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PROCES-VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
& ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL 

SAMEDI 17 JUIN 2017 

UNIVERSITE DE NANTERRE 92 

Rapport du Président de la Commission de Vérification des Pouvoirs         

 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 9h00 en donnant la parole à la Présidente de la Commission de vérification 

des pouvoirs, Francine GRAVIER. 

Cette dernière, conformément aux articles 16 et 17 des statuts de la Ligue Ile de France de Basketball, indique : 

Nombre de clubs :      361 
Nombre de voix : 70 051 
Quorum :    35 026 
Nombre de voix présentes ou représentées : 37 865 

 
Le quorum étant atteint, les Assemblées Générales peuvent valablement délibérer. 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

 Ouverture des scrutins en vue de l’adoption des statuts et du règlement intérieur de la ligue 

Le Président demande à l’assemblée s’il y a une opposition à ce que les votes pour l’adoption des statuts et du 

règlement intérieur se fassent à main levée. Ayant obtenu l’approbation de la salle et après leur présentation, les 

statuts et le règlement intérieur de la ligue sont adoptés à l’unanimité. 

 

ASSEMBLEE GENRALE ORDINAIRE 
 

 Ouverture de l’assemblée générale par le Président C. AUGER 

Le Président excuse les personnalités invitées et, notamment, JP. SIUTAT, Président de la FFBB, P KARAM Vice-

Président du Conseil Régional, C. GAUTIER, responsable du pôle sport de la DRJSCS. Il remercie M. JOMIN Vice-

Président du CROSIF qui représentera E. CIGIERI, Présidente, de sa présence. 

Une minute de silence est observée à la mémoire des membres de la famille basket disparus cette année. 

 

 Allocution du Président de la Ligue Ile de France 

Déjà 1 an que le Comité Directeur Régional a été élu pour le mandat 2016/2020 !  

Le temps passe bien et trop vite et il faut dire que les activités ne manquent pas tant au niveau interne 
qu’externe, qu’au plan sportif ou administratif.  
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Plusieurs challenges se présentaient pour cette nouvelle équipe :  

* D’abord son renouvellement important  

* Ensuite, des personnes nouvelles à des postes essentiels : Secrétariat Général, Commissions sportive et 
CRO notamment  

* Une organisation structurée autour d’un nouveau Directeur  

* Enfin, des dossiers importants à mener tel le nouveau plan de développement pour la période 2017/2020 
à destination de nos principaux financeurs, Région et Etat  

* Sans oublier la poursuite du développement quantitatif et qualitatif de notre sport en Ile de France.  

1 an après, et comme nous allons le voir, les résultats sont globalement très positifs et je dois dire que chacun 
a trouvé ses marques assez rapidement !  

Au plan des effectifs, le basket Francilien aura encore connu une nouvelle augmentation tout à fait 
importante de son nombre de licencié(e)s, très atypique tant au niveau du basket national qu’au niveau des 
différents sports régionaux.  

Félicitations aussi à nos Comités, et notamment le 77 (1er), le 91 (2ème), le 75 (8ème) et le 95 (11ème), au 
classement national du challenge des licenciés du mois de mai dernier.  

Les licences compétitions ont été en augmentation de 1648 et représentent toujours 13% du total national.  

Les licences CA sont en augmentation de 141 et représentent 38% du nombre total.  

Les licences OBE sont en progression de 389 et représentent un peu plus de 7% du nombre national.  

Ainsi l’augmentation totale a été de 2178 pour atteindre le total de 81 091, porté depuis à près de 81 200.  

La saison aura aussi permis d’enregistrer des résultats sportifs marquants qui sont détaillés dans le rapport 
moral de notre Secrétaire Général ou dans celui des pôles et des commissions régionales.  

Je n’y reviendrais pas même si ici, à Nanterre, je ne peux échapper à l’obligation symbolique et au grand 
plaisir de saluer le parcours remarquable du club local tant au niveau national qu’européen !  

