FFBB
TBE/CRT

Procès-Verbal n°3
Saison 2018/2019

Comité Directeur
Réunion des 10 et 11 Mai 2019 à Paris.
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Valérie ALLIO (le vendredi), Corinne CHASSAC (le vendredi),
Françoise EITO, Cathy GISCOU, Nathalie LESDEMA, Anne LUCIANI, 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 (le samedi), Damien SIMONNET (le samedi) et Luc VALETTE.
Invités :

Olivier BLATRIE (Président LR Auvergne – Rhône – Alpes), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR
Provence – Côte d'Azur), Bernard DEPIERRE (Président LR Bourgogne – Franche Comté – Le
vendredi), Brigitte DESBOIS (Présidente LR Occitanie), Pierre DUFAU (Président LR Nouvelle
Aquitaine), Jean-Michel DUPONT (Président LR Pays de la Loire), Eric FERCHAUD (Président
CD79), Daniel HERBLINE (Président LR Normandie), Mickael LEBRETON (Président LR
Bretagne), José MORENO (Président CD68), Frédéric PETITJEAN (Président CD39), Pascal
RENARD (Représentant le Président LR Centre-Val de Loire).

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Pierre COLLOMB et Philippe RESTOUT (le
samedi).
Excusés : Mmes Valérie ALLIO (le Samedi), Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC (le Samedi), Agnès
FAUCHARD, Magali FERRIER, Carole FORCE et Yannick SOUVRE. MM. Alain BERAL, Patrick
HAQUET, Alain SALMON (le vendredi), Damien SIMONNET (le vendredi), Mili SPAHIC et Boris
VENDRAN.
Assistent : Mmes Amélie MOINE et Céline REFFET.
MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Jacques COMMERES, Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL,
Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et Gilles THOMAS.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ANNEXES
2019-05-10 CD FFBB2024 Points essentiels
2019-05-10 Validation CD des évolutions V2 Charte des officiels MMY
2019-04-30 CD 0-FINANCES Dispositions Financières globales 2019-2020 V2
2019-05-10 CD Présentation SG VFIN
2019-05-10 CD 4 DJT Point général v1
2019-05-10 CD 4-DJT Règlements école de mini basket et règlements sportifs particuliers MB
NM3 NF3 Outre-mer - V2 SAA
2019-05-10-11 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - V1 SAA
2019-05-10-11 CD 4-CMJ Liste label club formateur Métropole et Ultra-Marin - V3 SAA
2019-05-10 CD 4 CDCI Propositions trophées FSTLT V2 GNN
2019-05-10 CD 4 CDCI Propositions Labels FFBB Citoyen MAIF V2 GNN
2019-05-10 CD 1-LFB Point général HN V1 PLE
2019-05-10 CD 6 REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER OPEN DE FRANCE VFIN
2019-05-10 CD 6 REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER OPEN PLUS VFIN
2019-05-10 CD 5 VxE Programmes et règlements V2 JPS
2019-05-10 CD 6-DAJI Modifications Réglementaires DAJI V1
2019-05-10 CD 5- Point Général - V1 ASN
2019-05-11 CD 5-CFC Répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et
U18 Elite (Saison 2019-2020) - V1 ASN
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N°
18
19

ANNEXES
2019-05-11 CD 5-CFC Répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et
U18 Elite (Saison 2019-2020) - V1 ASN
2019-05-11 CD 5-CFC Calendrier Général 2019-2020 - version 2 du 11 mai 2019 – VFIN

-----------------------------------------------------

Réunion du Vendredi 10 Mai 2019.
1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Il rappelle le programme très
chargé du week-end avec un Conseil des Présidents de Ligues ce matin, les Finales des Trophées et Coupes
de France Vendredi et Samedi, et la journée d’information des présidents des Ligues et Comités Dimanche
au CNOSF.
Nous avons battu le record du nombre de licences, encore cette saison, avec 705.825 Licenciés à ce jour :
- Licences Compétition : 515.808 (-8.500 : -1,6%)
- Licences Contact Avenir : 5.560
- Licences Contact OBE : 156.244
- Licences Contact OBC : 18.676
- Licences Contact OBL : 8.537
Des félicitations sont adressées à l'Équipe de France 3x3 Masculine qui s'est brillamment qualifiée pour les
mondiaux. Nos quatre équipes nationales, 5x5 et 3x3, sont toutes qualifiées pour leur championnat du Monde
respectif.
Il faut aussi se féliciter de la désignation de nos arbitres Haut Niveau sur les compétitions internationales.
Il confirme la décision de la NBA d'organiser un match officiel à Paris en Janvier 2020.

