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2017-06-12 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°13 
75013 PARIS 

  

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°13 
Du 12 juin 2017 à la Ligue Ile de France 

   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

ROLLEE Stéphane directeur srollee@basketidf.com X   

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le Lundi 3 juillet 2017 à 19h00 

  

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ASSET Astrid 
Secrétaire Générale 

Adjointe 
aasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 1er Vice-Président pcaballo@basketidf.com X   

COLLET Thomas 2ème Vice-Président tcollet@basketidf.com X  

 

CRESPIN Hélène 
Vice-Présidente 

Sportive (Jeunes) 
hcrespin@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Mission Grand Projet tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Secrétaire Général mdurand@basketidf.com X   

MARZIN Christian 
Président Discipline 

Juridique 
cmarzin@basketidf.com X   

PHILIPPE Sylvie 3ème Vice-Présidente sphilippe@basketidf.com X   

SAVIGNY Alain 
Trésorier Général 

Adjoint 
asavigny@basketidf.com  X  

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com  X  
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OUVERTURE DE SEANCE (Christian AUGER) 

Point sur les licences au 9 juin 2017 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

2015 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

2016 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

% +7,62% +3,36% +1,89% +3,37% -2,12% -1,10% +4,17% +3,59% +2,44% 

Licences FFBB : 661165 (dont 538320 licences compétitions, soit +0,61%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 

 

 
 Point classements équipes IDF. Voir pièce jointe N°1. 

 Très grosse activité depuis le dernier CD du 20 mai : Finales nationales TIL U15, Finales 

Nationales TIC U13 (félicitations au CD 92), Séminaire ETR, Finales Régionales, Signatures des 

Conventions Pôles, Trophées CATOR & RAT. 

 Félicitations au PARIS LEVALLOIS  qui termine sa saison en  ½ finale de Pro A 

malheureusement perdue contre Chalon. 

 Beaucoup d’échanges avec le CRIF pour les subventions 2017 et les tickets loisirs. 

 Début audit Cabinet Mazars le 14 juin 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES (Christian AUGER et Marceau DURAND) 

 Tarifs des engagements saison 2017-2018. Pour que l’engagement soit pris en compte il est 
impératif d’avoir son paiement au 30 juin si cette date est retenue pour les engagements. 
Voir pièce jointe N°2. 

 Tarifs des manquements : le Bureau adopte les tarifs 2017/2018. Voir pièce jointe N°3. 
 Point sur la préparation de l’AG du 17/06/17. 

 Règlement intérieur. Voir pièce jointe N°4. 

 Document explicatif sur les statuts pour AG. Voir pièce jointe N°5. Le Bureau 
souhaite un vote à mains levées à l’AG si les participants en sont unanimement 
d’accord. 

 Dettes des clubs. La relance a été réalisée par la comptabilité. 
 Services civiques : « Campagne n°2 » La ligue candidate-elle ou pas pour cette nouvelle 

campagne de services civiques ?  
Accord pour la reprise de services civiques, Stéphane ROLLEE propose la répartition suivante 
en garder 1 pour commission patrimoine, 1 pour la citoyenneté et 1 pour le basket pour 
tous, l’autre candidat sera partagé entre la CRO et la commission de discipline.  
Christian MARZIN ne vois pas l’utilité pour la discipline. Stéphane ROLLEE indique qu’il peut 
aider aux recommandés par exemple. Christian MARZIN il n’y a pas de problème à aider le 
secrétariat dans le travail administratif de la gestion des dossiers de discipline. 
Christian Auger propose que le bureau régional du lundi 3 juillet soit justement consacré au 
bilan de notre fonctionnement de la 1ère année et sur la projection des aménagements que 
nous pourrions faire. 
Stéphane ROLLEE est chargé d’accomplir les formalités nécessaires. 
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RELATIONS EXTÉRIEURES (Christian AUGER et Thierry DUDIT) 

 Point sur dossier « Maison du Basket ». retours sur les rdv des 7 et 8 juin. Ils font un rapide 
retour sur la réunion organisée par le CD 95 au CDFAS d’Eaubonne. Très forte volonté du 
département d’accueillir le basket mais aussi le volley qui formule le même projet. 

 Fête des pôles du CREPS du 9 juin. Comme chaque année, le CREPS de CHATENAY organise la 
fête des Pôles. Christian AUGER étant indisponible, le premier Vice-Président, Philippe 
CABALLO a représenté la Ligue lors de cette manifestation. 