Je veux vous faire part aussi de notre satisfaction quant au nombre de nos jeunes polistes intégrant le Centre 
fédéral/pôle France la saison prochaine, 7 en tout (4 G et 3 F) soit près de 30% des entrants français !  

Cela confirme le bon travail effectué dans nos pôles et conforte notre rôle de fournisseur important des 
équipes de France en général.  

Au plan interne, et à côté des nombreuses missions « classiques » dévolues à une ligue comme la nôtre, 
plusieurs projets ont été lancés et travaillés cette saison.  

Dans le cadre de la réforme territoriale décidée par le précédent Gouvernement, la FFBB a engagé un 
important travail.  

Même si notre région ne modifie pas son périmètre géographique, de nombreuses conséquences nous 
concernent néanmoins comme la réforme de nos statuts, et du coup de notre règlement intérieur (cf. AG 
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extraordinaire), un nouveau découpage des zones métropolitaines, une réorganisation du PES devenu PPF, 
des modifications apportées dans la gestion des officiels…  

Dans le cadre de cette réforme, la FFBB s’est dotée d’un FART pour soutenir les futures nouvelles ligues 
régionales dans 2 domaines, celui de la professionnalisation (poste de Directeur territorial et poste de CTA) 
et celui des locaux.  

Bien que non concernée par cette réforme, notre ligue bénéficiera néanmoins des aides du FART (110 K€ sur 
4 ans) et j’en remercie sincèrement le président FFBB, JP SIUTAT.  

Puisque nous disposons déjà des 2 postes de Directeur et de CTA, nous avons décidé de proposer aux CD de 
recruter 2 personnes mutualisées et dédiées à la détection et à la formation d’officiels, secteur en grande 
carence.  

6 CD et la ligue participeront à ce dispositif innovant qui devrait voir le jour à la rentrée de septembre.  

Un groupe de travail a été mis en place sur le thème du basket féminin de haut niveau sous la conduite de 
Philippe PHAM, Thierry DUDIT et Nabila DEKKICHE.  

Il se décline en 2 projets : un projet de centre de formation haut niveau amateur partagé et celui du passage 
en revue des structures club et ressources nécessaires à l’accompagnement d’une équipe qui vise l’accession 
en L2/LFB.  

Ce travail est stratégiquement très important pour le basket francilien qui souffre, en l’absence de clubs 
féminins de haut niveau, du départ massif de ses jeunes talents, issus notamment du pôle espoirs, vers 
plusieurs clubs de province.  

Un travail important a aussi été mené sous le pilotage de Thierry DUDIT pour le projet de maison du basket 
en Ile de France.  

Regrouper en un seul lieu unique nos 2 pôles espoirs, toutes les formations organisées par la ligue et son 
futur IRFBB, des manifestations sportives promotionnelles ou compétitives ainsi que le siège administratif 
sont autant d’objectifs pour ce projet.  

De nombreux contacts ont eu lieu cette année et nous sentons la volonté de plusieurs structures de nous 
accueillir dans des conditions qu’il conviendra de définir.  

Ce travail va aussi se mener en partenariat avec la FFBB qui se montre intéressée pour y participer.  

C’est un beau projet pour l’avenir et pour nos successeurs et nous ne devons pas nous tromper.  

Il est évident que l’éventuelle attribution à Paris des JOP 2024 serait un formidable booster pour un tel projet 
tout comme l’est l’entrée du basket 3c3 dans les disciplines olympiques dès les JO de Tokyo en 2020.  

Enfin, et sous la conduite de Philippe PHAM, les premiers achats groupés entre la ligue et les CD intéressés 
ont été lancés cette saison en ce qui concerne les récompenses.  

Le domaine des fournitures de bureau et des locations d’autocars est en cours de réalisation.  

Au plan du fonctionnement statutaire, je voudrais souligner ici le bon travail de notre binôme du secrétariat, 
Marceau DURAND et Astrid ASSET.  
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De nombreuses innovations ont été apportées dans notre gestion administrative visant à la moderniser tout 
en la simplifiant.  

Un sincère merci à vous deux Astrid et Marceau !  