2. Présidence.
a. Point au national et à l’international :
i. Agence Nationale du Sport, CNDS et CTS
Jean-Pierre SIUTAT informe de la création effective de l'Agence Nationale du Sport, Jean CASTEX, Président.
Frédéric SANAUR Directeur Général, et Claude ONESTA Manager Général de la Haute Performance.
Le CNDS a été absorbé par l'Agence Nationale du Sport. Les projets des grandes fédérations sportives ont
été évalués et notre projet FFBB 2024 très bien noté.
Le dossier des CTS est très sensible ; ce qui est certain, c’est que les départs (retraite ou mutation) ne seront
pas remplacés, ce qui posent un très sérieux problème aux fédérations. Différentes solutions sont à l'étude.
ii. FIBA Europe :
1. Élections
Jean-Pierre SIUTAT informe de la tenue des prochaines élections :
 Europe (25 mai) : JPS a déposé sa candidature comme membre du Bureau, mais n’a pas répondu
favorablement aux demandes de candidater à la présidence (trois candidats : Turgay DEMIREL, Cyriel
COOMANS et Dejan TOMASEVIC).
 Monde : élections en août 2019.

2. Candidature EuroBasket féminin 2021
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Jean-Pierre SUITAT informe que dans le cadre de la candidature commune portée par la France et l'Espagne
à l'organisation de cette compétition, la FIBA est en visite ce week-end à l'AccorHôtels Aréna. La Suède et
l'Ukraine ont confirmé également leur candidature.
Le projet d'organisation est le suivant : les phases de poule jusqu'aux ¼ organisées à Lyon et à Valence
(Espagne), ½ finales et finale à Paris.
iii. FIBA : Décisions du Bureau Central (Abidjan – mars 2019)
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’à l’issue du Bureau Central de Mars dernier (Abidjan), la FIBA a donné une
suite favorable à deux dossiers importants que la France porte depuis deux ans :
- La reconnaissance et la protection des fédérations réellement investies au niveau du 3x3.
- La protection des jeunes talents.
Ces dossiers sont en cours de finalisation.
Concernant le gymnase de la rue de Trévise, qui a connu le premier match international en 1893, l’association
qui gère ce bâtiment souhaite le rénover intégralement. Le Basket international, au travers de la FIBA, a été
sensibilisé par le besoin de rénover le gymnase. La FFBB et la FIBA participeront, pour commencer, au
financement des premières études.
b. FFBB 2024 :
Jean-Pierre SIUTAT communique un point d'étape sur FFBB 2024 (Annexe 1).
1. Compétitions 3x3 : création d’un circuit pro 3x3 (si possible 2020) et appel à
candidatures.
Il informe qu'une réunion s'est tenue la veille, à la FFBB, en présence de nombreux responsables de 19
métropoles et de présidents de structures (ligues, comités, clubs), présents ce jour-là à Paris.
Il explique l'intérêt de la création de ce circuit professionnel et expose ce qu'il présentera dimanche au
Séminaire des Présidents des Ligues et Comités.
Le Comité Directeur valide la création d’une nouvelle compétition professionnelle de 3x3, à l'unanimité des
membres présents, et donne délégation au Bureau Fédéral pour, notamment la validation du cahier des
charges et le lancement de l’appel à candidature, et valide la création d'un Comité de Préfiguration, dont le
Président sera désigné prochainement et qui sera ensuite composé ultérieurement.
2. Plan infra
1. Terrains de proximité :
a. Soutien à l’acquisition de kits complets playgrounds éphémères.
Jean-Pierre SIUTAT fait part d'un recensement des besoins réalisé sur les territoires : une trentaine de
terrains.
Il est nécessaire de mener une réflexion pour minimiser les coûts d'utilisation de ce matériel (notamment le
stockage et le transport). Jean-Pierre SIUTAT propose la mise en place d'un groupe de travail avec Yannick
OLIVIER, Pierre DEPETRIS, Pierre DUFAU et Matthieu LACHENAUD. Une présentation des résultats des
travaux sera faite au Bureau Fédéral du 21 Juin 2019.
3. Nouvelle politique tarifaire
Jean-Pierre SIUTAT revient sur les évolutions des tarifs des mutations :
Harmonisation des coûts (plafond = 60€) :
- 2020-2021 : FFBB 20€ ; LR 20€ ; CD 20€
- 2019-2020 : FFBB 20€ ; LR 20€ ; CD 20€ sauf difficulté pour LR/CD ; dans ce cas, le tarif sera plafonné
à {20 + ½ (Tarif 2018-2019 - 20)} €
- Récupération de la perte de recettes éventuelle en faisant varier d’autres tarifs (licence, engagement)
Validation du Comité Directeur.
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c.

