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Procès-verbal n°16
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Bureau Fédéral
Réunion du 12 Avril 2019 à Paris
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René
KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON et Yannick OLIVIER.

Bureau Fédéral

Invités :

Mme Anne LUCIANI et M. Paul André TRAMIER.

Invité et assiste en partie : M. Michel MARGUERY.
Excusés : M. Alain CONTENSOUX, Alain SALMON et Matthieu SOUCHOIS
Assistent : Mmes Amélie MOINE, Céline REFFET et Ludivine SAILLARD.
MM. Jacques COMMERES, Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, et Gilles
THOMAS.
Assiste en Partie : Mme Clarisse ACHE.
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ANNEXES
Intitulé de l’Annexe
2018-04-12 BF FFBB2024 - Plan Mixité 2024
2019-04-12 BF 3x3 Formule Championnat 3x3 2019-2020 VNLA
2019-04-12 BF 2-DFE-FORMATION-Points – VFIN
2019-04-12 BF 2 DFE eFFBB
2019-04-12 BF 5-CFC Point sur la Réforme en Nationale Féminine 3 et en Nationale Masculine 3
- V2 ASN
2019-04-12 BF 5-CFC Répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et
U18 Elite (Saison 2019-2020) - V4 ASN
2019-04-12 BF 5-CFC Formule Coupe de France Robert Busnel (Saison 2019-2020) - V1 ASN
2019-04-12 BF 5 VxE Règlements généraux VJBG
2019-04-12 BF 1-EDF Programme équipes de France 2018-2019 V1 EGT
2019-04-12 BF 4-DJT Règlements école de mini basket et règlements sportifs particuliers MB
NM3 NF3 Outre-mer - V3 GMT
2019-04-12 BF 6-DAJI Formulaire de licence 2019-2020 V2
2019-04-12 BF 6-DAJI Modifications Réglementaires DAJI VDAJI
2019-04-12 BF Support Sec Gl V1 TBE
2019-04-12 BF 1-LFB Point général HN V2 PLE
2019-04-08 LFB2024 Réunion Présidents Clubs LFB - avec conclusions - VFIN
_________________________

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents.
Il rappelle la communication faite sur le nouveau record du nombre des licenciés, à ce jour avec 683 541
licences enregistrées au 11 avril 2019 contre 681 584 à la fin de la saison 2018.
Des félicitations sont adressées au club de Lattes Montpellier pour son parcours en Eurocup 2018/2019.
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Il rappelle que la production trop tardive des documents de travail pour les réunions n'est pas acceptable et
nuisent à la bonne préparation de celles-ci.
2. Présentation du dossier de candidature à l’Assemblée Générale FFBB.
a. Ligue de Corse – AG 2021.
Anne LUCIANI expose la candidature de la Ligue Régionale de Corse pour l'organisation de l'Assemblée
Générale FFBB 2021. Le budget finalisé sera présenté sous 1 mois.
La décision du Bureau Fédéral sera communiquée, normalement au prochain Bureau Fédéral, après
production de tous les éléments de la part de tous les candidats à l'organisation.

3. Présidence.
a. Point au national et à l’international
Jean-Pierre SIUTAT communique un point :
Au niveau National :
- La création de l'Agence du Sport est différée à fin Avril.
- Concernant le CNDS, nous n'avons pas déposé de candidature pour le moment, pour être fédération
test pour la redistribution d’une part du CNDS ; un mail d’explication est parti aux LR/CD
- Les cadres techniques d'État : l'association des DTN a réagi sur le dossier. Les Fédérations
olympiques, dont la FFBB signataire, ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en accord avec la note
blanche provenant du Ministère.
A l'international :
- Des changements positifs dans le traitement des dossiers à la FIBA, par exemple : fenêtres de
qualification, protection des jeunes talents, 3x3 en particulier la reconnaissance des Fédérations qui
ont un travail effectif
- A noter les décisions prises au Bureau Central d’Abidjan
- Andreas ZAGKLIS, Secrétaire Général FIBA, a visité le gymnase de Trévise, à Paris ce matin. Une
étude de participation financière de la FIBA est en cours pour la rénovation de la salle.
- Élections de la FIBA Europe : la période pour déposer les candidatures est close ; beaucoup de
candidats, dont trois à la présidence.
b. Retour sur les réunions de zones.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les premières réunions de zones se sont tenues et que d'autres sont à venir.
Un tour de table est réalisé :
Thierry BALESTRIERE souligne le vrai besoin de la tenue de ces réunions pour rassurer les structures. Il
souligne une très bonne intervention des comités ayant mis en place des championnats 3x3.
Jean-Pierre HUNCKLER : les personnes sont en adéquation avec les projets, dans l'ensemble. Il faut prendre
soin de ne pas oublier les Comités Départementaux en route. Il est cependant souhaité que les membres du
Comité Directeur relatent correctement sur le territoire les décisions prises lors des réunions.
Catherine GISCOU : bonne convivialité à relever, avec des questions pertinentes. Elle souligne un manque
de prise en compte du projet collectif. Elle pense qu'il est nécessaire de bien articuler les présentations pour
éviter les redondances.
Jean-Pierre SIUTAT pense que les projets sont bien intégrés sur le territoire. Il y a encore beaucoup de choses
à exposer lors du séminaire du 12 Mai 2019 à Paris, ce qui nécessite un travail de préparation.
c.

