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1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT : les impacts du Covid-19 ont poussé la FFBB, comme toutes les autres
disciplines, à interrompre ses activités prématurément
En raison de la recrudescence du virus, la saison à venir risque d’être très compliquée.
La FFBB reste avant tout optimiste dans la préparation de cette nouvelle saison grâce à la mise en
place des protocoles, diffusés en juillet dernier puis mi-août, pour adapter ses activités à cet
environnement changeant.
Ces trois protocoles (Basket Amateur et Activités Vivre Ensemble, Sport Professionnel pour les clubs
de LFB et Haute Performance pour les centres de formation des clubs professionnels, les Pôles
Espoirs, le Pôle France Yvan MAININI et les Sélections Nationales 3x3 et 5x5) seront mis à jour
selon l’évolution de la situation sanitaire et les nombreuses adaptations législatives et
réglementaires qui s’imposent.
Thierry BALESTRIERE : Au vu des différentes Assemblées Générales Électives, auxquelles les
membres du Bureau Fédéral et du Comité Directeur participeront et pour mieux les préparer, la mise
à disposition d’éléments de langage serait nécessaire afin de synthétiser les informations contenues
dans les 25 notes « Dispositions Fédérales Covid-19 ». Les réponses aux diverses questions seront
renforcées grâce à l’assistance informatique info.covid19@ffbb.com

2. Présidence
a. Point au national et international
Au national :
o Gros travail sur la Covid en lien avec le Ministère, le CNOSF, les autres Fédérations et les
collectivités.
o Dans le cadre du plan de relance du « soutien à l’emploi », les clubs pourront recruter des
jeunes de moins de 26 ans, avec une réduction importante des charges sociales.
A l’international :
o La FIBA 3x3 Europe Cup prévue initialement en septembre à Anvers, a été annulé ;
o Un des scénarii probables évoqué par les Commissions Sportives Europe et Monde pour les
compétitions des clubs, consisterait à reporter les championnats à janvier prochain ;
o Possibilité de créer une bulle pour l’Euroligue féminine ; les clubs de l’ASVEL Féminin et
Bourges seraient prêts à l’accueillir.

b. L’organisation du premier LAB France Basketball à l’INSEP, rassemblant dans les
installations du Pôle France Yvan MAININI les équipes de France jeunes 5x5 et 3x3,
féminines et masculines et tout le staff, a eu pour but non seulement de partager un
certain nombre de valeurs rattachées au maillot bleu mais aussi de profiter des
présences aujourd’hui à temps complet à la FFBB de Vincent COLLET et de Valérie
GARNIER pour développer plus encore des orientations techniques, pédagogiques
et managériales communes à l’ensemble des sélections nationales.
c. Point général des dossiers Présidence
Jean-Pierre SIUTAT dresse un état des lieux sur les différents dossiers liés à la présidence :
o Fonctionnement normal de la Commission Mixte FFBB/LNB, à laquelle participent Paul
MERLIOT, Philippe LEGNAME et Alain CONTENSOUX ;
o Déception pour le rendu de la Commission d’évaluation des politiques fédérales, en
particulier concernant les enquêtes prévues auprès du réseau fédéral ; il est proposé de
confier à l’avenir ce dossier à Luc VALETTE, pilote du Plan Qualité 2024 ;
o Charte des Officiels, géré par Michel MARGUERY : fera l’objet d’une refonte dans le cadre
du Plan Officiels 2024 ;
o Fonctionnement normal du Conseil d’Honneur ;
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o

Traitement très satisfaisant du dossier PSF 2020, confié à Cathy GISCOU, Christian AUGER
Thierry BALESTRIERE, Gérald NIVELON et leurs équipes.

d. Bilan Olympiade 2016-2020 : Calendrier
Jean-Pierre SIUTAT dresse actuellement le bilan de l’Olympiade 2016-2020, lors de
visioconférences avec les premières délégations (Haut Niveau, Formation et Emploi, DAJI, Marque
et 3x3), avec la participation du Vice-Président, du Directeur de Pôle, du Secrétaire Général, de
l’ensemble des Présidents de Commissions ainsi que les chefs de services concernés. Le bilan de
toutes les délégations sera présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB en octobre
prochain.
Ces échanges plutôt concluants permettent d’avoir une vision globale des quatre dernières années
au sein des délégations afin de mieux préparer l’avenir. Une nouvelle feuille de route devra être
opérationnelle au printemps 2021. Ce projet sera débattu au Séminaire des Dirigeants à Angers en
janvier 2021.