Officiels : évolutions 2019-2020
i. Charte des officiels et indemnités.

Michel MARGUERY expose les propositions d'évolutions de la Charte des Officiels (Annexe 2).
Une discussion s'engage.
Le Comité Directeur valide les évolutions de la Charte des Officiels proposées et l’intégration d’un
nombre de week-end de disponibilité minimales par saison, dans les championnats haut-niveaux et
CF/PN, ainsi que les propositions d'évolutions des indemnités.
Il conviendra toutefois de vérifier le calendrier de mise en œuvre suivant les impacts FBI. La valeur
du point reste à 4 €.

3. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général.
Alain CONTENSOUX communique un point général sur la Direction Technique Nationale :
- Il est important de souligner la qualification des quatre équipes séniors pour leurs mondiaux respectifs,
avec des équipes disponibles, et faisant preuve d'une forte volonté. C'est le fruit du travail de tous :
clubs, comités, ligues, pôles, pôle France Yvan MAININI, etc … et des bons travaux du PPF.
- Mise en place d'une cellule de veille technique, qui fonctionne bien.
- Universités Américaines : les jeunes qui se rendent dans les universités américaines ne sont pas
disponibles pour les campagnes d'été, en privilégiant le cursus scolaire, plutôt que le cursus sportif.
- Multiplication des "AAU (Amateur Athletic Union)" et de nombreux camps sont organisés sur le
territoire.
- La concurrence des clubs s'accentue, avec un recrutement des jeunes de plus en plus tôt.
- Il faut faire une meilleure communication du Plan de Performance Fédéral.
- Il faut maintenant alimenter deux circuits professionnels de discipline olympique : le 5x5 et le 3x3.
- Réalisation d'une tournée sur l'Ile de La Réunion avec les jeunes du Centre Fédéral, qui fut
extrêmement positive, avec une très grande mobilisation des clubs de l'Ile. Une présentation a été
faite en présence de plus d'une soixantaine d'arbitres, une cinquantaine d'entraîneurs. Une
information 3x3 a été réalisée en présence de nombreux acteurs locaux.
b. Programme des Équipes de France.
Jacques COMMERES fait un point sur les équipes de France :
- Il adresse ses félicitations à l'Équipe de France 3x3 pour sa qualification au Championnat du Monde.
Il souhaite souligner la performance des joueurs et l'importance de ce résultat.
- Une nouvelle organisation dans la gouvernance du 3x3 à la FIBA, nous amènera à prendre des
décisions extrêmement tardives et nous devrons nous adapter en permanence.
- La mise en place définitive des programmes des équipes de France 5x5 est en cours.
- La pré-sélection de l'Équipe de France A Masculine sera communiquée mi-juin.
- Les neuf équipes de France jeunes qui seront sur le pont cet été vont prochainement débuter leur
campagne de préparation.
- Il souligne l'importance cette saison de la finale de la Coupe de France Joe JAUNAY, qui qualifiera
l’équipe vainqueur en EuroLeague Women.
- Reconnaissance de notre arbitrage Haut Niveau au niveau international.

4. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Trésorerie :
- Arrêt des comptes au 30 Avril 2019.
- France Basket Promotion : comptes arrêtés au 31 Décembre 2018, avec un résultat positif.
- En raison des problèmes de partenariat, la boutique s'est développée dans d'autres secteurs, sur
d'autres familles de produits. Il salue le travail de Rémy GAUTRON et de toute l'équipe.
- Le Comité d'Organisation : bonne gestion du CO, notamment grâce à l'organisation des fenêtres.
- Des travaux sont en cours sur le budget prévisionnel.
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-

Rappel sur les engagements des élus sur les différentes organisations FFBB : lors de l'Assemblée
Générale par exemple, afin d'éviter tout dérapage, les chambres non utilisées et les repas non pris
seront dorénavant facturés aux élus concernés.
b. Dispositions financières – Compléments.

Jean-Pierre HUNCKLER expose les compléments des dispositions financières (Annexe 3) faisant suite aux
évolutions réglementaires proposées par les délégations et validées par les précédents Comités Directeurs.
Validation du Comité Directeur.

