x3, une période de préparation a eu lieu à Bourges et à l’INSEP, avec l’organisation de
différents tournois. Nous sommes classés en 9ème position au ranking mondial.
Alain CONTENSOUX informe que l'Equipe Féminine du CFBB sera en tournée dans les Antilles du 9
au 16 Avril 2018.

5. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Dispositif MIG / JIG.
i. Réunions MIG / JIG – Bilan – Propositions d’actions.
René KIRSCH fait un point sur les réunions d’information JIG/MIG de cette saison (Annexe 7).
Est proposée une évolution de la règlementation en cas de défaut de présentation du statut CF/PN :
- 1ère infraction : 200 € (par manquement constatée sur la Feuille de marque) constatée et
notifiée par la Commission des Compétitions ou Sportive
- 2ème infraction pour l’équipe : ouverture d’un dossier disciplinaire
Accord du Bureau Fédéral. A soumettre au Comité Directeur.
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b. Contrat de travail des Conseillers Techniques des Officiels.
Jean-Philippe GAUDICHAU explique qu'en raison de la spécificité de chaque cas, l’insertion d’une
clause spécifique dans un modèle type de contrat n’apparait pas opportune juridiquement. Jean-Pierre
SIUTAT ajoute en outre que certains contrats ont déjà été signés.
c.

Contrôle de gestion.

- Point complet sur le suivi des divisions inférieures et définition des procédures à engager.
Jean-Luc LEROUX communique un point complet sur les travaux entrepris par la Commission Contrôle
de Gestion (Annexe 8) et propose le plan d’action et l’organisation des travaux pour la saison 2018/19.
Accord du Bureau Fédéral.
d. Modifications réglementaires
- Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport
Stéphanie PIOGER propose une évolution de cette réglementation :
 Sanction automatique (1 week-end de suspension) pour le cumul de 3 FT et/ou FDSR
 Pénalités financières pour le club pour l’enregistrement de la 4ème FT et/ou FDSR
 Ouverture d’un dossier pour 5 FT et/ou FDSR
Validation du Bureau Fédéral, cette modification sera proposée au Comité Directeur pour
adoption.
- Divers.
Stéphanie PIOGER expose les dispositions complémentaires à adopter (Annexe 9) avec les précisions
suivantes :
Licence JC2 mineurs du 1er décembre au 29 février pour les U17 et moins uniquement = JC2
Avis du club quitté si licence et mutation au cours de la saison (exclure cet accord en cas de nonrenouvellement en saison N)
Couleurs de licence : Afin de mettre en valeur la formation française et privilégier la participation
des JFL aux divisions CF / PN, le Bureau Fédéral souhaite l’instauration d’un droit complémentaire pour
tous les licenciés non formés localement (dont les montants seront proposés dans les dispositions
financières présentées au Comité Directeur de mars). Cette évolution entrainera donc la création d’un
numéro identitaire JN (qualification exclusivement par la CF Juridique – Section Qualifications)
Validation du Bureau Fédéral, ces modifications seront proposées au Comité Directeur pour
adoption.
e. Commission des Agents Sportifs.
Stéphane KROEMER communique un point sur la Commission des Agents Sportifs (Annexe 10).
Il précise que les nombreux travaux lancés par la Commission des Agents Sportifs ont permis de
constater des améliorations significatives dans les échanges FFBB/Agents Sportifs et le contrôle de leur
activité. Cependant, ces constats ne doivent pas masquer les difficultés récurrentes auxquelles sont
confrontés les clubs. La Commission des Agents Sportifs a ainsi ouvert 33 procédures disciplinaires en
2017 et relève que les contrôles inopinés de la CCG font état de plus de 100 transactions susceptibles
de faire apparaître des infractions avec la règlementation des Agents Sportifs (sur 61 clubs contrôlés).
Il informe les membres du Bureau Fédéral des travaux en cours visant à constituer les dossiers amenant
d’une part à l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre de certains agents sportifs FFBB, et
d’autre part, au dépôt de plaintes à l’encontre de personnes exerçant illégalement l’activité d’agent
sportif.
Il rappelle que la méconnaissance des dispositions légales relatives aux agents sportifs engage les
responsabilités civiles, contractuelles, pénales et disciplinaires des personnes physiques et/ou morales
impliquées.
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Dans le but de renforcer le contrôle de l’activité des agents sportifs, il précise que les clubs devront
strictement répondre aux demandes transmises par la CCG et/ou la CAS. C’est pourquoi il parait
opportun dans un premier temps, de ne pas ouvrir de procédure à l’encontre des clubs répondant à ces
demandes.
Les membres du Bureau Fédéral confirment l’objectif fixé à la CAS visant à régulariser les pratiques
Clubs/Agents Sportifs et l’invitent à poursuivre les travaux engagés nécessaires à la réalisation de cet
objectif.
f. Licence joueur Ligue de Martinique.
Stéphanie PIOGER informe que la licence du jeune Yvan CHEVIOT a été modifiée sans accord de la
FFBB.
Le Bureau Fédéral refuse la transformation en JC1 de la licence et accorde une JC2.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite un contrôle plus strict en matière de transformation de licence.
g. Dossier BAE – Information des structures – S. PIOGER
Stéphanie PIOGER précise qu’une information sera faite aux structures concernées en leur précisant
que l'association BAE n'est pas affiliée à la FFBB.
h. Situation du club de Mulhouse – Information.
Stéphanie PIOGER informe de la réintégration du club de Mulhouse.

6. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Trésorerie :
- Organisation de réunions de préparation pour la construction des dispositions financières
2018/2019
b. Finales Nationale 3 – Budget prévisionnel
Il informe que suite à une réunion de travail ce matin, le budget prévisionnel sera communiqué courant
de semaine prochaine.

7. Délégation Marque
a. Point général
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la Marque :
- Très bon déroulement des rencontres des matchs de qualification de l'équipe de France. Bonne
réussite avec la communication réalisée autour du Team France. Un modèle économique a
sans doute été trouvé. Nécessité de jouer dans des salles de plus de 5 500 personnes. Très
positif en terme d'image, pour la FFBB, pour nos partenaires et pour les joueurs. Demande un
gros travail et un investissement important sur tous nos supports. Valorisation du Team France
Basket indispensable par tous.
- 34 vidéos réalisées sur ces 2 matchs et un film de 23 minutes de la série Team France Basket,
très apprécié. Partenariat avec Canal + et SFR pour la diffusion de cette série.
- Prochaine fenêtre masculine en Septembre 2018 avec un match à l'Aréna de Montpellier, belle
opportunité de communication avec la présence des joueurs NBA.
- Dans le cadre des 200 ans de la Caisse d'Epargne, étude de l'organisation d'un événement
commun, à Paris lors du tournoi à Coubertin avec les 2 EDF.
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-

-

Visite d'Emmanuel MACRON dans un Centre Génération Basket à Villetaneuse (93). Excellent
travail avec le club, les services de la FFBB et GRDF. Récompense du travail fait autour du
programme FFBB Citoyen et du développement des CGB avec GRDF.
Réunion de tous les organisateurs des Tournois Centraux de 3x3 le 5 mars dernier à la FFBB.
Très positif. Bonnes interventions de nos partenaires pour respect du cahier des charges.
Déplacements de supporters FFBB aux USA, avec rencontres des joueurs français de NBA,
qui ont bien joué le jeu. Notamment Lauvergne, Parker, Batum, Ntilikina, Fournier.
Ouverture prochaine de la Jr League NBA FFBB UNSS le 21 mars à Paris dans le 19ème.
Ouverture en Ile de France (Thiais - Orly) d’un centre privé avec 6 terrains de basket.

Jean-Pierre SIUTAT demande qu'un budget très précis soit réalisé, sur les fenêtres, incluant le coût de
la logistique des joueurs de l’équipe de France (ex. déplacements).

8. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 11).

9. Délégation Jeunesse & Territoires.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation Jeunesse & Territoires :
- 104.960 Licences Contact OBE et 5.556 Licences Contact Avenir à ce jour.
- 36 labels club formateur Ultra-Marin cette saison, et pour la métropole, 82 labels en féminin et
102 labels en masculin.
- Challenge Benjamin(e)s : plus de 46% de participation des clubs.
- De nombreuses réflexions en cours au sein de la délégation.
b. Commission MiniBasket : Surclassement des licenciés baby – Résultats du groupe de
travail.
Agnès FAUCHARD précise que la Commission MiniBasket demande l'autorisation de surclasser un
2ème année U7, sans clause d'obligation de 2 années de pratique. Cette disposition est en attente d'un
retour de la COMED et sera proposée pour adoption au prochain Comité Directeur.
c.

Démarche citoyenne.
i. Actualisation du Plan Citoyen du Sport.