e. PSF 2020-2024 = FFBB 2024
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu’une note de cadrage a été transmise aux chefs de projets pour
mener à bien leur plan respectif.
i. Plan Formation 2024
Christian AUGER : la question d’une possible fusion des deux plans (Formation et
Professionnalisation) a été évoquée en réunion de Comité Stratégique.
ii. Plan Infra 2024

o Terrains de proximité : Signature de la nouvelle convention avec l’ANS durant l’Open de
o

o

o
o

France à Nantes ;
Plateformes de services : volonté de développer ces équipements dans les métropoles, la
priorité étant de trouver un terrain sur le Grand Paris.
iii. Plan Innovation 2024
Chargé d’Innovation en cours de recrutement
iv. Plan Mixité 2024
Plan Mixité 2024 (annexe 1) et analyse des magazines fédéraux (annexe 2) ;
Mise au pluriel de « MixitéS » : occasion d’avoir une logique globale sur toutes les formes de
discrimination et les violences (développement durable, lutte contre le changement
climatique, lutte contre les violences sexuelles et pédo criminalité, etc.) ;

v. Plan Officiels 2024 : Point étape
Alain SALMON :
Les trois sous-groupes de travail approfondissent leurs réflexions autour des trois thématiques
définies, pour une validation au prochain Comité Directeur et pour une mise en marche à compter
du séminaire de janvier avec les Ligues et Comités.
Thierry BALESTRIERE a constaté, lors de la constitution des équipes, un nombre important de
participants souhaitant rejoindre le groupe de travail « charte des officiels ». Il rappelle que la charte
doit être considérée comme l’aboutissement d’une stratégie et non comme un outil d’obligations.
o
o

vi. Plan Professionnalisation 2024
Lancement du plan Professionnalisation 2024 en septembre 2020.
La priorité est de connaître les intentions de l’État (CTS) afin que la FFBB puisse y intervenir
de manière réactive ; pour une meilleure anticipation, étude de différents scénarii.

vii. Plan Qualité 2024
Luc VALETTE :
Trois groupes de travail ont été constitués pour définir la méthode de travail autour des sujets
suivants :
o L’Étoilisation fédérale ;
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o
o

L’Étoilisation des Comités Départementaux et des Ligues Régionales ;
L’Étoilisation des clubs.

L’objectif principal consistera à assurer le bon déploiement de la politique fédérale à tous les
niveaux, d’où l’importance d’établir un référentiel.

3. Délégation Haut Niveau
a. Point général des dossiers de la délégation
Philippe LEGNAME :
o Sujets évoqués en visioconférence :
 L’harmonisation des compétitions NM1 et LF2 ;
 Le choix de décisions à acter quant au report ou non des compétitions prévues par
la FIBA ;
 L’établissement d’un état des lieux des problèmes rencontrés par la LF2 et NM1 liés
au Covid-19 ;
o Une visioconférence se déroulera le 2 septembre prochain pour présenter les nouveaux
membres du Comité Directeur de la LFB ;
o Le premier Comité Directeur de la LFB se déroulera le 8 septembre 2020 ;
o L’Assemblée Générale de la LFB aura lieu le 18 septembre 2020, suivie d’une conférence
de presse à l’Accor Arena, avec la présence de la Ministre des Sports, avant la Finale de la
Coupe de France Féminine Bourges – ASVEL ;
o Parmi les clubs NM1, 12 ont montré leur intérêt pour monter en pro B, par l’envoi d’une lettre
d’intention et d’un engagement des collectivités (Andrézieux Boutheon, Angers, BC Orchies,
Boulogne, Caen, Challans, le Havre, Chartres, Lorient, Saint Vallier, le Stade Rochelais et
Tours);
o La LFB ainsi que les pôles espoirs sont en attente d’un protocole Covid-19 plus des réponses
aux problématiques liées aux matchs annulés.
b. Haut Niveau des Officiels
i. Modification des observations en PRO B
Le HNO est confronté à la raréfaction des observateurs, notamment en Pro B. Il n’est pas certain
d’assurer les 6 observations terrain et l’observation vidéo prévues par la charte des Officiels.
Paul MERLIOT propose de réduire à 5 observations terrain et 1 observation vidéo.
Accord du Bureau Fédéral.

