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1. Présidence
a. Point au national et à l’international, dont COVID-19
Jean-Pierre SIUTAT communique un point :
Au national :
o Réunion du collège des fédérations olympiques : de nombreuses informations notamment
les élections fédérales intégrées au nouveau calendrier (la FFBB non concernée car maintien
de l’AG Élective en décembre 2020) ;
o Lancement de la plateforme #Soutienstonclub, pilotée par Thierry BRAILLARD, Président de
la Fondation du Sport Français et de l’ensemble des acteurs du sport, qui consiste à ce que
le mécénat puisse aider les clubs. Les structures peuvent s’inscrire mais sans garantie de
financement ;
o Non remboursement partiel de la licence : Attente d’un courrier du CNOSF ;
o Protocoles de reprise d’activité obligatoires : Le Ministère édite un guide commun à
l’ensemble des sports. Les sports collectifs, écartés initialement, ont été réintégrés dans le
dispositif 2S2C (périodes scolaire et estivale) ; le ballon n’est pas considéré comme un
facteur de risques (si les conditions sanitaires sont respectées, à savoir son nettoyage
régulier). Une FAQ (Foire Aux Questions) sera mise en place sur le site du Ministère.
La FFBB a élaboré quatre protocoles de reprise d’entrainement :
- Un pour la sortie du déconfinement (2S2C) ;
- Un ciblant les sportifs(ves) dans le cadre de la haute performance (ex. équipes
de France) ;
- Un pour le sport professionnel (LNB, LFB puis LF2 et NM1) ;
- Un pour le sport amateur.
Jean-Pierre SIUTAT salue toutes les personnes ayant travaillé sur ces protocoles, diffusés
prochainement.
o Le projet de loi et le dossier des CTS sont à l’arrêt ; le Ministère priorise sa gestion selon les
urgences liées au Covid-19.
A l’international :
o De nombreuses réunions organisées avec FIBA Europe, notamment avec les 50 fédérations
nationales, l’ULEB et une à venir avec les ligues nationales pour faire un point de situation.
o Situations très différentes d’un pays à l’autre : certains pays ont déjà amorcé une reprise
progressive du sport amateur ;
o Coupes du Monde U17 Féminine et Masculine toujours en attente de confirmation par la
FIBA, la France n’étant pas favorable ;
o Étude actuelle d’un plan B pour report éventuel des fenêtres internationales de novembre
2020.
i. Euro Féminin 2021
Jean-Pierre SIUTAT a informé lors d’un communiqué de presse le retrait de la France de
l’organisation de la phase finale :
o Recherche en cours d’un site pour le premier tour ;
o Visioconférence organisée avec les joueuses et le staff de l’Equipe de France Féminine pour
leur expliquer la situation et les raisons de ce changement d’organisation.
ii. Protocoles de reprise d’entraînement
Alain CONTENSOUX présente les protocoles de reprises d’entrainement (annexe 1), assisté par
Jacques COMMERES pour la partie haute performance et le sport professionnel, Bernard DANNEL
pour la partie médicale et Sébastien DIOT pour la partie sport amateur.
Conformément aux directives sanitaires gouvernementales liées au Covid-19, la Fédération a établi
la fiche de « recommandations générales », selon la catégorie du joueur, lors de la reprise
d’activités.
Bernard DANNEL propose la désignation d’un référent et d’un manager Covid-19 pour chaque ligue,
comité et club, pour une communication directe.
Accord du Bureau Fédéral
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Jean-Pierre SIUTAT félicite tout le monde pour le travail effectué. Il souhaite que ces protocoles
soient partagés également à l’international.
b. Staffs des équipes de France
Jean-Pierre SIUTAT informe du renforcement du staff de l’équipe féminine suite à l’intégration de
Céline DUMERC, qui se verra confier un rôle de manager général et des relations avec les joueuses
et le Pôle France YM.
Valérie GARNIER et Vincent COLLET ont été reconduits, à temps plein, jusqu’aux JOP de Tokyo
qui ont été reportés à l’été 2021. Un bilan sera effectué à l’issue de cette compétition. La FFBB leur
confiera d’autres missions au sein du Pôle France YM : Implication de Jacques COMMERES dans
la coordination de ces activités (interventions dans le domaine de la détection, du programme
d’entraînement dans les Pôles Espoirs et la formation des cadres).