Charte des officiels - Arbitrage – Synthèse des travaux.

Michel MARGUERY expose la synthèse des travaux réalisés et propose les évolutions :
- Sécuriser le processus FBI
- Disposer d’éléments plus complets sur FBI tout au long de la saison
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-

Agir sur les curseurs pour tendre à augmenter la masse d’arbitres en impliquant les clubs de haut
niveau
Agir sur les curseurs pour mieux équilibrer le nombre d’arbitrage
Donner les mêmes possibilités d’arbitre club au niveau d’une CTC
Mieux valoriser l’école d’arbitrage niveau 2
Redistribution du total des pénalités financières
Permettre les initiatives territoriales (niveau CD hors D1)
Revaloriser et harmoniser les indemnités des officiels

Une discussion s'engage.
Validation des principes proposés par le Bureau Fédéral. Le support présenté est à adresser aux structures
pour avis. Ces modifications seront soumises à l'approbation du Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019.
Il est toutefois nécessaire de faire des études sur les points suivants :
- Simulations sur les indemnités versées et le nombre de matches au regard des seuils de cotisations
sociales.
- Réflexion sur la Nationale Féminine 3 et les Championnats de France Jeunes.
- Priorisation de la Charte des Officiels.
d. Euro Féminin 2021.
Jean-Pierre SIUTAT informe du prochain dépôt de la co-candidature avec l'Espagne pour l’organisation de
l'Euro 2021 féminin.
e. Projets informatiques – Arbitrage des priorités.
Clarisse ACHE expose le portefeuille des projets informatiques pour lesquels un arbitrage est nécessaire.
Les priorités sont axées sur :
- La mise en place d'un intranet RH (dans eFFBB).
- La plateforme d'outil pédagogique (dans eFFBB).
- La plateforme Vivre ensemble
- L'évolution de la Charte des Officiels V2
f.

E-Marque V2 – Stratégie de déploiement.

Clarisse ACHE fait le point sur le déploiement d'eMarque V2:
- Depuis janvier 2019, déploiement sur les divisions fédérales (NF1, NF2, NF3, NM2, NM3, NMU18
ÉLITE, NMU15 ÉLITE, NFU18 ÉLITE, NFU15 ÉLITE), déjà utilisatrices d’e-Marque V1 (donc hors
NM1, LFB, LF2)
- En septembre 2019, était prévu le déploiement de e-Marque V2 en remplacement d’e-Marque V1, sur
l’ensemble du territoire.
Elle précise que la rénovation de l'infrastructure technique de FBI / FFBB Server est impérative avant tout
déploiement supplémentaire. A date, nous ne disposons pas de l’infrastructure et ne pouvons définir de date
précise quant à la mise en œuvre de celle-ci. Le Bureau Fédéral adopte le principe que la mise à disposition
d’une infrastructure technique performante est une condition nécessaire pour tout nouveau déploiement.
Une communication sera faite aux structures, lors du séminaire du 12 Mai 2019.
g. FFBB 2024
Jean-Pierre SIUTAT fait part du bon fonctionnement et de la mise en place du projet FFBB 2024.
1. Club 3.0
1. Affiliations.
Jean-Pierre SIUTAT expose les demandes d'affiliations 3x3 à valider :
Ligue