Au niveau humain, de nombreux bénévoles, élus au CD et/ou membres des commissions, environ 50, 
s’impliquent régulièrement dans le fonctionnement de la ligue.  

Il ne faut pas manquer non plus de signaler l’implication de notre équipe de collaborateurs.  

Une trentaine de salariés en y intégrant les différents intervenants temporaires sur les stages et camps 
divers.  

10 salariés à temps plein auxquels il faut ajouter :  

- nos CTS au nombre de 2 à nouveau depuis le mois de mars dernier consécutivement au passage à temps 
plein à la FFBB d’Arnaud BROGNIET. 

- nos différents stagiaires en tenant compte de la nouvelle obligation du Conseil Régional dans ce domaine 
(obligation de 4 stagiaires pour 2 mois minimum en ce qui nous concerne)  

- Et nos Services civiques au nombre IDF 8, dont 4 mis à disposition de CD ou de clubs demandeurs.  

Un aspect qui continue à être très important est celui des relations extérieures.  

Elles sont très nombreuses et variées.  

Citons nos principaux interlocuteurs : DRJSCS, Conseil Régional, CROSIF, Association des Pôles du CDFAS, 
CDFAS, CREPS, … sans oublier bien entendu notre FFBB !  

Pour l’année 2017, nous savons à ce jour quel sera le montant des subventions de la Région maintenues à 
l’identique de 2016 pour le volet « développement » et celui des formations.  

Je tiens à remercier sincèrement Valérie PECRESSE, Présidente et Patrick KARAM, Vice-Président du Conseil 
Régional Ile de France pour leur acharnement à soutenir le mouvement sportif régional et tout 
particulièrement notre sport.  

Notre convention sera votée lors d’une prochaine Commission Permanente.  

Plusieurs dispositifs ont été prorogés comme celui des chèques transport qui sont remis aux bénévoles des 
clubs évoluant en championnats régionaux jeunes ou celui de l’aide aux manifestations sportives.  

En 2017, et pour la 1ère année, nous venons d’avoir la confirmation que notre ligue aura accès au dispositif 
des tickets loisirs pour le Summer Camp que nous organisons pendant 4 semaines au mois de juillet sur l’ile 
de loisirs de Cergy (1874 TL de 6€ soit 11 244 €).  

En effet, la Région a adopté le 9 mars dernier, une nouvelle stratégie régionale d’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances, qui se traduit notamment par un dispositif tickets-loisirs rénové, 
ouvert très largement au mouvement sportif.  

Enfin, dès la rentrée, nous aurons à travailler et à faire des propositions à la Région pour le nouveau dispositif 
des clubs d’Excellence d’IDF qui remplace celui des clubs formateurs.  
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Concernant la DRJSCS, nous connaitrons prochainement les montants du CNDS et des aides à l’emploi que 
nous sollicitons.  

A ce propos, je tiens à remercier sincèrement le Directeur Régional, Pascal Florentin et ses collaborateurs et 
notamment Christèle Gautier pour leur soutien indéfectible.  

Nous avons eu un gros chantier à conduire cette saison, celui de la mise en place de notre PSTC 2017/2020, 
Plan Sportif Territorial Concerté qui a remplacé notre, devenu traditionnel, PDD.  

Ce PSTC a 2 mérites essentiels, d’abord d’avoir été établi en très étroite collaboration avec les 8 CD et ensuite 
d’être unique et identique pour les 9 structures et leurs financeurs respectifs.  

Il décline le « qui fait quoi » pour toutes les actions régionales entre les clubs, les CD et la Ligue.  

Il a été présenté comme modèle devant les CTS de tous les sports le 15 juin dernier.  

Nous devons rencontrer la DRJSCS dans les prochains jours afin de finaliser une convention pluriannuelle, 
couvrant l’olympiade et permettant le versement anticipé d’un acompte.  

J’allais dire malheureusement, un nouveau sujet est désormais notre quotidien lui aussi et est commun à 
l’Etat et à la Région, celui des valeurs de la République, de la laïcité et de la lutte contre la radicalisation.  