Jacques COMMERES prolonge en établissant un état des lieux des activités en cours :
o Équipes de France Jeunes pour la campagne 2021 ;
o Réflexion apportée sur l’aspect pédagogique, technique et la formation des entraîneurs ;
o Suivi des joueurs établis sur l’année.
c. Carte XMind
Jean-Pierre SIUTAT présente, à travers la carte XMind (annexe 2), l’écosystème de la FFBB en
intégrant :
o FFBB 2024 et ses différents Plans ;
o Les 3 axes de la politique fédérale : Performance, Modernisation et Animation des
Territoires ;
o Le dossier Covid-19 ;
o Les différentes structures en relation avec la FFBB.
Cet outil facilite la compréhension de l’activité fédérale, sa structuration, ses nombreux dossiers, ses
multiples interactions.
d. PSF 2020-2024 = FFBB 2024
Sur ce même support de présentation, Jean-Pierre SIUTAT fait un zoom sur les Plans intégrés à
FFBB 2024 du PSF 2020-2024 (annexe 3) :
o Clubs 3.0 et Pratiques Fédérales ;
o Plan Formation 2024 ;
o Plan Infra 2024 ;
o Plan Innovation 2024 ;
o Plan Mixité 2024 ;
o Plan Officiels 2024 ;
o Plan Professionnalisation 2024 ;
o Plan Qualité 2024 ;
o Plan Territoires2024.

i. Clubs 3.0 & Pratiques Fédérales ; parmi les dossiers rattachés : ESPORT
Souhait, pour la FFBB, de développer une offre esport, dans le cadre du VxE, d’y greffer de
nouveaux partenariats, en ciblant un large public et diversifiant ainsi encore plus ses activités.
Raymond BAURIAUD ajoute que ce nouveau produit marketing profitera à la fédération :
o Nouveaux partenariats grâce à ce support digital ;
o Activités connues par de nombreux licenciés et sportifs.
Nicolas BESOMBES confirme :
o L’ouverture vers de nouveaux partenariats et la fidélisation des partenaires existants ;
o Le ciblage d’un public de tout horizon par l’adhésion aux valeurs de la FFBB (monde du
basket, amateurs de jeux vidéo, etc.).
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Samy OUERFELLI présente la société Freak 4U Gaming et l’esquisse du projet esport FFBB autour
de 2 jeux :
o Des avantages : flexibilité, accessibilité au grand public (professionnels et amateurs de jeux),
jeux conformes aux valeurs et à l’activité de la FFBB
o Mise en ligne, actions de communication menées par les partenaires : elles pourraient
coïncider avec le calendrier des compétitions de la FFBB.
Avant toute décision finale : diagnostic des avantages et inconvénients des 2 jeux ; analyse de leur
environnement pour une stratégie optimale (intermédiaires, partenaires, enjeux et montage
financiers, services proposés).
Une réunion avec la présence de Jean-Pierre SIUTAT, Jean-Pierre HUNCKLER et les référents de
la société « Freak 4U Gaming » se tiendra lundi 25 mai 2020 pour acter du choix final.
Accord du Bureau Fédéral
ii. Autres Plans 2024
Jean-Pierre SIUTAT présente les missions inscrites dans chacun des Plans de FFBB 2024, avec
les périmètres et priorités à définir (annexe 4) :
1. Plan Formation 2024 ;
2. Plan Infra 2024 :
 Terrains de proximité,
 Plateformes de service,
 Terrains mobiles,
 Autres infras,
 Avenant convention cadre ANS-FFBB (Annexes 5 et 6).
3. Plan Innovation 2024, défini par un groupe de travail et une note de cadrage ;
4. Plan Mixité 2024 ;
5. Plan Officiels 2024, défini par un groupe de travail et une note de cadrage ;
6. Plan Professionnalisation 2024 :
 Réseau technique fédéral
- CTS/F/O/A : Défini par un groupe de travail et une note de cadrage (annexe 7).