Comité

Nom de la structure

Type

HDF
BRE

02
35

Basket Fever
Rennes Game Ball

Association 3x3
Association 3x3
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NOR
PAC
GES
IDF
OCC

14
13
51
91
34

Institut Notre Dame
Grandir sous la même étoile
Camp Basket Champardennais
Dreals Paris
GPS Académie

Association 3x3
Association 3x3
Association VxE (Convention)
Etablissement 3x3 (Convention)
Association VxE (Convention)

Accord du Bureau Fédéral.
2. Compétitions 5x5
Jean-Pierre SIUTAT informe que le système fonctionne bien. Il faut maintenant pousser la réflexion sur les
compétitions Loisirs.
3. VxE
Sébastien DIOT communique un point sur les pratiques du Vivre Ensemble :
- Basket Santé : Rencontre avec Siel Bleu (collaboration avec les EHPAD et les milieux hospitaliers) :
travaux en cours pour la mise en place d'un accord cadre. Siel Bleu est en pleine recherche de
ressources pour réaliser les interventions.
- Basket Entreprise : Organisation des finales Coupe de France à La Baule.
- Basketonik : Recherche d'une ressource en cours, avec un profil Basketteur / Fitness.
- Bon avancement du Basket inclusif.
Yannick OLIVIER précise que les conventions FFH et FFSA sont en cours de finalisation. Un test est
programmé sur le Basket inclusif.
4. Plateformes digitales
Jean-Pierre SIUTAT informe que la plateforme digitale est opérationnelle et a été mise en service ce jour.
Clarisse ACHE rappelle que des évolutions ont été mises en place durant le mois écoulé sur la plateforme afin
d'y intégrer les options d'assurance, l'ensemble des titres de participation, les mentions RGPD, etc. La nouvelle
version et la mise à jour des applications mobile ont été déployées hier soir.
Raymond BAURIAUD précise que le communiqué de presse annonçant cette sortie est parti ce jour et qu'une
campagne de communication est lancée, via divers supports.
5. Plan infra
Jean-Pierre SIUTAT explique que les travaux et la communication se poursuivent. Le financement par le
CNDS des terrains de proximité de 3x3 en extérieur est effectif. Un fonds fédéral dédié est affecté.
1. Terrains de proximité
a. Soutien à l’acquisition de kits complets playgrounds éphémères.
Jean-Pierre SIUTAT propose le lancement d'une consultation auprès des Ligues ; toutes les Ligues n'ont pas
encore répondu, 27 demandes de terrains sont d’ores et déjà enregistrées.
2. Plateformes commerciales.
Jean-Pierre SIUTAT informe de la poursuite des travaux de réflexion avec la société MKTG, et fait part d'un
bon avancement des travaux.

6. Accompagnement FFBB
Jean-Pierre SIUTAT informe du remplacement de Camille POPULAIRE par Justine PINON qui sera mobilisée
sur les Ligues Ile de France et Normandie.
7. Nouvelle politique tarifaire
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1. Autorisation Secondaire Territoire.
Thierry BALESTRIERE communique l'avancée des travaux réalisés depuis le dernier Bureau Fédéral et les
propositions du groupe de travail :
- Transposition des Licences AS (U20 et CTC) actuelles en AST
- Nouvelle offre d'AST, dès la saison prochaine.
- Substituer l'AST à la licence T (hors cursus Haut Niveau).
- Possibilité d'accorder une AST tout au long de la saison sportive, tout en s'appuyant sur les règles de
participation.
Actions à mettre en œuvre :
- Adaptation des règlements généraux.
- Production du formulaire de demande d'AST.
- Intégrer l'AST dans les règles de participation.
-

Champ :
 Technicien A qui veut jouer dans club B
 Dirigeant A qui veut jouer dans club B
 Officiel A qui veut jouer dans club B
 Pour le joueur :
 JC 5x5 dans club A qui n’a pas de 3x3 et qui veut jouer 3x3 dans club B
 JC 3x3 dans club A qui n’a pas de 5x5 et qui veut jouer 5x5 dans club B