Nous sommes pleinement investis sur tous ces sujets et disposons dorénavant de 2 référents formés. Une 
adresse générique (citoyennete@basketidf.com) vient d’être créée et vous permet de signaler 
anonymement les éventuelles dérives constatées.  

Notre rôle se limitera à celui d’un lanceur d’alertes envers les structures compétentes en la matière et 
choisies par nos institutionnels.  

Enfin, notre ligue a participé activement à la politique de l’Etat et de la Région visant à développer fortement 
l’emploi dans le secteur sportif et associatif.  

Vous avez ainsi un rapide aperçu des nombreuses activités que nous menons sans oublier bien évidemment 
notre « métier de base », l’organisation de compétitions de bon niveau et je crois que c’est le cas.  

Au terme de ce propos, je veux remercier sincèrement tous mes collègues du Bureau Régional notamment 
pour leur très grande assiduité aux réunions (proche de 100%), du Comité Directeur (même si la participation 
est moins régulière) et des Commissions régionales pour leur participation à la tache commune.  

Un grand merci aussi à nos bricoleurs en chef, Marceau, Thierry et Stéphane pour les nombreux 
aménagements réalisés cette année !  

Je veux encore remercier l’ensemble de notre personnel administratif et technique quel que soit son statut, 
de droit privé ou mis à disposition par l’Etat.  

Un petit mot particulier pour notre nouveau directeur, Stéphane ROLLEE, sur qui le dispositif repose 
dorénavant en grand partie et qui s’est investi dans cette fonction avec le dynamisme qu’on lui connait.  

Je vous remercie de votre attention.  
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Interventions des invités : 

 

Michel JOMIN Vice-Président du CROSIF. 

Il excuse la Présidente E CIGIERI.  

Le CROSIF apporte un soutien constant au sport francilien et en particulier au Basket. Le CROSIF participe activement 

aux réunions du CNDS, et organise de très nombreuses manifestations. Il félicite les dirigeants de la ligue pour leur 

travail. Il expose ensuite les projets liés à la candidature de Paris pour les JOP 2024. 

 

C. AUGER, en réponse à M. JOMIN, se félicite des bonnes relations entretenues avec le CROSIF et remercie M. JOMIN 

de sa présence. 

 

Ouverture du scrutin pour la désignation des délégués de la Ligue à l’Assemblée Générale Fédérale. 

 
Seuls les représentants des clubs dont l’équipe première participe aux championnats fédéraux, ou qualificatifs à ceux-
ci, participent au vote. 
 

6 candidats pour 6 places :  
Délégués titulaires : M. DURAND, C. MARZIN, A. SAVIGNY. 
Délégués suppléants : T. COLLET, T. DUDIT, L SEITE. 
Le Président C. AUGER propose de procéder à la désignation par un vote à main levée. Accord de l’assemblée générale 
Ils sont tous élus à l’unanimité. 
 
 Présentation du Rapport Moral de la saison 2016/2017 par le Secrétaire Général M. DURAND 

Je tenais, tout d’abord, à vous remercier de votre présence aujourd’hui. C’est pour moi un grand plaisir de 
vous retrouver et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de la ligue Ile de 
France. 

Je sais que, pour certains, il n’a pas été facile de se libérer, notre travail et notre vie familiale nous imposant 
de nombreuse obligations. 

Je vous remercie d’autant plus des efforts que vous avez consenti à faire pour participer à cette assemblée 
générale. 

Une année s’est écoulée depuis l’élection de juin dernier, pour ma part beaucoup de choses ont changées. 

La fonction de secrétaire général nécessite une présence de tous les instants et nous ne sommes pas trop de 
deux, Astrid et moi pour nous permettent de gérer la vie et l’activité bénévole de la ligue Ile de France, qui 
reste très chronophage.  

Certes nous ne sommes physiquement présents dans les locaux de la ligue que les vendredis après-midi. 
Mais la lecture des mails, toujours plus nombreux, leurs réponses, l’organisation journalière de 
l’administration générale, la participation à des réunions de plus en plus régulières, nous impose un travail 
quotidien.  