7. Plan Qualité 2024 :
 Étoilisation : Défini par un groupe de travail et une note de cadrage
 Évaluation des politiques fédérales : Bilan 2016 – 2020
8. Plan Territoires 2024
 Financement
 Supports
 Ruralité & Métropole
 Convention CL
 PSF / PST / PDT
9. PSF 2020-2024 – Trois axes permanents inscrits dans la Politique Fédérale :
 Performance :
- 5x5,
- 3x3,
- PPF.
 Modernisation :
- Gouvernance,
- Opérationnel,
- Réseau fédéral,
- Finances.
 Animation des territoires :
- International,
- Haut Niveau,
- Fédéral,
- Territorial,
- Club,
- Licencié.
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10. PSF 2020 – Financement ANS :
Catherine GISCOU décrit les étapes du Projet Sportif Fédéral (annexe 8).
Elle salue l’investissement de tous les membres du groupe de travail PSF, y compris au sein des
commissions régionales.
2. Délégation Haut Niveau
a. Point général
Philippe LEGNAME évoque le dossier du Nantes Rezé Basket en LFB
b. LFB 2024 : Projet de gouvernance LFB
Le texte présentant le projet de gouvernance de la LFB sera soumis au prochain Comité Directeur.
Accord du Bureau Fédéral
c. LNB : AG (27 mai) et résolutions
L’Assemblée Générale de la LNB se déroulera le 27 mai prochain, avec votes de résolutions pour
la fin de saison 19-20 et le format de la saison 20-21.
d. Circuit Pro 3x3
Le démarrage du Circuit Pro 3x3, initialement prévu en octobre prochain, est différé ; objectif d’un
nouveau démarrage à l’automne 2021.
Accord du Bureau Fédéral
3. Trésorerie
a. Point général
b. Aide aux territoires – Situation Comité 58
Après vérification, il convient de financer, suite à sa demande, le Comité de la Nièvre, pour la
participation de son CTF à une formation fédérale.
Accord du Bureau Fédéral
4. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble
a. Point général
Alain SALMON rappelle que toutes les compétitions sont à l’arrêt. Des réflexions sont en cours pour
élaborer différents scenarii en fonction du calendrier de reprise. La Commission répond
quotidiennement aux problématiques soulevés par les clubs, notamment au niveau des éventuelles
montées.
b. Commission Vivre Ensemble
i. Contenus des packs VxE
Yannick OLIVIER présente le contenu des packs selon le thème du projet (annexe 9).
Au cours de la présentation, Thierry BALESTRIERE propose qu’une fiche de procédure de validation
des packs soit rédigée.
Accord du Bureau Fédéral
c. Commission Médicale
i. Aptitudes médicales saison 2020-2021 (Joueurs et arbitres)
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire, et plus particulièrement des
risques médicaux associés à la reprise d’activités physiques et sportives, en dérogation aux
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règlements généraux de la FFBB, la COMED souhaite que, les joueurs, entraineurs et arbitres
respectent certaines démarches administratives pour attester leurs capacités.
Bernard DANNEL recommande ainsi, pour les arbitres, les adaptations réglementaires suivantes
pour la saison 2020/21 :
o L’intégration du questionnaire Covid-19 au dossier médical ;
o Le gel de l’épreuve d’effort pour les Arbitres Championnat de France et HNO de plus de 35
ans ;
o Un report de la date limite de dépôt des dossiers médicaux fixée au 30 juillet 2020.
Accord du Bureau Fédéral
Bernard DANNEL recommande, pour l’ensemble des licenciés pratiquant le basket et devant
disposer d’une aptitude médicale (joueurs, techniciens, officiels), à titre dérogatoire pour la saison
sportive 2020/21 :
o
o
o

La fourniture systématique d’un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à
la pratique du basket ou du sport en compétition ou en loisir pour tout renouvellement de
licence en lieu et place du questionnaire de santé;
La présentation, au médecin, d’un questionnaire Covid-19 qui l’aidera dans l’évaluation de
l’aptitude médicale mais qui ne sera pas récolté par les instances fédérales ;
Le certificat, pour toute création ou renouvellement, devra avoir été établi postérieurement
au 28 mai 2020.

