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COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  
NATIONALE DE BASKETBALL 

 
25 mars 2016 

 
 

 
Etaient Présents : MM. BERAL, LEMASSON, BELLON, LEBOUILLE, DEVOS, 
MULLER, MERLIOT, DAO, GOBILLOT, BARBITCH (Représentant M. Johan 
PASSAVE, Président du SNB) 
 
Etaient Excusés : MM.SIUTAT, BEESLEY, JEHANNO, AUZOU, CHIRON, 
DESBOTTES, LEGNAME, RUIZ et PASSAVE (dûment représenté par M. Yann 
BARBITCH) 
 
Assiste :  M. Cyrille MULLER, Président DNCCG 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur du 19 
janvier 2016 : 
 
Le Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur du 19 janvier 2016 est approuvé à 
l’unanimité des présents ou représentés. 
 
 

2 –  Finances : 
 
Droits d’accès 2015/2016 : 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité des présents ou représentés les reports 
d’échéances demandés par 4 clubs. 

 
 

3 -  Coupes Européennes : 
 
a/ Motion Assemblée Générale : 
La motion suivante concernant la position de la LNB et son attitude suivant les différents 
scénarios possibles a été soumise à l’Assemblée Générale.  
Cette position de la LNB bénéficie du soutien de la FFBB et du Ministère des Sports  
 
PREALABLES : 
La LNB estime que le calendrier avec les fenêtres est de nature à affaiblir les championnats 
de clubs (calendrier très compliqué). Elle accepte mal qu’il n’y ait eu aucune écoute de la 
FIBA sur ce sujet. 
 

Relevé de décisions 
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Elle a reçu la position de la FFBB au sujet de l’ECA mais s’étonne d’être la seule ligue à avoir 
eu ce « privilège » 
 
POSITION vis-à-vis DE L’EUROLEAGUE (C1) : 
Le(s) club(s) qui y serai(en)t « accepté(s) » pourrai(en)t jouer le championnat de France mais 
dans les conditions fixées par le Comité Directeur, sans aménagement sauf à la marge. Les 
clubs seraient exclus de la LNB s’ils ne libéraient pas les joueurs pour l’EDF. 
Si Strasbourg gagnait L’Eurocup, il doit jouer en Euroleague. 
 
PRINCIPES : 
Elle considère que dans la hiérarchie des intérêts des clubs, le championnat de France est le 
plus important pour le modèle économique et sportif et qu’il doit être complété par deux 
niveaux de championnats européens compatibles mais sportivement accessibles à ceux qui 
sont les meilleurs de leur championnat  
Elle a basé toute son action sur le fait que l’Eurocup ECA ne pourrait pas exister (promis par 
FIBA et FFBB) 
 
DEMANDE FORMELLE : 
Elle demande à la FIBA: que faites-vous et qu’attendez-vous pour agir et montrer qui est le 
patron du basket ? Aujourd’hui, chacun fait ce qu’il veut (Italie/ ECA/ Russie/ Espagne/ …) 
 
ENGAGEMENT : 
Si la FIBA prend maintenant des positions fermes et coercitives contre les Fédérations et 
empêche le lancement de l’Eurocup telle que présentée, la LNB n’acceptera pas que ses 
clubs s’engagent individuellement en Eurocup. 
 
Si l’Eurocup existe :  
 
La LNB :  
- n’acceptera pas que ses clubs ne soient engagés qu’au niveau dont le premier sera le 41ème 
d’Europe: elle veut commencer son ranking au moins à la 17ème place ; 
 - décidera, alors, avec ses clubs et l’accord FFBB, quelle sera la meilleure compétition pour la 
France, selon la composition connue de l’Eurocup, qu’elle pourra choisir mais négociera le 
choix de ses clubs avec l’ECA (résultats du championnat de France) ; 
- ou fera comme l’Italie (clubs free) mais construira son calendrier pour le meilleur des 
championnats de France et les clubs gèreront.  
 
Le Comité Directeur approuve à la majorité des présents et représentés (une abstention) cette 
motion sous réserve que la modification suivante concernant la POSITION 
EUROLEAGUE soit effectuée : 
« Si Strasbourg gagnait L’Eurocup, il doit jouer en Euroleague » est à remplacer par  
« Si Strasbourg gagnait L’Eurocup, il doit POUVOIR  jouer en Euroleague » 
 
b/ Consultation des acteurs du basket sur le mode de répartition des places 
européennes : 
 
Le Comité Directeur décide d’une consultation des acteurs du basket pour fixer les modalités 
d’attribution des places européennes. 
 
 

4 - Organisation Final Four – FIBA Eurocup : 
 
Le Comité Directeur soutient  le projet d’organisation éventuelle du FINAL FOUR de la  FIBA 
Eurocup par le club de l’Elan Chalon. Le projet bénéficie également de l’appui de la FFBB. 
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5 - Calendrier LNB 2016 2017 : 
 
Le Comité Directeur de la LNB vote le projet de calendrier 2016 2017 PRO A et PRO B : 
 

– PRO A : 
– Match des Champions le 20 septembre 2016 ; 
– Début de la PRO A le 23-24 septembre 2016 ; 
– All Star Game le 29 décembre 2016 ; 
– Leaders Cup du 17 au 19 février 2017 ; 
– J34 le mardi 16 mai 2017 ; 
– Playoffs du 23 mai au 24 juin 2017. 

 
– PRO B :  

– LDC PRO B le samedi 17 septembre 2016 ; 
– J1 le 14 octobre 2016 ; 
– J34 le 19 mai 2017 ; 
– Playoffs = du 26 mai au 13 juin 2017. 

 

6 - Label Club : 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des principales modifications du cahier des charges 
proposées par la Commission Label pour la saison 2016/2017. Ces propositions sont validées 
à l’unanimité des présents et représentés par le Comité Directeur.  
 
 

7 - Marketing : 
 
Production Vidéo : 
Le Comité Directeur confirme la décision du 27 janvier 2014 à savoir que l’ensemble des clubs 
de PRO B devront être équipés de la solution de production retenue par la LNB au 1er 

septembre 2016 comme les clubs de PRO A. Cette disposition sera ajoutée aux dispositions 
réglementaires 2016-2017. 
Après présentation de la consultation réalisée par la LNB sur le marché de la production 
vidéo, des enjeux et objectifs des différents acteurs (MCS, SFR, clubs, arbitrage), le Comité 
Directeur décide de valider la proposition réalisée par la société Keemotion. 
 
Deux systèmes seront donc mis en place dans les clubs de PRO A et de PRO B pour la 
saison 2016/2017 : 

 Version de base pour tous les clubs dont SFR n’a pas installé la fibre optique TV. 

 Version fibre pour tous les clubs qui disposent de la fibre optique TV de SFR 
 
Ces dispositifs permettront d’alimenter le magazine mais aussi assurer la diffusion de toutes 
les rencontres de PRO A et PRO B via la future application digitale de SFR. 
 
Enfin, le Comité Directeur pérennise la subvention d’équipement de 7.000€ pour les clubs qui 
s’équiperaient du système Keemotion pour la première fois. 
 
 