Dès notre prise de fonction nous nous sommes attachés, ainsi que Stéphane ROLLEE notre directeur, à 
essayer d’uniformiser nos pratiques administratives, nos documents internes, et la diffusion grand public 
simplifiée et plus lisible. Par exemple vous pouvez dorénavant retrouver très facilement sur notre site web 
l’intégralité des procès-verbaux des bureaux régionaux et des comités directeurs ainsi que leurs pièces 
jointes. 
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Si vous vous posez des questions concernant l’activité de la ligue Ile de France, vous trouverez en page de 
garde des procès-verbaux les noms, les fonctions et les adresses mails générique de chaque membre. Vous 
pouvez les interpeller directement en posant vos questions par mail en n’oubliant pas de mettre le 
secrétariat de la ligue en copie. 

Notre mandat n’en est qu’a son commencement et nous avons d’autres idées afin d’améliorer notre 
communication interne et envers les clubs dont vous êtes les représentants. Vous comprendrez que cette 
tâche ne pourrait être menée à bien sans l’implication de tous les instants de nos salariés. Je les remercie de 
leurs engagements et de la compréhension qu’ils montrent auprès des bénévoles que nous sommes. 

La saison prochaine nous généraliserons la mise en ligne des inscriptions, des paiements et de la diffusion 
d’informations afin de diminuer les coûts papier. 

Vous avez pu également vous rendre compte, pour ceux qui se déplacent rue du château des rentiers, de la 
réorganisation des locaux. De l’affectation des bureaux par pôle de fonctionnement, de la création d’une 
grande salle de réunion et de l’accès en libre-service de huit ordinateurs. Malgré cette optimisation, la ligue 
manque toujours de place notamment depuis l’arrivée de nouveaux stagiaires et des services civiques. 

Dans un souci de développement durable nous avons également souhaité vous faire parvenir l’intégralité 
des documents inhérents à nos assemblées générales du jour par mails. Je vous remercie de l’attention toute 
particulière que vous avez pu porter au rapport moral et d’activités du secrétaire général et des commissions. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances. 

Approbation du Rapport Moral du Secrétaire Général 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation de l’activité de la saison 2016/2017 du Directeur S. ROLLEE 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de club ou leurs représentants, 

Après avoir passé 19 ans au service du Pôle Espoir féminin, c’est en tant que Directeur de la Ligue Ile de 

France que je me présente à vous aujourd’hui. Mon rôle est de superviser le lien entre les options politiques 

du Comité Directeur de la Ligue et leurs mises en œuvre opérationnelle grâce à une équipe de collaborateurs 

que je remercie pour leur précieuse et efficace collaboration. 

Après avoir écouté avec attention l’allocution de Christian Auger, notre Président de Ligue, de Marceau 

Durand, notre Secrétaire Général mais également au vu de la lecture des comptes rendus très complet des 

différents Pôles, l’exercice était très difficile de ne pas être redondant pour mon intervention. 

Alors, avec l’aide de notre service communication, il m’a semblé plus opportun de vous résumer en trois 

minutes de vidéo toute la vie régionale d’une saison. 

Passer de la préparation d’une étape de 3 contre 3, à la mise en place d’une journée de recyclage de nos 

arbitres régionaux, de valider de nouvelles formations d’entraineurs, en réglant les problèmes administratifs 

d’inscriptions pour obtenir des services civiques, tout en répondant aux questions de nos élus sur les 

championnats sportifs, en passant par l’organisation des Journées Olympiques, sans oublier de préparer les 

meilleures conditions possibles pour nos sélections et pôles régionaux, en terminant le Plan Sportif Territorial 

Concerté pourrait être banal si cela ne s’enchainait pas dans l’heure. 
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Voilà par cet exemple comment sont rythmées mes journées, mais quel plaisir de pouvoir travailler avec 

cette équipe d’élus, de collaborateurs que je remercie pour la très grande qualité d’écoute, d’échanges, de 

respect et de loyauté réciproque.  