 Journée Olympique du 24 juin CNOSF/DR. Voir pièce jointe N°6. 
 Opération SVS. 
 Dispositif « clubs d’excellence IDF » du CRIF. Christian AUGER précise qu’il faut que l’on se 

mette d’accord sur la façon de travailler pour en faire bénéficier nos clubs, Stéphane ROLLEE 
propose de prendre le dossier en charge  en collaboration avec Christian AUGER et Philippe 
CABALLO dès la rentrée 

PÔLE SPORTIF (Sylvie PHILIPPE et Marceau DURAND) 

 Demande de la FFBB de geler nos championnats lors des finales Coupes de France 2018 des  

27, 28 et 29 avril 2018, accord de principe de la ligue Ile de France. 

 Dossier JIG/MIG : il est rappelé que la charte d’engagement des Présidents sera à joindre aux 

engagements et devra être retournée signée sinon l’engagement sera refusé. 

 Classement des arbitres. Voir pièce jointe N°7. La liste est validée par le Bureau régional. 

 Problème lors des Finales Régionales Jeunes. 

Les faits : « Lors de nos finales régionales, le club de Cergy a déclaré forfait pour la finale 

régionale U13 masculin du dimanche 4 juin 2017 en envoyant un mail à 21h13 le samedi 3 juin. Nous 

avons été obligés de prévenir l’autre équipe, les officiels de la rencontre (2 arbitres et 2 OTM) que 

celle-ci était annulée suite au désistement de dernière minute du club de Cergy. Nous avons appris par 

la suite que le club de Cergy a privilégié sa participation aux finales de Coupes du Val d’Oise. Il est à 

noter que le comité du Val d’Oise connaissait la date de nos finales régionales depuis plus d’un an et 

que ce denier aurait pu décaler ses finales des Coupes. Et est également à noter que l’équipe U15 de 

Cergy a participé à trois rencontres lors du week-end (1/2 finale et finale régionale ainsi qu’une finale 

de la coupe du Val d’Oise. Le club de Cergy avait demandé au secrétaire général de la ligue si cela était 

possible. La réponse lui a été faite que cela n’est pas possible. Les dirigeants de Cergy et du comité 95 

étaient donc au courant. La présidente de Cergy ayant assuré à Dominique BERNARD président du 

CD95 qu’elle aurait assez de joueurs afin de personnalisé les deux équipes et de participer aux deux 

compétitions. » 

Christian AUGER propose  d’adresser un courrier au président du comité du Val d’Oise, à la présidente 

du club de Cergy et également au président du club d’Arcueil pour que cela ne se reproduise pas dans 

le futur. L’amende pour forfait lors de phase finales de championnats sera également réclamée au club 

de Cergy. 

 Sylvie PHILIPPE pose certaines questions pour la commission sportive : 

 Appliquera-t-on le statut de l’entraineur sur les U20 filles la saison prochaine ? Pas de 
statut d’entraineur sur cette catégorie. 

 La demi-finale et finale de Thiais se joue après notre AG cela pose-t-il un problème ? Non 
pas de souci, la saison sportive se terminant le 30 juin. 

 Nous sommes toujours en attente d’un retour de la FFBB sur les classements des  
Nationales 3. Décision est prise de ne pas diffuser de classements provisoires lors de notre  
AG. 

 U13 une proposition est faite pour passer le temps de jeu à 4x10 au lieu de 4X8  en garçons 
et filles comme pour toutes les autres compétitions régionales. Cette proposition sera à 
l’ordre du jour du prochain comité directeur. 



2017-06-12 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°13 4 

 Finales Régionales RF2, RM2 et RM3 faut-il les maintenir sur un lieu unique vu le peu de 
public, ne vaut-il pas mieux les jouer dans les clubs ? Proposition au prochain comité 
directeur. 

 Finales promotionnelles Jeunes les clubs se sont plaint qu’aucun représentant de la ligue 
ile de France n’était présent. Sandra à fait une réponse en expliquant qu’il était difficile 
pour les membres du bureau d’être sur toutes les manifestations en fin de saison. 

 Calendrier sportif saison 2017 / 2018 suite à l’envoi aux comités : pouvons-nous prévoir 
une réunion avec les commissions sportive des comités ? Voir pour planifier une date 
début septembre. 