Accord du Bureau Fédéral
5. Direction Générale / Direction Technique
a. Réflexion sur le fonctionnement organisationnel après Covid-19
Reprise d’activité : Pascal GOUDAIL présente le protocole sanitaire de reprise, prévue de façon
progressive à partir du 2 juin prochain (annexe 10).
Christian AUGER souhaite qu’une réunion avec les 3 copropriétaires (FFBB, CD 75, LIDF) soit
organisée afin de travailler sur un protocole commun.
Réflexion sur le fonctionnement opérationnel : il est demandé à la Direction Générale de réfléchir à
des adaptations durables du fonctionnement opérationnel des services de la FFBB.
b. Programme des équipes de France seniors 2020 & 2021
Jacques COMMERES annonce le report du programme des équipes de France seniors pour l’été
2020 ; le 12 juin prochain, la FIBA décidera du maintien ou non de la Coupe du Monde U17 Féminine
et Masculine en août 2020.
c. Journée bleue
Dans le cadre d’un retour au jeu :
o Organisation d’une journée bleue qui sera organisée, avec la présence des équipes
nationales, des médias et des partenaires :
o Organisation éventuelle de trois jours de stages avec les équipes jeunes et le staff du Pôle
France, en amont ou juste après cette journée bleue.
6. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires
a. Point général
Catherine GISCOU établira un point général lors du prochain Bureau Fédéral.
Elle émet le souhait qu’un Conseil des Présidents des Ligues Ultra-Marines soit instauré sur le
même modèle que pour les Présidents des Ligues de métropole.
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b. Commission Minibasket
Agnès FAUCHARD expose les missions en cours de réalisation :
o Le programme du Forum Minibasket n’a pas été finalisé à ce jour ;
o L’Application JAP sera présentée lors du prochain Bureau Fédéral pour validation.
c. Commission Démarche Territoriale
i. Challenge du licencié pour la saison 2019-2020
Anne-Marie ANTOINE présente le challenge des licenciés en cette fin de saison 19-20 (annexe 11).
Après débat, le Bureau Fédéral décide de prendre en compte la date de fin de la saison sportive
(30/06) pour établir le classement définitif du Challenge.
d. Commission Démarche Clubs
i. Nouvelles affiliations
A travers sa présentation, Pierre DEPETRIS propose les nouvelles demandes d’affiliations (annexe
12).
Validation du Bureau Fédéral
e. Commission Démarche Citoyenne
i. Labels FFBB Citoyen MAIF
Gérald NIVELON présente les clubs labellisés « FFBB Citoyen MAIF », les classements par
catégorie (selon le nombre d’étoiles, niveau et structures) en y rappelant les critères d’attribution
(annexe 13).
Parmi les 17 clubs labellisés « 3 étoiles » pour la saison 2020, le Basket Club de l’Etoile (13) a été
désigné comme le coup de cœur MAIF.
Validation du Bureau Fédéral
ii. Lauréates « Femmes sur tous les terrains »
Gérald NIVELON cite les propositions de récompenses attribuées au titre de « Femmes sur tous les
terrains » selon les thématiques suivantes (annexe 14):
o Caroline ACOSTA DEL PRIORE pour le Trophée passe décisive ;
o Nadine GRANOTIER pour le Trophée premier tir ;
o Agnès FEBRISSY pour le Trophée jouer ensemble ;
o Audrey SAURET pour le Trophée mener pour gagner ;
o Sissako BOLANGA pour le Trophée coup de cœur FDJ.
Validation du Bureau Fédéral
f.

Commission Soutien aux Clubs
i. Point d’avancement opération « Retour au Jeu »
Gérald NIVELON présente la plateforme Retour au Jeu pour laquelle un tuto est en cours de
réalisation.
7. Délégation Formation & Emploi
a. Point général
Christian AUGER présente le point général relatif au pôle formation (annexe 15).
Une étude sera faite pour voir si les clubs de LFB sont équipés pour permettre l’utilisation de la vidéo
par les arbitres durant les rencontres.
b. Services civiques : point à date des dossiers reçus
Christian AUGER rappelle la date limite des dossiers à restituer dans le cadre de la mission civique,
qui était fixée au 14 mai prochain. 220 missions ont été attribuées par l’Agence Nationale du Service
Civique.