4. Trésorerie
a. Point général des dossiers Trésorerie
Jean-Pierre HUNCKLER présente un bilan comptable et financier de l’olympiade 2016-2020 avec:
o L’évolution des budgets ;
o L’évolution des charges par pôles ;
o Le focus sur l’évolution des produits « partenariats » et « Licences, Mutations, Licences T »
o La gestion de la fonction finance / comptabilité ainsi que l’évolution des RH au sein du
service.
5. Secrétariat Général

a. Point général des dossiers Secrétariat Général
Thierry BALESTRIERE présente un point général des dossiers relatifs au Secrétariat Général (voir
l’annexe 4).
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b. Assemblée Générale FFBB
i. Point sur l’organisation
Thierry BALESTRIERE établit un point sur l’organisation de l’Assemblée Générale de la FFBB (voir
l’annexe 4).
ii. Rapport moral
Dans le cadre de l’Assemblée Générale FFBB, Thierry BALESTRIERE attire l’attention des
membres du Bureau Fédéral sur la production des rapports d’activités des différentes délégations
pour la constitution du Rapport moral (voir l’annexe 4).
c. Assemblée Générale élective
i. Point sur l’organisation
Thierry BALESTRIERE établit un point sur l’organisation de l’Assemblée Générale Élective (voir
l’annexe 4).
d. Dématérialisation de la licence
i. Point de situation
Thierry BALESTRIERE présente l’état d’avancement du projet de dématérialisation de la licence
(voir l’annexe 5) puis un focus sur les travaux effectués concernant le lot 2 de ce projet (voir l’annexe
5).
6. Délégation 3x3
a. Le 3x3 – Ce qu’il faut savoir
Jérôme PRIGENT présente sous forme pyramidale les 2 compétitions 3x3 au national (FFBB et
Clubs) et les compétitions FIBA (voir l’annexe 6 et 7).
7. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble
a. Point général des dossiers de la délégation
Alain SALMON présente le point général des dossiers de la délégation Compétitions et Vivre
Ensemble (voir l’annexe 8).
Il communique quelques éléments sur la Commission des Compétitions :
Partie Sportive
o Reprise des compétitions à compter de la semaine prochaine ;
o Restitution des listes des brûlés par les clubs, jusqu’au 31 août ;
o Restitution par les Ligues Régionales sur les Coupes Territoriales Qualificatives aux Coupes
de France Jeunes et aux Trophées Coupes de France Seniors;
o Réunion prévue le 18 septembre prochain, avec les bénévoles de la Commission Fédérale
des Compétitions - Partie Sportive;
Partie Officiels
o Réunions de début de saison avec les répartiteurs arbitres nationaux et fédéraux et les
répartiteurs OTM HN se sont déroulées le lundi 17 août 2020 en présence de la Commission
Fédérale des Officiels;
o Désignations sur les premières journées de Championnats/Coupes effectuées.

b. Commission des Compétitions
i. Étude des scénarii en cas de saison tronquée
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Alain SALMON présente une étude sur les différents scénarii en cas de saison tronquée (voir
l’annexe 9).
Suite à l’arrêt des compétitions lors de la saison précédente, impactée par la crise sanitaire, une
réflexion approfondie sur la recherche de scénarii est actuellement à l’étude pour anticiper et faire
face aux éventuels imprévus.
Pour ce faire il sera nécessaire d’évaluer le niveau d’impact sur la compétition et de définir les
modalités alternatives proposées, sous formes de questions. En effet l’objectif de cette étape est de
déterminer le niveau de dégradation de la compétition et d’en déceler les groupes les « plus
touchés » (équipes, poules et rencontres impactées).
Une présentation sera faite au Bureau Fédéral du 23 septembre 2020 pour répondre à ces
questions.