5. Délégation Marque.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER fait un point sur la Délégation Marque :
- Le Tournoi des Partenaires FFBB se déroule en ce moment avec 8 équipes, à l'AccorHôtels Aréna.
- Le budget prévisionnel du partenariat sera tenu.
- Activation en cours des partenariats sur la Fête Nationale du MiniBasket et sur les finales Coupes de
France.
- Partenariat avec la caisse d'Épargne réactivé, en grande partie grâce au 3x3.
- Coupe du monde en Chine : difficultés sur l'organisation du voyage des supporters.
- Organisation d’un voyage de 25 personnes pour suivre l'Équipe de France 3x3 à la Coupe du Monde.
- Signature d'un nouveau partenariat pour la création des cartes Équipe de France et Légendes.
- Plan de communication important sur les finales des Coupes de France : les matches se disputeront
à guichets fermés.
- De nombreuses animations organisées en marge de ces finales.
- Plus de 90 demandes d'accréditation pour la tribune Presse sur les finales Coupes de France ce weekend.
- Organisation des matches des Équipes de France sur le territoire en cours.
- Travaux en cours sur le dossier candidature de l'EuroBasket Féminin de 2021.
- Au niveau Patrimoine, mise en place d'un nouveau logiciel permettant de stocker les photos et les
vidéos.
- Phase de finalisation pour le rapatriement du musée du Basket à la FFBB.
- FFBB Store : de nouveaux produits 3x3 sont en cours de finalisation et l'étude de la création d'une
ligne pour les équipes de France jeunes, à compter de la saison prochaine.
- L'Assemblée Générale de FFBB Store se tiendra le 27 Mai prochain.

6. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le secrétariat général (Annexe 4).
b. Représentants FFBB à la LNB
Thierry BALESTRIERE propose la modification suivante, pour la personne qualifiée, dans la composition de
l'Assemblée Générale de la LNB, au titre des personnalités qualifiées :
 Remplacement de Boris DIAW par Karim SOUCHU.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
c.

Compositions des Commissions :

Thierry BALESTRIERE expose les modifications dans les compositions des Commissions suivantes :
i. Commission Fédérale de Discipline
Nouveaux membres à intégrer :
• DESROUETTE Delphine
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•
•
•

GIBEAUX Xavier
ANSART Mathieu
DANIELOU Joël
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
ii. Comité d’Éthique

Nouvelle composition :
 Pierre COLLOMB, Président
 Jacqueline PALIN
 Julie BARENNES
 Julien BERENGER (membre LNB)
 Autre membre LNB à désigner ultérieurement.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
iii. Commission de Surveillance des Opération Electorales / Commission de Vérification
des Pouvoirs
Composition de la Commission :
• Didier DOMAT, Président
• Antoine LEGENTIL
• Amélie MOINE
• Ana FERREIRA (suppléante)
• Céline REFFET (suppléante)
• Christophe AMIEL (suppléant)
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

7. Délégation Jeunesse & Territoires.
a. Point Général.
Catherine GISCOU communique un point général sur la Délégation Jeunesse et Territoires (Annexe 5) :
- Les Finales du Challenge Benjamin en cours actuellement à l'INSEP et demain matin à
l'AccorHôtels Aréna. Toutes les Ligues sont représentées, y compris les ultramarins
b. Modifications règlementaires.
Catherine GISCOU expose les modifications réglementaires concernant l’Ecole de MiniBasket, et le
règlement sportif particulier MiniBasket des NM3 et NF3 (Annexe 6).
Validation du Comité Directeur.
c.

Validation des EFMB.

Catherine GISCOU propose la liste des Écoles Françaises de MiniBasket à valider et celles à renouveler
(Annexe 7).
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
d. Validation des Labels Clubs Formateurs (Espoir-Elite).
Catherine GISCOU communique la liste des Labels Clubs Formateurs pour la métropole et les ultramarins à
valider ce jour (Annexe 8).
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
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e. Commission Démarche Citoyenne.
i. Validation des Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains.
Gérald NIVELON expose les propositions concernant les trophées Femmes sur tous les terrains (Annexe 9).
Les lauréates seront récompensées lors des Assemblées Générales de Ligues.
Accord du Comité Directeur.
ii. Validation des Labels FFBB Citoyen MAIF.
Gérald NIVELON communique les propositions concernant les labels FFBB Citoyen MAIF (Annexe 10).
Accord du Comité Directeur.

f.

Commission Démarche Clubs.
i. Coopération Territoriale de Clubs - Modification règlementaire.