Avant de laisser la parole à Chantal, notre trésorière, pour le moment que vous attendez tous depuis 9h ce 

matin, je voulais vous donner cinq informations importantes concernant la fin ou plutôt le tout début de 

notre prochaine saison : 

- Le recyclage des entraineurs des catégories ÉLITES JEUNES ou PROMOS déjà qualifiés se déroulera le 1er juillet 

2017 au CDFAS d’Eaubonne à partir de 9h. Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes. 

- Le WEPS, week-end de recyclage des entraineurs de NF2, NF3 et NM3 est devenu régional. Notre Pôle 

Formation en est donc maintenant l’organisateur. Celui-ci se déroulera en deux temps, un temps de présentiel 

le samedi 1er juillet au CDFAS d’Eaubonne de 9h à 17h et un second temps en e-learning que chaque entraineur 

devra faire de chez lui. 

- Le recyclage des entraineurs évoluant en PRÉ NATIONAL s’effectuera le samedi 9 septembre de 9h à 13h en 

commun avec les officiels de cette division. 

- Au niveau sportif, la suppression du championnat interrégional par la Fédération et surtout par l’analyse depuis 

deux ans des résultats en PROMOTIONNEL nous a mené à modifier légèrement nos championnats jeunes 

régionaux en collaboration avec les commissions sportives départementales. Il n’y aura plus qu’une seule 

montée par département en septembre, avec la disparition de la montée supplémentaire en décembre. De 

plus, une nouvelle formule a vu le jour pour nos championnats qualificatifs au Championnat de France de 

nationale 3. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Ligue pour avoir plus de renseignements sur nos 

compétitions régionales jeunes ou seniors. 

- Enfin, avec la collaboration de la Française des Jeux et de la Fédération, une opération spéciale féminine mini 

basket intitulée PARRAINE TA COPINE va démarrer la semaine prochaine où chaque joueuse de votre club de 

U7 à U11 qui ramènera une copine dans son club recevra un ballon de la LIGUE FÉMININE ainsi que la copine 

inscrite. 

La remise des ballons s’effectuera pour 100 d’entre elles sur le parquet de Coubertin lors du samedi de l’OPEN 

FÉMININ. 

 

Je terminerai mon allocution en remerciant chaleureusement, mon Président Christian AUGER, qui n’a pas 

hésité à me donner les clés de la Ligue et à me faire confiance dans un poste à très haute responsabilité et 

notre secrétaire général Marceau DURAND avec qui une collaboration étroite s’est installée. 

 

Président, cher Christian, Mesdames, Messieurs, un grand merci. 

Présentation du Rapport Financier année civile 2016 par la Trésorière Générale 

 
Chantal DEVILLARD donne lecture de son rapport et commente les différents documents qui avaient été transmis aux 
clubs sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
 

Rapport des Commissaires aux Comptes 

 
Jérôme EUSTACHE du Cabinet MAZARS, donne lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
de l’exercice clos au 31 décembre 2016 ainsi que du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées. 
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Troisième résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l’absence de 

conventions de la nature de celles visées à l’article L 612-5 du code de commerce, en prend acte purement et 

simplement. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

Quitus à la Trésorière Générale 

 
Première résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu : 

Lecture du rapport moral du Secrétaire Général sur les activités et la situation de l’association pendant l’exercice clos 

le 31 décembre 2015. 

Lecture du rapport financier de la Trésorière Générale sur les comptes dudit exercice, et lecture du rapport du 

Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, 

Approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle donne quitus à Madame Chantal DEVILLARD, Trésorière Générale, pour l’accomplissement de sa mission au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 

 

Deuxième Résolution : 

L’Assemblée Générale constate un excédent de l’exercice s’élevant à 31 875.49 € et décide de l’affecter ainsi qu’il suit : 

- A hauteur de 25 000 € au projet associatif de maintien de l’emploi. 

- Le solde pour 6 875.49 € en « Report à nouveau » créditeur. 

 

Résolution adoptée à la majorité absolue. 