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c. Commission Fédérale des Officiels
i. Proposition d’adoption des règles FIBA 5x5 et 3x3
Christian AUGER soumet les propositions relatives aux nouvelles règles FIBA 5X5 et 3X3 (annexe
15).
Accord du Bureau Fédéral
ii. Référent 3x3 et statisticien
Christian AUGER propose les nouvelles modifications de composition ERO pour la Ligue des Pays
de la Loire (annexe 15).
Accord du Bureau Fédéral
d. Nouvelle offre de licence :
i. Retour sur les ressources e-learning (consultation, satisfaction)
Suite à la mise à disposition des deux actions de formation en faveur des structures (clubs et
comités) et des licenciés, Christian AUGER établit un bilan des retours modules :
o 285 inscrits au 14 mai 2020 ;
o 93% des participants étaient satisfaits des modules sur une courte durée ;
o 18% des participants n’avaient jamais suivi de formation sur « sporteef » ;
o 90% des participants étaient plutôt satisfaits des formations proposées ;
o 91% des participants ont jugé ces formations utiles.
e. Campus FFBB 2020
i. Point à date des inscriptions par module
Christian AUGER confirme le maintien de l’organisation du campus FFBB 2020 prévu du 27 au 30
août prochain à Saint Paul lès Dax.
Accord du Bureau Fédéral
f.

Statut du technicien
i. Point des pénalités et recours
ii. Entraineur en LNB

g. Formation 2020/2021 des JIG
Se référer à la partie ci-dessous « Bilan CF/PN » présentée par René KIRSCH, relative aux projets
de formation JIG.
8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Contrôle de l’honorabilité des encadrants et dirigeants – Point de situation
Stéphanie PIOGER présente la généralisation du contrôle de l’honorabilité des encadrants et
dirigeants souhaitée par le mouvement sportif et qui entrainera, à compter de la saison 2020/21, la
vérification automatisée de l’honorabilité via un dispositif informatique prévu par le Code du Sport
(annexe 16)
Elle propose que Christophe AMIEL soit désigné correspondant en charge de la lutte contre les
violences sexuelles auprès du Ministère des Sports et en charge de ce contrôle.
Accord du Bureau Fédéral
b. Projets d’unions agglomération Aix – Marseille
Stéphanie PIOGER informe que la délégation a été saisie par le Comité des Bouches-du-Rhône, le
SMUC et l’Union Aix Venelles pour avoir un vrai projet de développement du Basket féminin dans
les Bouches-du-Rhône et notamment à Marseille.
Elle propose de séparer les masculins de NM2 des féminines, afin d’avoir une Union féminine avec
de la NF2 (droits portés par Venelles ou le SMUC), de la NF3 (droits portés par le SMUC ou
Venelles), des U18 Elite et U15 Elite avec une équipe en pré-nationale et une équipe en RF2.
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Elle rappelle l’impossibilité pour un club de faire partie d’une union et d’une CTC. Le SMUC devra
donc quitter la CTC Marseille Métropole pour intégrer ces unions.
Accord du Bureau Fédéral (Nathalie LESDEMA n’a pas pris part au vote).
c. Structures sportives :
i. Dérogation Union Poitiers
Stéphanie PIOGER soumet une demande de dérogation, par l’Union Poitiers Basket 86, sur
l’inclusion dans son union, d’une seconde équipe Sénior (annexe 17).
Accord du Bureau Fédéral
d. Bilan CF-PN
Jean-Luc LEROUX dresse le bilan du contrôle de gestion des clubs CF/PN (annexe 18).
Suite à l’identification de clubs en difficulté, un certain nombre de préconisations sera à prendre en
compte afin de les soutenir et d’assurer un suivi sur leur évolution :
o Une communication vers les Ligues Régionales de ces structures ;
o L’utilisation d’une cartographie territoriale des données économiques, comme support de
travail.
D’autre part dans le cadre du projet de formations JIG, René KIRSCH propose les modalités
d’organisation et le contenu, mis en place dans le Grand-Est (annexes 19 et 20).
Compte-tenu des conditions sanitaires actuellement en vigueur, il est proposé de suspendre
l’organisation des formations des JIG prévues au mois d’août prochain.
Un nouveau point sera fait au Bureau Fédéral du 19 juin.