Pierre DEPETRIS expose la demande de modification réglementaire de l'article 333.2 des Règlements
Généraux de la FFBB (suite à la nouvelle définition d’une école de MiniBasket), avec une mise en cohérence
de l’article 333.2 des Règlements Généraux de la FFBB et de l’article 7 du Règlement Sportif Particulier des
CTC :
 Chaque club signataire de la convention de CTC doit présenter au moment de la conclusion de la
convention une école MiniBasket et effectivement engager au moins une équipe en nom propre en
U11 (ou moins) afin de notamment participer aux manifestations fédérales, régionales et
départementales.
Deviendrait
 Chaque club signataire de la convention de CTC doit présenter au moment de la conclusion de la
convention une école MiniBasket qu’il s’engage à faire fonctionner pendant la durée de la convention.
Accord du Comité Directeur.

8. Délégation Haut Niveau.
a. Point général.
Philippe LEGNAME communique un point sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 11).
Les membres du Comité Directeur adressent des remerciements et des félicitations à Pierre FOSSET,
président emblématique du Club de Bourges, pour son investissement dans le monde du Basket et pour
l'ensemble de sa carrière.

9. Délégation 3x3.
a. Point général
Nathalie LESDEMA expose un point sur la Délégation 3x3 :
- Le championnat : la saison du Championnat 3x3 se termine. 32 Comités Départementaux organisent
officiellement des championnats. Cela représente 250 clubs engagés et environ 400 équipes.
- Pour la saison prochaine, extension des "Séries" (championnat départemental) au niveau régional.
- Au niveau des Open, nous en sommes à 428 tournois homologués.
- Les Open Plus : 16 tournois féminins et 17 tournois masculins.
- Le pôle travaille également en collaboration avec la FIBA pour l'organisation de tournois
internationaux.
- Organisation la semaine prochaine d'un tournoi à Cap Saran (près d'Orléans), dans un centre
commercial. C'est une première.
- Déplacement dans les Dom/Tom pour aider les Ligues ultramarines au lancement du 3x3.
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b. Étude sur la pertinence d’un championnat 3x3 en catégorie U13
Jean-Pierre SIUTAT informe que cette possibilité n'existe pas actuellement, mais que la pratique existe déjà
dans certains territoires. Il est donc nécessaire de se positionner sur ce point et de faire une étude car c'est
peut-être un moyen de faire pratiquer dans les endroits où il y a moins d'effectifs.
Un débat s'engage et un tour de table est réalisé.
La proposition est la suivante :
- Mise en place possible pour la catégorie U13, de la pratique du 3x3, avec un suivi sur cette
catégorie.
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Il sera, par ailleurs, nécessaire d'étudier les passerelles possibles en U11 entre les pratiques du 3x3 et du
5x5.
c.

Modifications règlementaires.

Nathalie LESDEMA expose les règlements intégrant les modifications réglementaires (Manager Général) à
valider ce jour pour publication :
- Règlement sportif particulier Open de France (Annexe 12).
- Règlement sportif particulier Open Plus (Annexe 13).
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

10. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble.
a. Commission Fédérale Vivre Ensemble.
Yannick OLIVIER expose un point général sur la Commission Vivre ensemble :


Basket Santé : 321 animateurs
2017/18

2018/19

Label Découverte

64

105 (en cours)

Label Résolutions

62

86 (en cours)

Label Confort

4

4 (en cours)

Départements impactés

72

84 (en cours)

Licence BS

349

531 (en cours)



Centres Génération Basket
2017

2018

2019

Centres

155

177

89 (en cours)

Dont QPV

57

63

Jeunes

33 131

37 702

Dont QPV

12 572

13 403



Administration Pénitentiaire

Challenge national « 48 heures de basket » :
- 6 établissements retenus
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-

1ère étape les 16 et 17 mai à Draguignan

Informations :
- Coupe de France Basket Entreprise 2019
• Compétition du 30 mai au 1er juin 2019
• http://www.ffbb.com/finales-de-la-coupe-de-france-entreprise
- France Basket Camps 2019 (Sablé sur Sarthe)
• 5 semaines 12 /17 ans Joueurs et arbitres
• 1 semaine adultes joueurs et arbitres
• Plus de 300 inscrits – il reste des places
• http://www.ffbb.com/jouer/camp-ete
- Travail avec Premiers de Cordée (enfants hospitalisés)
• Journée Évasion
• Le Mans 3 avril – 15 mai Nice – 19 juin Bordeaux
• St Denis Stade de France le 22 mai avec signature d’une convention
- Tournoi des hôpitaux psychiatriques de Paris le 18 juin 2019
i. Programmes et règlements.
Yannick OLIVIER propose la définition, les programmes et les règlements de Vivre Ensemble (Annexe 14).
Un débat s’engage sur l’instauration d’une pénalité disciplinaire automatique d’un montant de 500 euros par
infraction constatée pour utilisation ou reproduction d’un label, d’un logo ou d’un nom propriétés de la FFBB
par un organisme sans l’accord de la Fédération.
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. La DAJI aura en charge de
prévoir la procédure disciplinaire à mettre en œuvre concernant les pénalités financières.
Il adresse ses remerciements à Catherine GISCOU, Sébastien DIOT et Jacqueline BLANC-GONNET pour
leur investissement et le travail réalisé sur ce dossier.