ii. Coupe de France Basket Entreprise
Ce sujet est reporté pour étude. Une présentation sera faite au printemps prochain.
c. Commission Vivre Ensemble
i. Labels Basket Santé
Après avoir rappelé les conditions d’attribution, Yannick OLIVIER présente la liste des clubs
candidats au label Structure Fédérale Basket Santé (voir l’annexe 11).
Le label est attribué à l’ensemble des clubs proposés ce jour.
Validation des propositions par le Bureau Fédéral pour l’ensemble des structures référencées dans
l’annexe 11

8. Direction Générale / Direction Technique

a. Point général des dossiers de la DTN et de la Direction Générale
Alain CONTENSOUX présente un point sur les ressources humaines, avec les entrées et les sorties
des salariés FFBB.
Il rappelle que le LAB France Basket a été un moment exceptionnel, apprécié de tous grâce aux
échanges intergénérationnels, avec la participation, notamment, de Céline DUMERC, Florent
PIETRUS et de Boris DIAW et à l’implication des 5 pôles FFBB dans l’organisation de cet
évènement.
Pour les Structures Fédérales qui sont en attente de dernières pièces et qui ne posent aucune
difficulté, Yannick OLIVIER demande au Bureau de pouvoir les valider au jour où elles auront fourni
l’ensemble des pièces constituant leur dossier et souscrit au paiement du Pack Basket Santé, sans
avoir à attendre la prochaine réunion de Bureau.

b. Demandes de surclassements exceptionnels
Alain CONTENSOUX propose, suite à l’avis du médecin fédéral, les demandes de surclassements
exceptionnels (voir l’annexe 12).
Validation des propositions par le Bureau Fédéral.

9. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires
a. Point général des dossiers de la délégation
Gérald NIVELON présente un point général des dossiers relatifs à la délégation Clubs, Jeunesse
et Territoires :
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o
o
o
o

Jean-Pierre SIUTAT et Pascal GOUDAIL assurent le suivi des situations financières de la
Martinique et de Mayotte ;
Concernant le secteur jeunesse, un gros travail a été effectué sur les partenaires éducatifs
notamment le renouvellement des conventions jusqu’en 2025 ;
La délégation est sollicitée par les structures suite aux envois des financements par l’ANS
sans l’émission d’avis de subvention. Cette information est du ressort de l’ANS et non de la
FFBB ;
Le Forum National MiniBasket s’est déroulé à Clermont-Ferrand, au cours duquel certains
sujets ont été évoqués :

Soutien aux clubs ;

Réforme de la formation initiale des Techniciens ;

Le retour au jeu pour nos écoles de MiniBasket dans les Clubs.
b. Commission Démarche Clubs

i. Situation des clubs à double affiliation
Pierre DEPETRIS : le dossier sur la situation des clubs à double affiliation est actuellement en cours
de traitement et sera soumis lors du prochain Bureau Fédéral.

ii. Affiliation de nouveaux clubs
Pierre DEPETRIS présente les avis rendus par la Commission sur les affiliations des clubs (voir
l’annexe 13).
Concernant l’ASSOCIATION MIYEM BASKETBALL ACADEMY, la Commission a émis un avis
réservé, l’association prévoyant le salariat des membres du bureau, en méconnaissance du principe
général de non-rémunération des dirigeants d’association.
Concernant l’association BULVIS BASKET CLUB, la Commission a émis un avis réservé au regard,
notamment des statuts ne respectant pas l’obligation d’avoir un fonctionnement démocratique (3
membres élus pour 25 ans, une réunion tous les 24 mois, élections tous les 10 ans, …).
Validation du Bureau Fédéral sur les demandes d’affiliation à l’exception des associations MIYEM
BASKETBALL ACADEMY et BULVIS BASKET CLUB sur la base des avis de la Commission

iii. Homologation de CTC
Pierre DEPETRIS présente les modifications de CTC (voir l’annexe 14) :
Validation des modifications de CTC par les membres du Bureau Fédéral

c. Commission Soutien aux Clubs
i. Propositions Financements Retour Au Jeu (Clubs)
Gérald NIVELON propose les financements du Retour Au Jeu pour les Clubs (voir l’annexe 15).
Validation des propositions par le Bureau Fédéral

d. Commission Démarche Territoriale
i. Propositions Financements Retour Au Jeu (CD)
Luc VALETTE propose les financements Retour Au Jeu pour les Comités (voir l’annexe 15).
Validation des propositions par le Bureau Fédéral

