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LIFBB 

17 rue du Château des Rentiers    

75013 PARIS   

Procès-verbal du Comité Directeur N°2 
Du 7 octobre 2017 à la LIFBB 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALLONCLE Bernard Basket Entreprise balloncle@basketidf.com X   

ASSET Astrid Secrétaire Générale Adjointe aasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com  X  

BETHOUX Marie-Françoise Basket Scolaire mfbethoux@basketidf.com  X  

BREART Marianne Vice-Présidente Juridique mbreart@basketidf.com  X  

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

CISSE Véronique Basket Jeunesse vcisse@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   

DONNADIEU Frédéric Collège Entraîneurs fdonnadieu@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Mission Grand Projet tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Secrétaire Général mdurand@basketidf.com X   

GAYET Jean-Marc Manifestations jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique Basket Fair-play mkahlert@basketidf.com  X  

LEJEUNE Didier Observatoire dlejeune@basketidf.com X   

LEJEUNE Sébastien Président Sportive (Seniors) slejeune@basketidf.com X   

MARZIN Christian Président Discipline Juridique cmarzin@basketidf.com X   

NOTTON Jérôme Nouveaux Financements jnotton@basketidf.com X   

PACZEK Georges Basket & Handicap gpaczek@basketidf.com X   

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

PROVILLE Dominique Basket Entreprise dproville@basketidf.com X   

ROBINET Alain Salles et Terrains arobinet@basketidf.com  X  

SAVIGNY Alain Trésorier Général Adjoint asavigny@basketidf.com X   

SEITE Laurent Basket Citoyen lseite@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com X   

WANIAK Jean-Claude Basket Rural jcwaniak@basketidf.com X   

Invités : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

BERNARD Dominique Président CD95 presidentcd95@orange.fr  X  

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr  X  

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com  X  

GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X   

LISTOIR Alain Président CD93  listoir.alain@gmail.com  X  

MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr X   

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr X   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

 
 
 

Ass 

      

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le samedi 9 décembre 2017 à 9h00 à la ligue 
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Le Comité Directeur de la Ligue Ile de France présente  
ses félicitations à Paris pour les JOP 2024. 

Philippe CABALLO ouvre la séance et demande de bien vouloir excuser l’absence de Christian AUGER 

retenu par le forum des pôles espoirs organisé par lui au niveau du CROSIF. Philippe CABALLO demande 

de respecter une minute de silence à la mémoire de Danièle HENRIC secrétaire générale du CD 92 

décédée au début du mois de septembre. 

Christian MARZIN indique qu’il est profondément choqué de toutes les absences au comité directeur 

de certains membres et cela sans réelles excuses et indique qu’il faut envisager la mise en place d'une 

procédure à inclure dans nos statuts ou règlements généraux. Marceau DURAND indique qu’il a 

adressé un mail aux personnes concernées par des absences consécutives. 

Philippe CABALLO revient sur le départ de Dominique ALLARD au CREPS d’Antibes pendant l’été, et son 

remplacement par Gaétan LE BRIGANT qui sera officiellement CTS à partir de janvier 2018 et pour 2 

années. 

Remerciement à Dominique PROVILLE qui nous a offert la viennoiserie de ce matin. 

Point sur les licences au 1 octobre 2017 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

1/10/2017 3758 5322 7083 5253 5416 3224 5544 3138 38741 

% jour/jour 5,7% -12,8% -4,7% -6% -4,5% -31,7% -10,9% -29,3% -10,1% 

 

Nouveaux clubs : 1 dans le 77, 2 dans le 78 et 1 dans le 91. 

Licences FFBB : 385 686 (dont 366 959 licences compétitions, soit -4,9%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 29642 76,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 9099 23,5% 

 

Christian MARZIN indique que si le nombre de licenciés continue de diminuer, il y aura forcément un 

impact sur notre budget qui sera revu lors de l'étude du budget 2018. 

Décisions à prendre : 

 Clubs non à jour avec la trésorerie :  
Il est décidé qu’à compter de la saison prochaine les clubs qui ne seront pas à jour 

financièrement avec la FFBB, la LIFBB ou leur comité ne pourront pas être engagés dans 

les championnats régionaux. Cette information sera ajoutée à nos règlements sportifs à 

compter de la saison prochaine. Voté à l’unanimité par les membres présents. 
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Christian MISSER indique que si aujourd’hui cette information n’est pas renseignée, c’est 

le règlement fédéral qui fait foi. Il demande également à ce que les noms des clubs 

concernés par ce manquement soient adressés aux présidents des comités 

départementaux. 