-----------------------------------------------------

Réunion du Samedi 11 Mai 2019.
Jean-Pierre SIUTAT ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres et invités présents.
11. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER communique un point général sur la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles :
- Rappel sur les unions : cas particulier Chalons/Reims qui a une convention pour 10 ans.
Afin de ne pas déstabiliser la société sportive, la Commission Fédérale Juridique, après consultation
de la Ligue Nationale de Basket, souhaite accorder exceptionnellement une convention d'union pour
une période de 10 saisons sportives.
Accord du Comité Directeur
-

La commission Fédérale de Discipline a prononcé des pénalités financières à l’encontre des clubs en
infraction avec les dispositions réglementaires ne permettant pas la rétribution des joueurs dans
certaines divisions et/ou gestion non prudente. Aucune sanction sportive n’a été prononcée cette
saison.
b. Modification des Statuts
i. Ligues régionales – Clôture des comptes et dates d’assemblées générales

Une étude sera réalisée avec les Ligues pour le futur calendrier des Assemblées Générales.
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ii. Modifications statutaires FFBB
Stéphanie PIOGER indique que selon la décision du Comité Directeur qui sera prise en matière de formation,
la FFBB devra modifier son objet statutaire pour y intégrer l’organisation d’activités de formation en
apprentissage.
Si cette évolution est donc adoptée, il conviendra de procéder à une modification statutaire de l’article 1, qu’elle
propose de consulter, le cas échéant, à distance.
Dans l’affirmative, elle propose également de préciser l’article 2 relatif aux membres de la FFBB. Depuis
l’Assemblée Générale du 14 octobre 2018, les établissements à but lucratif ayant pour objet la pratique du
basket-ball peuvent s’affilier à la Fédération.
L’objet des établissements n’étant parfois pas que du basket (notamment en matière de promotion du sportsanté), il est proposé de permettre aux établissements contribuant au développement du basket sous toutes
ses formes, de solliciter une demande d’affiliation.
Accord du Comité Directeur de consulter à distance l’Assemblée Générale Fédérale
c.

Modifications Réglementaires DAJI.

Stéphanie PIOGER expose les modifications règlementaires à valider (Annexe 15) :
- Article 429 des Règlements Généraux
Un débat s’engage sur la notion du nombre de participation autorisé lors des rencontres qui se déroulent les
week-ends sportifs. Il est proposé que :
 Les joueurs seront autorisés à participer à un maximum de 2 rencontres sur 3 jours de suite
(consécutifs) afin d’intégrer les rencontres se déroulant en semaine
 Les arbitres seront, quant à eux, limités à 3 rencontres sur 3 jours de suite
Accord du Comité Directeur qui relève toutefois qu’un travail avec les répartiteurs sera réalisé la
saison 2019/2020 concernant les limites sur les arbitres pour une application inscrite dans les
règlements à compter de la saison sportive suivante
-

Règlement disciplinaire général : débats sur la sanction automatique prévue pour le cumul de fautes
techniques. (Renvoi au prochain Bureau Fédéral).
Règles de participation des équipes senior 2 (articles 424 et 728 des Règlements Généraux).
Formation et règles de protection (article 440).
Création d'un coq de bronze
Commission Contrôle de Gestion et dispositif JIG/MIG : Titres III, VII et VIII des Règlements Généraux.
Agents Sportifs : Articles 7.3.c et 21.1.
Évolutions statutaires dans le Règlement Financier et les Règlements Généraux :
o Produits des titres de participation et affiliations (art. 2 RF et 104 RG)
o Affiliation et cotisations des établissements (art. 3 RF, 111 et 131 RG)
o Composition du Comité d’Éthique (art. 125)
o Attribution des compétences du Conseil et du Jury d’Honneur (107, 127 et 128 RG)
o Suppression des références au CCR (art. 201 et 212 RG)
o Obligation de statuts-types (art. 203, 204)
o Corrections de forme sur les dispositions relatives aux :
 Changements de dénomination (art. 311)
 Changements de siège social (art. 312)
 Associations omnisports (art. 313)
 Tableau infractions et pénalités CCG (art. 733)
 Référence SENIORLEAGUE / SUPERLEAGUE (Chap.4, art.445, 447)
o Suppression visa du secrétaire général pour certaines décisions (art. 116 et 120)
o Commission Vivre Ensemble en lieu et place Commission Fédérale Basket Santé et
Commission Fédérale Basket pour tous (annexe Titre IX)