10. Délégation Formation & Emploi

a. Point général des dossiers de la délégation
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Christian AUGER présente un point général des dossiers relatifs à la délégation Formation et Emploi
et énonce les demandes de dérogations au statut du technicien (voir l’annexe 16) :

o Le club Adour Dax sollicite une dérogation concernant le niveau de diplôme de l’entraineur
de son équipe de Nationale Féminine 3.
La Commission Fédérale des Techniciens émet un avis défavorable au motif du défaut régulier
de conformité au statut du technicien pour ce club qui a sollicité des dérogations lors des
dernières saisons.
Refus du Bureau Fédéral d’accorder une dérogation pour le club Adour Dax

o La CTC Alsace du Nord – Basket Club Nord Alsace sollicite une dérogation concernant le
niveau de diplôme de l’entraineur qui remplacerait celui de l’équipe de ?
La Commission Fédérale des Techniciens émet un avis défavorable, le club disposant d’entraineur
présentant le bon niveau de qualification en son sein.
Refus du Bureau Fédéral d’accorder une dérogation à la CTC Alsace du Nord – Basket Nord
Alsace

o Le club Bourges Basket sollicite une dérogation concernant le niveau de diplôme de
l’entraineur de son équipe U18 Féminine Elite.
La Commission Fédérale des Techniciens émet un avis défavorable, l’écart de qualification étant
trop important et les prérogatives associées au diplôme proposé ne permettant pas de coacher à
ce niveau de championnat.
Refus du Bureau Fédéral d’accorder une dérogation pour le club de Bourges Basket
b. Commission des Dirigeants
i. Point sur le Campus
Patrick COLLETTE remercie l’ensemble des membres du Bureau Fédéral ainsi que le Président de
leur présence à ce Campus. D’autre part il remercie le Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine ainsi
que le Président du Comité des Landes pour leur accueil et leur contribution dans l’organisation de
cet évènement.
Il exprime également sa satisfaction en constatant la participation de 66 stagiaires aux 7 modules
mis à leur disposition.
ii. Organisation des « Automnales » 2021
Patrick COLLETTE demande l’autorisation auprès des membres du Bureau Fédéral pour
l’organisation d’une réunion des Automnales 2021, en visioconférence en octobre prochain, avec
les dirigeants référents des ligues.
Accord du Bureau Fédéral
c. Emploi
i. Observatoire de l’emploi
Christian AUGER redéfinit la notion de l’Observatoire de l’emploi en valorisant les missions exercées
par les salariés et les bénévoles au sein des clubs (voir l’annexe 17).
Pour ce faire Christian AUGER pense nécessaire de solliciter les clubs sur le remplissage des
renseignements, sur FBI, notamment lors de leurs réaffilitation.
Un débat s’engage au cours duquel est rappelée la nécessité de travailler étroitement avec le DPO
pour le recensement de ces données.
ii. Services civiques
Christian AUGER présente l’état d’avancement du dossier relatif aux services civiques (voir l’annexe
18) :
En 2020, sur les 150 missions validées par l’Agence du Service Civique :
o 100 missions sont attribuées aux clubs ;
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o 50 missions sont attribuées aux ligues et comités.
Leur démarrage prendra effet à compter du 1er octobre prochain.
L’Agence a donné son accord sur le lancement d’un deuxième appel à candidatures (70 missions)
e pour un démarrage des missions avant le 31 décembre 2020.

11. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Point général des dossiers de la délégation
Stéphanie PIOGER présente le bilan de l’OIympiade 2016/2020 (voir l’annexe 18) :
o Le service juridique est régulièrement sollicité sur les questions liées aux AG des Ligues et
Comités dû à un souci d’appropriation des nouveaux statuts ;
o Pour accompagner les prochaines AG électives, une visioconférence se tiendra dans la
semaine, avec la présence des présidents de commissions des opérations électorales afin
de répondre aux diverses questions d’ordre juridique ;
o Le club de l’US Touques, dont l’équipe 1ère évoluait en ligue régionale de Normandie, sera
certainement en liquidation judiciaire après saisie du Tribunal. Le club ne s’est pas réaffilié ;
le Comité et la Ligue Régionale n’ont pas réengagé les équipes de ce club. Des clubs voisins
seraient susceptibles de solliciter le transfert des droits sportifs et administratifs. De
nombreux clubs interrogent la Fédération sur les conséquences du non-respect des
protocoles sanitaires. Il est proposé de créer une infraction disciplinaire. A cet effet, une
consultation à distance du Comité Directeur devra être faite pour valider cette proposition.
o Il est rappelé que les titres de séjour qui expiraient entre le 16 mars et le 16 juin 2020 ont
tous été prorogés de 6 mois à compter de leur date d’expiration. Une note rappelant les
principes généraux de qualification et cette mesure dérogatoire sera prochainement diffusée.
Enfin, Stéphanie PIOGER informe que le club Pays Voironnais Basket Club a saisi le Tribunal
Administratif de Paris pour contester le refus d’engagement de son équipe U15 en Championnat
National Féminin. L’audience en référé se tiendra le 7 septembre.
b. Autorisation Secondaire Territoire – Complément sur les principes
Stéphanie PIOGER rappelle les principes de l’Autorisation Secondaire Territoire (voir l’annexe 19)
laquelle ne peut être délivrée qu’à partir d’une extension compétition.
Suite aux remontées des territoires, elle demande au Bureau de réfléchir à la possibilité, ou non,
pour un titulaire d’un socle dans un club A de solliciter directement une AST compétition dans un
club B, sans avoir à obtenir préalablement une extension compétition dans son club A.
Ce point devra être définitivement tranché au cours de la saison pour une intégration dans les
règlements 2021/22.
c. Formation des JIG
Stéphanie PIOGER :
o Les questionnaires ont été lancés auprès des clubs CFPN afin de comptabiliser les JIG
répartis sur le territoire. Le retour est attendu pour le 8 septembre au plus tard et permettra
au pôle Formation et Emploi d’intervenir en conséquence ;
12. Délégation Marque
a. Point général des dossiers de la délégation
Jean-Pierre HUNCKLER : parmi les objectifs inscrits dans cette mandature, le transfert du musée
dans sa totalité au sein de la fédération a été effectué.
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13. Questions diverses
Gilles THOMAS : lors de la visioconférence avec le CNOSF, suite aux échanges entre Jean
CASTEX, Premier Ministre et Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, il a été proposé dans le
cadre du plan de redressement économique, de financer une partie de la licence, soit 15 millions de
licenciés.
Michel PATUREAU : remercie les membres du Bureau Fédéral pour l’invitation à cette réunion. Il a
apprécié la bonne ambiance qui y régnait.
Amélie MOINE : suite à la parution ce jour du décret modifiant de nouveau le décret du 10 juillet
2020, les nouveautés dans le sport sont les suivantes :
 La vente de places debout est désormais autorisée
 Fin de l’obligation de la distanciation physique pour le public dans les enceintes sportives
sauf dans les zones de circulation active du virus (dites zones rouges)
Thierry BALESTRIERE a constaté une évolution disparate du nombre de licenciés entre les
structures.
Christian AUGER adresse ses remerciements à la Ligue Nouvelle Aquitaine et au Comité des
Landes.
René KIRSCH : la Commission des Finances étudie les comptes du CD93.
Pierre DEPETRIS partage sa satisfaction des retrouvailles en présentiel.
Stéphane KROEMER : premier week-end des stages de recyclage et stage mutualisé sur les
statisticiens CFO.
Première partie en présentiel de la prochaine réunion du Bureau Fédéral le 18 septembre 2020 à
Paris.
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