Validation du Bureau Fédéral
9. Délégation Marque
a. Point général
Raymond BAURIAUD fera un point de situation lors du prochain Bureau Fédéral.
10. Secrétariat Général
a. Point général
Thierry BALESTRIERE énumère les points essentiels relatifs au Secrétariat Général (annexe 21).
b. Séminaire des dirigeants (janvier 2021)
Afin de planifier le séminaire des dirigeants, prévu les 16 et 17 janvier 2021, sur le site d’Angers,
Thierry BALESTRIERE informe qu’il se déroulera en présence des dirigeants des Ligues et Comités
(Présidents, Secrétaires Généraux, Directeurs Territoriaux, Directeurs Techniques Régionaux et des
partenaires de la FFBB). Il indique que nos partenaires y seront invités en lieu et place de leur
participation habituelle au forum d’échanges de l’Assemblée Générale Fédérale.
Jean-Pierre SIUTAT ajoute que les Présidents sortants des Comités et Ligues seront également
invités afin de les honorer.
Thierry BALESTRIERE informe que le Bureau Fédéral, initialement prévu le 29 janvier 2021, sera
maintenu à cette date.
c. Réflexion sur le fonctionnement institutionnel après COVID
Suite à l’impact du Covid-19 sur les activités FFBB, Thierry BALESTRIERE constate, malgré tout,
la régularité des actions menées par l’ensemble des membres de la fédération.
Cette régularité a été facilitée notamment grâce à l’utilisation des outils de travail :
o Teams ;
o eFFBB.
Jean-Pierre SIUTAT ajoute que cette crise sanitaire nous a amenés à utiliser de nouveaux moyens
de communication et nous a permis de nous rendre compte de leur utilité et de leur pertinence. Un
équilibre sera à trouver entre l’organisation de réunions en présentiel et d’autres en
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visioconférences. Nous devons également creuser l’utilisation des autres outils à notre disposition
(Klaxoon notamment). Il est demandé au Secrétaire Général de mener rapidement un travail de
réflexion sur le sujet.
Il est décidé de ne pas tenir de réunion physique à la FFBB jusqu’au prochain Bureau Fédéral inclus,
date à laquelle le sujet sera revu et d’en informer la Ligue Ile de France et le Comité de Paris.
d. Mise en service « Projet Licence »
Thierry BALESTRIERE présente un état des lieux sur l’avancée des travaux concernant la
e-Licence :
o Sa mise en service initialement prévue le 16 mai, reportée au 27 mai 2020 ;
o La mise en place du réseau des Référents pour l’Assistance Niveau 1 ;
o La mise en ligne des tutoriels.
e. Assemblée Générale FFBB
Dans le cadre de l’organisation de l’Assemblée Générale FFBB, Thierry BALESTRIERE
communique les nouvelles dispositions à prendre en compte :
o L’annulation du Forum et des conférences thématiques prévus habituellement le vendredi ;
o Réflexion sur une nouvelle animation conviviale le vendredi en fin d’après-midi ;
o L’absence de récompenses lors du dîner de Gala, à l’exception des coqs ;
o Le maintien, à date, de la réunion de Comité Directeur.
Accord du Bureau Fédéral
11. Délégation 3x3
a. Point général
Nathalie LESDEMA rappelle que toutes les compétitions 3x3 sont annulées.
Les tournois internationaux prévus à Monaco et Paris sont toujours maintenus.
b. Circuit Open Plus et Open de France 2020
Nathalie LESDEMA communique les informations relatives au circuit des Opens Plus et de l’Open
de France :
o Open Plus : sur les 18 programmés, 6 sont maintenus à ce jour de mi-juin à juillet ;
o Open de France : encore incertain à ce jour mais maintenu malgré tout.
La position sera revue début juin selon l’évolution de la situation.
12. Questions diverses
Pierre DEPETRIS informe que la Commission Démarche Clubs organisera un séminaire en
visioconférence à partir du 4 juin 2020.
Dans le cadre du Retour au Jeu, Catherine GISCOU prévoit l’ouverture de la plateforme Opération
Basket Ecole, le 1er juin 2020, avec un contenu adapté.
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 19 juin 2020 en visioconférence.
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