Stéphanie PIOGER souhaite acter le lancement et la rédaction du protocole commotions cérébrales, suite à
un travail conjoint des Commissions Médicales de la FFBB et de la LNB. Il en ressort que l’arbitre alertera de
tout risque de commotion mais que le retour sur le terrain relèvera de la décision du médecin et/ou du staff du
joueur concerné.
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La COMED, en collaboration avec la CFO, sera en charge de la formation des arbitres et des entraineurs de
Haut Niveau et des championnats CF/PN. Des consignes précises seront communiquées, avec une procédure
spécifique à mettre en place.
La mise en place se fera en 2 phases :
Le haut niveau et les championnats fédéraux dans un premier temps
Les championnats régionaux, et départementaux dans un deuxième temps
Validation de l'ensemble des principes et modifications proposés par le Comité Directeur.
i. Cumul de fautes techniques - modalités de sanction à appliquer
Une étude sera menée sur les sanctions, avec une présentation au Bureau Fédéral du 21 Juin 2019.
d. Formulaire de licence
Stéphanie PIOGER présente le nouveau formulaire de licence pour la saison prochaine qui sera mis en ligne
et disponible pour les structures.

12. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble.
a. Point général.
Alain SALMON communique un point général sur la Commission Fédérale des Compétitions. (Annexe 16).
b. Commission Fédérale des Compétitions.
i. Point sur la Réforme en Nationale Féminine 3 et en Nationale Masculine 3.
Alain SALMON expose les propositions d'évolutions validées par la précédente réunion du Bureau Fédéral
(Annexe 17). Il confirme les points ci-dessous :



Concernant la Nationale Masculine 3, la réforme se fera progressivement sur 4 saisons.
Concernant la Nationale Féminine 3, les accessions en Nationale Féminine 2 se feront à l’issue de la
phase 1 (montées directes) dès la fin de la saison 2019-2020.

Le Comité Directeur valide les orientations proposées.
ii. Répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et U18 Elite
(Saison 2019-2020)
Alain SALMON communique la répartition du nombre de places en Championnats de France U15 Elite et U18
Elite pour la saison 2019-2020 (Annexe 18).
Une étude sur le club porteur en U15 Elite doit être réalisée, notamment sur l'encadrement et les finances.
Gérald NIVELON rappelle que les attributions de places communiquées sont faites par secteur, au sein des
Ligues. Si un changement doit être opéré, il faut impérativement contacter la Commission Fédérale des
Compétitions.
iii. Calendrier 2019/2020.
Alain SALMON expose le nouveau projet de calendrier général pour la saison 2019/2020 (Annexe 19).
Il a été demandé d’ajouter les Journées Olympiques sur le calendrier général de la saison 2018-2019. Ces
Journées Olympiques auront lieu le 22 et 23 juin 2019.

13. Délégation Formation & Emploi.
a. Point général
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Christian AUGER communique un point général sur la Délégation Formation et Emploi :
- Changement d'opérateur de compétences.
- Réunion des IRFBB le 26 avril dernier. Tous les acteurs étaient présents. Sujet évoqués : organisation
des Automnales 2019, Formation des JIG du 26 au 29 Août 2019, Journée de recyclage des JIG, tour
d'horizon des IRFBB. Réunion très positive et constructive.
- Entraîneur professionnel : début de la 7ème promotion, avec 11 entraîneurs.
- Entraîneur LFB : actuellement en séminaire à Paris, en marge des Finales Coupes de France
- Entraîneurs de NM1 : séminaire annuel début Juin 2019 à l'INSEP.
- Entraîneur Fédéral : les 5 promotions actuelles terminent leur cursus au mois de Juillet 2019. A noter
une légère baisse dans le nombre de candidatures pour les promotions de la saison prochaine.
- Campus FFBB 2019 à saint Paul les Dax : 85 candidatures de stagiaires en cours de confirmation
d'inscription, avec l'ouverture de 8 modules de formation, il reste encore quelques places sur des
modules de formation de formateur. Travaux en cours sur l'élaboration des contenus, la recherche de
formateurs, etc…
- Arbitre : prochainement réunion de classement des arbitres, afin de travailler sur les stages de début
de saison.
- Stage arbitres organisé lors des finales de Nationale 3 avec des arbitres Ultramarin.
b. Centre de Formation d'Apprentis (CFA) des métiers du Basketball.
Christian AUGER demande l’accord du Comité Directeur pour poursuivre les travaux. Dans le cadre de la
création d'un Centre de Formation d'Apprentis (CFA) des métiers du Basketball, une plus grande souplesse
sera donnée. La Délégation mène déjà une réflexion sur les possibilités de création d'un CFA et des formations
qui pourront y être proposées.
Une discussion s'engage.
Matthieu SOUCHOIS précise que l'objectif est de pouvoir avoir une structure qui permette d'investir à 100%
le champs des métiers dont nos structures ont besoin. Notre offre de formation est aujourd'hui incomplète. Il
faut donc la compléter et donner la possibilité à l'ensemble de nos réseaux d'avoir accès à toutes les sources
de financement et à l'ensemble des dispositifs professionnels.
Le Comité Directeur donne un accord de principe pour la poursuite des travaux entrepris.
Une réunion sera organisée avec les Ligues Régionales pour traiter ce sujet.

