
  

  

                  

                        
 

Monsieur Patrick BAUMANN 

Secrétaire Général de la F.I.B.A. 

 

Paris, le 20 Décembre 2017 

 

 

Lettre ouverte des Présidents des clubs professionnels français  
 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

Nous, clubs professionnels affiliés à une Fédération (F.F.B.B.) et une Ligue (L.N.B.) parmi les plus historiques 

et les plus structurées du basket mondial, souhaitons vous faire part de notre plus grande indignation au 

regard de la situation internationale actuelle du basket. 

 

A l’heure où sont organisées, pour la première fois, les « fenêtres  internationales » déterminant les nations 

qui participeront au prochain championnat du monde 2019, comment ne pas s’alarmer de voir certaines 

nations fortes de l’histoire de notre sport évoluer avec leur troisième ou quatrième équipe ? De voir ces 

nations, la France parmi d’autres, potentiellement privées de cet évènement en 2019 et, par conséquent, 

gravement fragilisées ? De constater que nombres de clubs d’Euroleague/EuroCup refusent aujourd’hui de 

libérer les joueurs voire, pire encore parfois, « choisissent » de libérer certains pour renforcer les nations 

de leur choix au mépris de toute équité sportive ?  

 

Il ne s’agit malheureusement pas de sujets nouveaux, mais ils prennent aujourd’hui une importance 

démesurée et nous ne pouvons rester dans le silence. Nous souhaitions également afficher notre pleine 

solidarité envers notre Fédération et son Président Jean-Pierre SIUTAT, l’un des rares dirigeants à s’être 

ouvertement opposé aux fenêtres lors de la phase initiale de réflexion, et qui se trouve aujourd’hui « pris en 

otage », tout comme Alain BERAL et la L.N.B.. 

 

Parallèlement à cela, et il s’agit d’une situation tout aussi grave pour nous Présidents, comment ne pas 

s’émouvoir de la situation des compétitions européennes de clubs ? La solidarité exemplaire dont ont fait 

preuve les clubs français à votre égard lors de la saison 2016/17 n’a servi à rien. Nous avons été totalement 

isolés dans notre position collective et vos « paroles » tenues devant nous en mars 2016 sont restées sans 

lendemain : l’EuroCup reste une compétition attractive, la supposée montée en puissance financière et 

sportive de la B.C.L. n’est pas perceptible (les reversements garantis pour les clubs engagés en phase de poule ont 

même diminué) et l’Euroleague constitue indiscutablement la référence des compétitions de clubs… 

conduisant logiquement nos clubs à s’interroger sur la conduite à tenir dans un avenir proche. 

 

Le temps de la véritable concertation avec l’E.C.A. (comme de la N.B.A. sans doute également) est désormais 

nécessaire, Cher Monsieur Baumann, et l’obligation de réussite des négociations une nécessité absolue. Il 

en va de la pérennité même de nos organisations, de Fédérations ou de Ligues professionnelles menacées 

dans leurs équilibres voire leurs existences, comme de nos clubs que vous devez considérer comme une 

base essentielle de votre organisation et être attentif à leurs positions. 

 
 