 

Remise du Trophée Jean Pierre GUESDON 

 
Classement Masculins     Classement Féminines 

1er    CD 91      1er   CD 94 
2ème CD 93      2ème CD 91 
3ème CD 94      3ème CD 78 
4ème CD 95      4ème CD 77 
5ème CD 92      5ème CD 93 
6ème CD 78      6Eme CD 75 
7ème CD 77      7ème CD 95 
8ème CD 75      8ème CD 92 

 

LABEL CLUBS FORMATEURS FFBB 

 
Classement Masculins 
 
Espoir : Andrésy Chanteloup Maurecourt Basket 
Elite : Ozoir Basket Club 77 
  BC Maurepas 
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Classement Féminines 
 
Espoir : Stade Français Paris 
Elite : La Domremy Basket 13 
  BC Maurepas 
 

LABEL FFBB CITOYENS 

 
Paris Lady Basket 
Nanterre 92 
 

CHAMPIONS INTER-REGION  

 
U 15 Masculin – Poule G  IE CTC Ozoir Val d’Europe  CD77 
U 17 Masculin – Poule F IE CTC Ozoir Val d’Europe  CD77 
U 20 Masculin – Poule E Stade Français Basket   CD75 
U 20 Masculin – Poule F IE USO Athis Mons  CD91 
 
 

Remise des récompenses aux clubs ayant accueilli des évènements LIFBB 

 

Andrésy Chanteloup Maurecourt Basket (OPEN IDF Féminin) – ES Montgeron (CIC U14 M) – Cergy Pontoise BB (CIC 

U14 F) – USM Plessis Trévise (TIC U13 F) - Cergy Pontoise BB (TIC U13 M) – Val d’Europe MPCB (TIL U14) – Val d’Europe 

MPCB (Finales régionales) – VGA Saint Maur (Trophées CATOR et RAT). 

 
 

Remises des Récompenses Fédérales et Régionales 

 
Lettres de Félicitations de la FFBB 

Au titre de la LIGUE 

CALVEZ Loïc – CHERIF Lassine – DOUMBIA Doussouba – NOTTON Jérome – RODAIS Séverine  

TEKPLI Yves 

Médailles de Bronze de la FFBB 

Au titre des COMITES DEPARTEMENTAUX 

ALONSO Isabelle – CHARLES Pierre-François – GARNIER Patrick – GUESNON Isabelle – LANGARD Geneviève – LE MEVEL 
Frédéric - MELIN Patrick – RAYMONDI Patrick 
Au titre de la LIGUE  
CISSE Véronique – DONNADIEU Frédéric – MADEC Tristan – ONA EMBO Georgette – SOUDANI Djamel  
 
Médailles d’Argent de la FFBB 
Au titre des COMITES DEPARTEMENTAUX 
BRUN Yvan – CRESPIN Francis – DELPECH Patrick – GALCERAN Gilles – GERMAIN Delphine  
LE BOUEDEC Corinne – SAINT Philippe – SIMIONECK José 
Au titre de la LIGUE  
CLAUDE Didier – CRESPIN Hélène – GOFFIC Eric – GOMBERT Olivier – LEJEUNE Sébastien 
 
Médailles d’OR de la FFBB 
ANDRE Annie – DELECOURT Claude – SINTES Pierre –PHILIPPE Sylvie. 
 
Médailles d’or de la LIGUE 
DONNADIEU Pascal – SEVILLA Mireille 
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Remise des récompenses de l’Académie Régionale du Basket  

 

Michel RAT remet les récompenses de l’Académie Régionale du Basket. 

 

Académiciens de la promotion 2017 

BEZIERS Marcel – LAFFARGUE Charles – LE DUR Raymond – LESMAYOUX Henri – PERSONNE Jacques 

 

 

 

Le Président remercie les participants et leur souhaite de bonnes vacances et les invite à partager le buffet offert par 

la Ligue. 

 

 

 

Le Secrétaire Général Le Président 
Marceau DURAND Christian AUGER 
 
(signé) (signé) 
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