14. Questions diverses
Jean-Pierre SIUTAT est satisfait que les dossiers, dans leur globalité, avancent bien et il en profite pour
remercier celles et ceux qui s'y investissent.
Patrice ALEXIS informe qu'un CFA du sport en Guadeloupe est en place depuis quelques années, et un
développement est en cours en Guyane, en Martinique et à la Réunion.
Luc VALETTE : la préparation en cours de l'AG de Vittel. Le questionnaire sera prochainement adressé aux
structures.
Stéphane KROEMER souhaite adresser des félicitations pour la signature de la convention avec l'ANDES,
dans le cadre de FFBB2024 et du plan INFRA, qui permettra un meilleur développement.
Il informe par ailleurs qu'il siège au sein de l'Agence du Sport.
René KIRSCH adresse ses remerciements aux Présidents de Ligues pour leur retour sur l'étude sur les
sanctions disciplinaires et demande aux structures qui n'ont pas encore répondu de le faire rapidement.
Paul MERLIOT demande la confirmation de l'annulation de la réunion clubs CFPN pré Assemblée Générale
de Ligues, qui est compliquée à organiser.
Thierry BALESTRIERE lui confirme l'annulation. Un autre moyen de diffusion sera étudié.
Gérald NIVELON rappelle aux Présidents de Ligues que les informations sur les repêchages et les
compositions de poules seront prochainement communiquées.
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Cathy GISCOU fait part du bon déroulement de l'opération des finales du Challenge Benjamin hier à l'INSEP.
Christian AUGER : le week-end Olympique aura lieu les 22 et 23 Juin 2019. Il fait part d'une bonne
collaboration entre la FFBB, la ligue Ile de France et le Comité de Paris. Remerciements aux services
également, pour la bonne collaboration dans le cadre de l'organisation de cette manifestation.
Brigitte DESBOIS informe de la signature d'une convention avec l'ANDIIS, en Occitanie.
Frédéric PETITJEAN remercie le Président pour son invitation, cela permet de prendre conscience du travail
accompli par la FFBB.
José MORENO adresse également ses remerciements pour cette invitation.
Jean-Claude BOIS informe que le Conseil d'Honneur propose son aide dans la création de Conseils d'Honneur
Régionaux. Il précise que des travaux sont également en cours sur le règlement du Challenge Jacques
DORGAMBIDE, afin qu'il redevienne totalement équitable.
Stéphanie PIOGER adresse ses remerciements à Amélie MOINE pour sa prise de fonction efficace à la
Direction de la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. Elle se dit satisfaite du travail réalisé par
les commissions de la délégation.
Jean-Pierre BRUYERE informe recevoir directement des appels de Maires et plus des Présidents de clubs,
pour que leurs clubs soient engagés.
Pascal RENARD est ravi d'avoir eu la possibilité de représenter le Président de la Ligue Centre Val de Loire
à cette réunion, et d'assister aux débats.
Olivier BLATRIE rappelle l'organisation les 15, 16 et 17 Août 2019 à l'Astroballe du Tournoi avec l'Équipe de
France Masculine.
Éric FERCHAUD remercie le Président pour son invitation à assister à cette réunion, dont la masse de travail
est considérable.
Pierre DUFAU rappelle l'organisation de l'Open de France 3x3 du 23 au 27 Juillet 2019 à la Rochelle.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 12 Juillet 2019 à Paris
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