POLE FORMATION (Philippe CABALLO et Stéphane ROLLEE) 

 Retours : Finales Nationales TIL U15. Voir pièce jointe N°8. 
 Séminaire ETR. Voir pièce jointe N°9. 
 Signatures des conventions Pôles 2017-2018.  A été effectuée le samedi 3 juin dans le cadre 

de nos finales régionales. Il manquait une famille du côté des garçons et quatre du côté des 
filles. Cette signature s’est déroulée sous la présence de Christian AUGER, Philippe CABALLO, 
Michel OLIVERI, Loïc CALVEZ et Yves TEKPLI. À l’issue de ces signatures, les Pôlistes masculins 
ont été présentés avant la demi-finale U15 masculine. Les Pôlistes féminins n’ont pas pu être 
présenté en raison de l’absence de beaucoup d’entre-elles retenues par la Mi-Câline et les 
finales de Coupe de Seine et Marne.          

 Séminaire ERO des 24 et 25 juin. Voir pièce jointe N°10. 
 Camp de perfectionnement des entraîneurs. Voir pièce jointe N°11. 
 Colloque de recyclage. Voir pièce jointe N°12. 
 Organisation régionale de la détection et de la formation des officiels. 

Embauche de deux postes de CTA, à ce jour 6 comités ont répondu positivement, Le CD78 a 
refusé  de participer et le CD93 n’a pas répondu dans les délais ce qui vaut refus comme indiqué 
dans le courrier. Une réunion d’information et de validation va être programmée pour statuer 
sur  l’organisation financière avec les présidents des comités. 

 Du 1er au 4 juillet aura lieu le dernier CIL U14 en compagnie de nos amis de la Zone Nord au 
CDFAS. Quatre jours où les sélections de la zone IDF et de la zone Nord s’opposeront en 
masculins et féminins. 
Liste de l’encadrement du CIL U14 (juillet 2017) et du CIZ U14 à Temple sur Lot (octobre 2017) : 

 

 Date du WEPS NM3, NF3 et NF2. Voir pièce jointe N°13. 
 PPF Zone Nord-Est. Voir pièce jointe N°14. Ce projet a été élaboré par les CTS de la future Zone 

Nord Est dans le cadre du séminaire des CTS FFBB à Anglet. Reste à voir maintenant sa 
présentation aux élus de la zone pour validation finale. 

 Le tournoi d’automne U 13  du 4 et 5 novembre pour les enfants nées en 2005 

Zone IDF Féminin

SALLES Nicolas FRYDRYZAK Fabien

CTA Coordonnateur arb. Jean-Philippe GUEY

CALVEZ LoÏc GOFFIC Eric CALVEZ LoÏc

OLIVERI Michel OLIVERI Michel

BERKANI Benjamin DUDEBOUT Yohann

Responsable organisation ROLLEE Stéphane

CIL Eaubonne CIZ Temple sur Lot

BERKANI Benjamin

ALLAIN Adeline

DUDEBOUT Yohann

Chef de délégation à désigner

SALLES Nicolas

CTS Coordonnateur ZN SIMON Christophe

Zone Nord Masculin

Zone Nord Féminin

Zone IDF Masculin GOFFIC Eric

FRYDRYZAK Fabien

ALLAIN Adeline



2017-06-12 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°13 5 

 Campus régional octobre 2017. La ligue Ile de France, par le biais de son futur institut régional 

de formation, doit mettre en place un campus régional des dirigeants sur un week-end 

national. Voir pièce jointe N°15. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT (Thomas COLLET) 

 Point sur le Summer Camp. Voir pièce jointe N°16. 
 Tournoi central IDF du 16 juillet. Voir pièce jointe N°17. 
 Programmes GBC et GBT. Voir pièce jointe N°18. 
 Label régional citoyen. Voir pièce jointe N°19. L’étude de ce projet est reportée à la rentrée 

2017. 
Téléphone et mail pour les incivilités : Il faut qu’il reste anonyme créer une adresse 

citoyenneter@basketidf.com  

ÉVÉNEMENTIEL (Sandra VALLEJO) 

 Point d’étape sur l’organisation de l’AG 
 Retours sur WE des finales régionales. Voir pièce jointe N°20. 
 Présentation Trophées CATOR & RAT : http://www.basketidf.com/12-finales-trophees-cator-

et-rat/ (voir site internet) Suite à leur demande, le Bureau régional décide d’attribuer 
l’organisation  au club de la VGA St Maur jusqu’à la fin du mandat. 

 

Séance levée à 23H15. 

Le Secrétaire Général Le Président 
Marceau DURAND Christian AUGER 

(signé) (signé) 

mailto:citoyenneter@basketidf.com
http://www.basketidf.com/12-finales-trophees-cator-et-rat/
http://www.basketidf.com/12-finales-trophees-cator-et-rat/