Validation des principes, à l’exception de la suppression de la licence T, proposés par le Bureau
Fédéral. Une présentation sera réalisée au Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019 pour adoption.
Il est précisé que l'AST ne sera accordée que pour de la compétition, et que la Licence T sera modifiée à partir
de la saison 2020/2021.
2. Autorisation Secondaire Performance.
Gilles THOMAS expose le projet de l'Autorisation Secondaire Performance (ASP) :
- Absorption des AS U15 Elite et AS Haut niveau, afin de permettre aux joueurs (5x5 ou 3x3) à fort
potentiel de se perfectionner dans le cadre de la compétition en jouant pour deux clubs différents.
- Concernera les joueuses et joueurs évoluant ou ayant évolué dans les organisations et les structures
définies dans le Projet de Performance Fédéral (PPF) (les Pôles Espoirs, les Centres de Formation
agréés ou en demande d'agrément et le Pôle France Yvan MAININI).
- Validation par la Commission de Qualification après accord du DTN et accord par le Bureau Fédéral
après étude de la Direction Technique Nationale pour les cas particuliers.
Actions à mettre en œuvre :
- Associer la Ligue Nationale de Basket pour l'adaptation des règles de participation.
- Suppression des licences T dès la saison prochaine et les convertir en ASP.
Validation des principes proposés par le Bureau Fédéral. Une présentation sera réalisée au Comité
Directeur des 10 et 11 Mai 2019 pour adoption.
8. Ruralité et métropole
Actions à mettre en œuvre, dès la saison prochaine, pour ruralité et métropoles.
Gérald NIVELON : souhait d'organiser une réunion des Comités Départementaux dits "ruraux" afin de recenser
certaines priorités et actions à mettre en place. L'ensemble des travaux sont en bon état d'avancement.
Pierre DEPETRIS fait également état d'un bon avancement des travaux. Une étude est en cours avec la
Métropole de Lyon et 3 clubs de ses environs.
Un point d'étape plus précis sera présenté au Bureau Fédéral du 25 Mai 2019.
9. Mixité 2024
Jean-Pierre SIUTAT expose le principe du Plan Mixité 2024 (Annexe 1).
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Validation du principe proposé par le Bureau Fédéral

4. Délégation 3x3
a. Évolutions de la formule de championnat.
Nathalie LESDEMA expose l'évolution de la formule de championnat 3x3, réalisée suite aux retours
d'expérience des territoires (Annexe 2).
Validation du Bureau Fédéral.
La pratique du 3x3 en U13 sera portée au débat lors de la réunion du Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019.

Nathalie LESDEMA demande une dérogation pour que les U18 masculins puissent participer à l'Open de
France.
Accord du Bureau Fédéral.

5. Trésorerie.
a. Pénalités disciplinaires - Étude sur les tarifs des pénalités prononcées par les Ligues et
proposition d’harmonisation et de répartition avec les Comités.
René KIRSCH informe que ces travaux seront présentés après la fin de saison, afin que toutes les données
soient stabilisées.

6. Délégation Formation & Emploi.
a. Point général.
Christian AUGER communique un point général sur la Délégation Formation et Emploi (Annexe 3).
Concernant la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, il précise qu'il sera intéressant pour
la FFBB de se déclarer comme CFA. Le dossier doit encore être travaillé car il peut nécessiter une modification
de l’objet des statuts de la FFBB. Il faut voir aussi comment associer les régions.
Validation du Bureau Fédéral.
Il propose de valider les modifications suivantes :
- Composition de l’ERO Ligue PACA
Remplacement d’Antoine LOT (démission) par Océane TOMASINA
- Composition de l’ERO NORMANDIE
Recrutement du CTO : Vanessa DELAUNE-DAVID
Validation du Bureau Fédéral.
b. Commission de Formation des Officiels.
i. Financement des actions de formation avec les pénalités charte des officiels
Christian AUGER expose la répartition du financement des actions de formation réalisée avec les pénalités
de la Charte des Officiels (Annexe 3).
Le solde restant à verser fera l'objet d'un débat lors d'une prochaine réunion du Bureau Fédéral.
Validation du Bureau Fédéral
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c.

Commission des Dirigeants.
i. eFFBB – Formations des utilisateurs.

Christian AUGER communique un point sur le réalisé dans les formations des utilisateurs eFFBB et les actions
envisagées à court terme (Annexe 4).
Les Ligues et Comités doivent être incités à animer leur page eFFBB et à s'en servir comme moyen de
communication.

7. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble.
a. Commission Fédérale des Compétitions.
i. Point sur la réforme en Nationale Féminine 3 et Nationale Masculine 3.
Gérald NIVELON communique un point sur l'avancée des travaux de réflexion sur la réforme de la Nationale
Féminine 3 et la Nationale Masculine 3 (Annexe 5).
Concernant la Nationale Masculine 3, il précise que la Commission préconise une réforme étalée sur 4
saisons. Cette proposition va être communiquée aux Ligues Régionales afin de préparer au mieux cette
réforme de la Nationale 3.
Concernant la Nationale Féminine 3, suite à l’enquête effectuée auprès des clubs ayant une équipe engagée
en NF3 (Saison 2018-2019), la Commission Fédérale des Compétitions préconise les accessions en Nationale
Féminine 2 à l’issue de la phase 1 (montées directes) dès la fin de la saison 2019-2020.
Validation du Bureau Fédéral.
ii. Répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et U18 Elite
(Saison 2019-2020).
Gérald NIVELON expose la répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et U18
Elite (Annexe 6).
Validation du Bureau Fédéral.
La validation des équipes transmises par les Ligues Régionales se fera lors de la réunion téléphonique du
Bureau Fédéral le 13 Juin 2019. Au préalable, la Direction Technique Nationale sera consultée pour valider
les places attribuées aux Centres de Formation Agréés et aux Centres d’Entraînement Labellisés.
iii. Formule Coupe de France Robert Busnel (Saison 2019-2020)
Gérald NIVELON expose le projet de nouvelle formule pour la Coupe de France Robert BUSNEL (Annexe 7).
Validation du Bureau Fédéral.

b. Vivre Ensemble.
i. Règlement.
Yannick OLIVIER expose les propositions de définitions des pratiques Vivre Ensemble, dans l'attente de la
création de leurs règlements particuliers (Annexe 8).
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8. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Jacques COMMERES communique un point général sur la Direction Technique Nationale :
- Équipes de France 3x3 : modifications en cours du système de compétition de la World Women
League, dont les détails devraient être communiqués sous 15 jours.
- Une communication sera faite sur ce point aux Présidents des clubs de LFB afin de les tenir informés
de la situation.
- L'Équipe qui participera à cette compétition aura la possibilité d'obtenir une qualification directe aux
Jeux Olympiques et ainsi éviter une participation à un TQO en plein Play Off LFB.
- Une réunion sur le 3x3 s'est tenue cette semaine avec les fédérations de l'Allemagne, la Suisse,
l'Espagne, l'Italie et les Pays Bas afin de faire un comparatif de l'avancée des projets.
Jean-Pierre SIUTAT précise que cette réunion avait pour but d’évoquer la mise en œuvre d’une ligue atlantique
3x3. Le 9 mai prochain, une réunion de présentation du circuit pro 3x3 aux métropoles est programmée ; les
Présidents de Ligues et de comités concernés sont les bienvenus.
Jacques COMMERES informe que Yann BARBITCH, Grégory HALIN et Jérôme FOURNIER reviennent d'un
déplacement aux USA, qui avait pour objectif de renforcer les liens avec les Universités américaines.
Les entrées et les sorties du Pôle France Yvan MAININI ont été communiquées.
Il informe qu'un séminaire commun entre la Commission Fédérale Médicale et la Direction Technique
Nationale a été organisé afin d'évoquer entre autres le programme de prévention des blessures.
Catherine GISCOU fait part du retour qu'elle a reçu des universitaires, qui fait état de nombreuses blessures
de jeunes qui évoluent dans les Centres de Formation. Les engagements pris en matière de programme pour
ces jeunes ne sont pas toujours respectés par les Centres de Formation et c'est regrettable.
Jacques COMMERES lui confirme que la DTBN est également très préoccupée par la santé des athlètes.
b. Programme des équipes de France
Jacques COMMERES communique la dernière version du programme des Équipes de France (Annexe 9).

9. Délégation Jeunesse & Territoires.
a. Point général
Catherine GISCOU communique un point général sur la Délégation Jeunesse et Territoires :
- Le chiffre des Licences Contact (Avenir, OBE, OBC et OBL) dépasse les 185.000. C'est un chiffre
record dont il faut se ravir, avec 154.203 licences de 11 ans et moins et 165 336 licences au niveau
scolaire.
- Le Lycée international français de Tokyo nous a rejoints, dans le cadre de l'OBL.
- Un tour des universités est réalisé, avec la signature des conventions.
- Dans le cadre de la semaine olympique, une journée des partenariats éducatifs est programmée le
20 Septembre 2019.
b. Commission Démarche Clubs.
i. Affiliations de nouveaux clubs.
Pierre DEPETRIS communique les nouveaux clubs à affilier :
- U S V BASKETBALL
- FRVESCENCES SEPTEUIL
Accord du Bureau Fédéral
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ii. Rattachements Territoriaux.
Pierre DEPETRIS expose les deux conventions de rattachement territorial à homologuer :
- PAC0013051 – BC TASCONNAIS
- PAC0013063 – SAINT REMY SPORT BASKET
Accord du Bureau Fédéral
c.