Damien SIMONNET expose l’actualisation du Plan Citoyen du Sport (Annexe 12).
ii. Label Citoyen Haut Niveau (Secteur Féminin).
Damien SIMONNET propose le premier projet de Label Citoyen du Sport.
Une discussion s'engage.
Une nouvelle présentation sera faite lors d'une prochaine réunion.
d. Commission Démarche Clubs – P. DEPETRIS
- Modifications réglementaires : ententes - calendrier validation école d’arbitrage.
Pierre DEPETRIS expose les projets de modifications réglementaires (Annexes 13 et 14).
Validation du Bureau Fédéral, ces modifications seront proposées au Comité Directeur pour
adoption.
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- Affiliation de nouveaux clubs.
Pierre DEPETRIS expose les nouveaux clubs à valider :
o Les Falcons de Pusignan
o Club Sportif Municipal Rosnéen
o Association pour la Promotion du Basket-Ball à Paris
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
- Rattachements dérogatoires - Proposition de modifications réglementaires.
Pierre DEPETRIS expose les propositions de modifications réglementaires concernant les
rattachements dérogatoires.
Validation du principe par le Bureau Fédéral, ces modifications seront proposées au Comité
Directeur pour adoption.
e. Propositions d'attribution d'un complément d'aides à l’emploi – aides aux actions.
Sébastien DIOT expose les propositions d’attribution d’aide complémentaire (Annexe 15).
Validation du Bureau Fédéral

10. Délégation Formation & Emploi.
a. Point général
Matthieu SOUCHOIS communique un point général sur la Délégation Formation & Emploi :
- Courant Mars 2018 : organisation de la fin du diplôme de préparateur physique.
- Ouverture de la 7ème promotion du diplôme d'entraineur professionnel, ainsi que 5 promotions
du diplôme d'entraîneur fédéral.
- Les membres de la Commission des Dirigeants vont se déplacer sur le territoire, afin de débuter
le travail d'organisation des pré-automnales 2018.
b. INFBB
- Identité visuelle
Matthieu SOUCHOIS expose la nouvelle identité visuelle de l'INFBB (Annexe 16). Les nouveaux logos
seront présentés au prochain Comité Directeur.
- Evolution des diplômes.
Matthieu SOUCHOIS précise que la modification porte sur l'instance qui enregistre les diplômes dans
FBI :
Techniciens : Confier aux Ligues Régionales l’enregistrement des diplômes Entraineur jeune
o Tous les diplômes professionnels restent enregistrés par la FFBB dans FBI
(CQP.TSBB, BP.JEPS, DE.JES, DEFB, DES.JEPS, DEPB, DAVB, DPPBB)
o Les diplômes fédéraux (animateur, initiateur, entraineur jeune) sont enregistrés par la
ligue.
Officiels : Confier aux Ligues Régionales l’enregistrement des diplômes Arbitre Départemental
dans FBI
Validation du Bureau Fédéral
- Formation eFFBB.
Matthieu SOUCHOIS expose l'ensemble des formations disponibles (Annexe 17).
c.

Statut du Technicien.
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- Propositions d’évolutions
Matthieu SOUCHOIS explique qu'il est question d'ouvrir la possibilité d'intégrer dans le règlement
fédéral d’avoir une licence joueur dans un pays et d’officiel ou de coach dans l’autre. Ne pas exiger une
lettre de sortie à un coach, un arbitre, un OTM ou un dirigeant qui souhaite garder une licence pour
jouer à l’étranger et obtenir une licence non joueur (officiel, technicien, dirigeant) en France. Il s’agit de
régulariser la situation des frontaliers et d’offrir la possibilité aux arbitres expatriés une partie de la saison
de rester licenciés comme joueurs dans leurs pays pour commencer, finir la saison ou jouer
occasionnellement tout en ne se coupant pas de l’activité et en officiant ou coachant dans un autre
pays.
Validation du Bureau Fédéral, cette modification sera proposée au Comité Directeur pour
adoption.
- Etude sur le statut des clubs de NM1, NM2 et LF2
Matthieu SOUCHOIS propose les dernières modifications du statut du Technicien.
Validation du Bureau Fédéral, ces modifications seront proposées au Comité Directeur pour
adoption.
d. Formation des officiels.
Attribution des aides fédérales.
Stéphane KROEMER expose le récapitulatif des propositions d’attribution d’aides fédérales. Le
principe des montants est validé. Ils resteront à finaliser en prenant en compte le montant réel
à redistribuer.
Stéphane KROEMER communique les dates de stages de début de saison (Annexe 18).
-

11. Délégation Haut Niveau.
a. Point général.
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 19).

12. Questions diverses.
AGNES FAUCHARD informe que les derniers kits du Challenge Benjamin(e)s seront distribués au
prochain Comité Directeur.
Pierre DEPETRIS informe que la Commission Démarche Clubs relaye auprès des CTC les informations
sur le club 3.0.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 20 Avril 2018 à Paris.
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