 Dispositif « clubs d’excellence IDF » du CRIF – Didier LEJEUNE 
Marceau DURAND a confié la mission à Didier LEJEUNE de répertorier les informations 

des clubs susceptibles de répondre aux exigences de la région. Le tableau récapitulatif 

sera étudié par le bureau régional et une proposition de clubs sera faite aux membres 

du comité directeur lors de la réunion du 9 décembre 2017. 

 Proposition de modification réglementaire pour les U17 masculins et féminins : 
L’Equipe Technique Régionale (ETR) propose, comme pour les catégories U13 et U15, 
de ne plus toucher la balle en zone arrière lors de remise en jeu suite à violation et cela 
afin d’aller dans la recherche du jeu rapide et de la fluidité dans le jeu. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité par les membres présents ce jour pour effet 
immédiat. Une note sera envoyée prochainement aux clubs concernés ainsi qu’aux 
comités départementaux. 

 

LA MAISON DU BASKET 

Première partie : Présentation de Thierry DUDIT sur les lieux potentiels 

Débat avec l’ensemble du CD sur le choix potentiel du lieu 

Seconde partie : Présentation de Marceau DURAND sur les potentiels plans de la maison du basket 

Débat sur les équipements de la maison du basket 

TRAVAIL PAR GROUPES  

L’objectif est de faire participer l’ensemble des membres et les présidents invités sur leur sujet de 

prédilection. Il n’y aura pas de retour en direct à l’issue de ces travaux. Le retour se fera par les 

animateurs dans le PV de ce comité directeur. 

3 groupes de travail sont mis en place 

Les championnats en 2020 

Animateur : Sylvie PHILIPPE 
 

Voir pièce jointe N°1 
 

Les Feuilles de Route 2017-2018 
Animateur : Thomas COLLET 

 
La réunion s'est déroulée dans une ambiance studieuse. Chaque participant a pu s'exprimer et 

proposer des idées d'action ou de travail en commun. L'intérêt de ce genre de mode de 

fonctionnement est de permettre à chacun de prendre la parole. Il conviendra de rééditer cette 

expérience. Voir feuilles de route. 

Les Automnales 
 

Animateur : Philippe CABALLO 
 

Très bon travail préparatoire. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Philippe CABALLO présente les deux A.D.O., Audrey SECCI  et  Tristan MADEC. Audrey prend la parole 
et informe qu’elle a déjà fait plusieurs réunions afin d’organiser des camps d’arbitres pour les vacances 
de la Toussaint. 
 
Christian MISSER regrette d’avoir été amené à signer des attestations de recyclage suite au retour du 
WEPS (obligatoire pour le recyclage des entraineurs N3 et N2), les entraineurs n’ayant pas pu se rendre 
à ce recyclage. Ils ont la possibilité de participer à une action de formation dans leur département afin 
de valider leur recyclage. Stéphane ROLLEE précise que cette demande relève des commissions 
techniques départementales. 
 
Sébastien LEJEUNE rappelle qu’en « anciens », on accorde des dérogations aux joueurs qui veulent 
jouer dans une équipe d’un club voisin quand, dans leur propre club il n’y a pas d’équipe d’anciens.  
Cette catégorie comportant dorénavant beaucoup d’équipes, une évolution est vraisemblablement 
nécessaire, soit dès cette saison, soit la saison prochaine. 
 
Après débat et vote (4 contre l’application du règlement actuel, 15 pour le maintien des règles 
régionales actuelles pour cette saison et 3 abstentions) il est décidé de maintenir le fonctionnement 
actuel jusqu’à la fin de la saison. 
Après une étude précise de ces divisions et dans le cadre plus général de la refonte des de l’offre de 
pratique aux licenciés de plus de 35 ans, le comité directeur de la ligue prévoira un dispositif adapté 
pour la saison prochaine permettant de prendre en compte les besoins particuliers de dirigeants ou 
d’arbitres. 
 
Thomas Collet informe que lundi dernier, l’A.F.C.A.M a récompensé les arbitres qui se sont distingués 
par leur contribution au développement de l'éducation physique et du sport. Par leur participation aux 
derniers jeux olympiques : Eddie VIATOR et Goran RADONJIC ont donc été honorés pour le basket 
français.  
 
Philippe CABALLO précise que cette année, la ligue a acheté des places pour l’Open féminin de la LNF 
afin de récompenser les clubs lauréats du « Label féminin régional ».6 clubs ne se sont pas déplacés 
(Orly, Versailles, Sannois, Drancy, Les Ulis et Est Val d’Oise). L’an prochain il sera demandé un chèque 
de caution afin de responsabiliser tout le monde. 
 
Fin de la réunion : 13H00 

Le Président Le Secrétaire Général 
Christian AUGER Marceau DURAND 