Modifications règlementaires :
i. Ecole de MiniBasket

Catherine GISCOU communique la définition d'une école de MiniBasket à intégrer dans les règlements sportifs
généraux (Annexe 10).
Validation du Bureau Fédéral.
ii. Participation des équipes Ultramarines aux championnats N3
Cathy GISCOU expose les principes à valider concernant les Ultra-Marins (Annexe 10).
Validation du Bureau Fédéral
Il est proposé de modifier les horaires des rencontres des finales de Nationales 3 F et M pour l’édition 20182019 tel que :
1er Jour
Rencontres 1 : 15h00 au lieu de 16h00
Rencontres 2 : 17h30 au lieu de 18h30
Rencontres 3 : 20h00 au lieu de 21h00
2ème Jour
Rencontres 4 : 15h00 au lieu de 16h00
Rencontres 5 : 17h30 au lieu de 18h30
Rencontres 6 : 20h00 au lieu de 21h00
Validation du Bureau Fédéral

10. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général.
Stéphanie PIOGER communique un point général sur la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles :
- AS Cherbourg : le club avait renoncé à son engagement en NM2 suite à des difficultés financières en
Juillet 2018. Suite à l'étude du dossier, la proposition est la suivante :
"Sous réserve des garanties que le club devra produire auprès de la CCG et au regard de sa situation
particulière, notamment sa décision de s'engager en PNM alors qu'il était sportivement qualifié pour
le Championnat NM2, il est proposé aux membres du Bureau Fédéral de décider de déroger à
l'application des dispositions de l'article 704.04.1 et que la CCG ne prononce pas la rétrogradation
d'au moins une division de l'AS CHERBOURG au terme de la saison 2018/2019.
Accord du Bureau Fédéral
René KIRSCH donne des informations sur les JIG :
- La Commission propose que le rattrapage des JIG soit fixé en Décembre
- Au niveau de la formation, il est proposé d'intégrer des JIG année 1 et des JIG année 2.
Accord du Bureau Fédéral.
b. Formulaire de licence – Validation.
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Stéphanie PIOGER expose le projet de nouveau formulaire de licence (Annexe 11).
Il est proposé d’insérer une mention complémentaire sur la conservation de la photographie.
Validation du Bureau Fédéral.
c.

Règles d’attribution du Coq de bronze

Stéphanie PIOGER rappelle qu'il est question de définir les règles d'attribution de cette nouvelle distinction et
propose :
- Que le nombre de Coqs de Bronze et le nom des récipiendaires soient à la discrétion du Président.
- Les récipiendaires seront proposés soit par un Comité Départemental, soit par une Ligue Régionale.
- Conditions particulières :
o Avoir la médaille d'or depuis au moins 5 ans, avec une poursuite d'une réelle activité.
o Implication du dirigeant dans un club, un comité ou une ligue
d. Modifications réglementaires.
Stéphanie PIOGER expose des projets de modifications réglementaires (Annexe 12) regroupant :
- L'offre de licence
- La COMED
- Le Règlement Disciplinaire Général
- Les Équipes Sénior 2
- La Formation et les règles de protection
- Le Contrôle de Gestion et dispositif JIG/MIG
- Divers (actualisation)
Validation des modifications proposées par le Bureau Fédéral. L'ensemble de ces modifications sera
proposé au Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019, pour adoption.
Concernant la sanction suite à la troisième faute technique, et notamment l'application de cette sanction
automatique, ce point sera porté au débat lors de la réunion du Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019.
e. Règlement intérieur de la Ligue d’Occitanie
Stéphanie PIOGER expose la demande de la Ligue d'Occitanie de modifier l'article 27 des Statuts Types.
Un débat s'engage.
Le Bureau Fédéral n'est pas favorable à une limitation quelconque ou à des minimas imposés au sein du
Bureau de la Ligue. Le Président de la structure aura donc le loisir de proposer la composition de son Bureau.

11. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 13).
Il communique la liste des personnes habilitées à statuer sur les réclamations en procédure d’urgence à valider
:
• Stéphanie PIOGER – Présidente
• Christian ALTMEYER
• Philippe MAILHABIAU
• Luc MURILLON
• Alain HENAULT
• André NOUAIL
• Bruno VAUTHIER
Validation du Bureau Fédéral.
12. Délégation Haut Niveau.
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a. Point général.
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 14) et expose la
demande des clubs de décaler l'organisation du MAIF Open LFB 2019 aux 5 et 6 Octobre 2019 (au lieu des
21 et 22 Septembre 2019 initialement prévus).
Raymond BAURIAUD précise que le problème est double, la disponibilité de la salle d'une part, et les
réservations d'hôtel d'autre part. Nous venons d'obtenir l'accord de l'Hôtel, mais la disponibilité de Coubertin
dépendra du tirage au sort de la Champion's League de Handball qui aura lieu au mois de Juillet 2019, un lieu
de repli sur la Halle Carpentier doit être étudié.
Les clubs de LFB vont être consultés afin de se positionner sur la date, en fonction de tous les paramètres à
prendre en considération.
Philippe LEGNAME expose la demande des clubs qui est l'organisation des ¼ et ½ finales de la Coupe de
France sous la forme de plateaux.
Validation du Bureau Fédéral.
b. Séminaire LFB.
Jean-Pierre SIUTAT expose une synthèse de la réunion des présidents des clubs de Ligue Féminine de Basket
et les suites à donner autour d’un plan LFB 2024 (Annexe 15) :
- Premier chantier : la gouvernance
o A l’image de l’ADS, proposition d’une gouvernance innovante, car partagée FFBB-Clubs LFB,
Collectivités locales et Privé
o Travail sur statuts, règlement intérieur, règlements FFBB et LFB
o Les ressources humaines dédiées, en adéquation au projet LFB2024 à écrire
- Deuxième chantier : l’excellence sportive
o Travail sur un calendrier annuel, 2020-2024, intégrant championnats LFB et coupes FFBB,
compétitions 3x3, fenêtres et compétitions équipes nationales (5x5, 3x3), événements FFBBLFB
o Travail sur les effectifs LFB-LF2-3x3
o Travail sur la formation
o Travail sur la coopération entre clubs LFB, LF2, NF1
o Travail sur la passerelle LFB-LF2
o Travail sur l’accord sectoriel
- Troisième chantier : la LFB et son public
o Confier une AMO à une société conseil pour proposer un projet global balayant toutes les
thématiques (TV, médiatisation, digital, marketing, billetterie, événements, vivre ensemble
(social, citoyen, etc)) et finalisant une plateforme de marque pour la LFB (et ses clubs) et sa
digitalisation
o Établir ce plan LFB2024 dans sa composante « La LFB et son public »
Validation de ces orientations par le Bureau Fédéral.
Le projet définitif sera à proposer avant la fin Décembre 2019.

13. Questions diverses.
Stéphanie PIOGER explique qu'en matière de CFA, les IRFBB sont en attente d'une prise de position de la
FFBB.
Le Bureau Fédéral se dit très favorable pour s'engager dans une procédure de mise en place de CFA.
Paul MERLIOT informe du problème rencontré dans sa Ligue lors de l'organisation de l'épreuve du Challenge
Benjamin, qualifiant pour les finales du Challenge.
Le Bureau Fédéral refuse la participation de 2 jeunes et souhaite le respect du règlement mis en
place.
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Jérôme PRIGENT précise que dans le calendrier des tournois 3x3 pour les féminines, un tournoi
supplémentaire en amont de l'Open de France sera organisé à Voiron.
Pierre DEPETRIS demande qu'un point sur l'homologation des CTC soit ajouté à l'ordre du jour du Bureau
Fédéral à distance du 13 Juin 2019.
Par ailleurs, son Comité Départemental a passé commande d'un kit terrain 3x3 et le tarif diffère de la
proposition initiale.
Il est précisé qu'une étude est en cours sur ce dossier.
Jean-Pierre HUNCKLER vient d'assister à la réunion sur le PPF de la Zone Est. Il en ressort qu'une meilleure
répartition des organisations au sein de la Zone est nécessaire.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 25 Mai 2019 à Dax.
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