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75013 PARIS 

  

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°5 

Du 6 novembre 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 27 novembre 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 SÉANCE : Christian AUGER  
Point sur les licences au 1 novembre 2017 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68 596 

Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70 267 

1/11/2017         57 156 

% jour/jour         -5,9% 

Seuls les chiffres LIFBB et FFBB ont pu être récupérés avant l’arrêt de FBI. 

Licences FFBB : 495075 (dont 457270 licences compétitions, soit -4,3%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 43168 76,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 13285 23,5% 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES 

 Présentation des services civiques. 
Mlle FURLAN Yara 

École SMS en seconde année 

Comptera comme stagiaire pour le CRIF 

Sera en charge des dossiers de la CRO 

Tuteur : Djamel SOUDANI 

A débutée le 20 octobre 2017 

Présence : Mercredi, jeudi et vendredi. 

 

Monsieur PORCEDDU Mickael 

École SMS en 5ème année 

Comptera comme stagiaire pour le CRIF 

Sera en charge des dossiers du Pôle développement et plus particulièrement du basket en 

entreprise et du basket santé 

Tuteur : Thomas COLLET 

Débute le 6 novembre 2017 

Présence : Lundi, mardi et mercredi 

 
Monsieur DIQUELOU Lucas 
Arbitre de la Ligue Ile de France – sans emploi 
Sera en charge des dossiers du patrimoine 
Tuteur : Michel RAT 
Débute le 6 novembre 2017 
Présence : Lundi, mardi et mercredi 
 

Monsieur NABILOU Mohamed 
École SMS en seconde année 
Comptera comme stagiaire pour le CRIF 
Sera en charge pour le Pôle Citoyenneté et Développement et plus particulièrement du 
Basket Citoyen et du Summer camp 
Tuteur : Laurent SEITE 
Débute le 8 novembre 
Présence : Mercredi, jeudi et vendredi 
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 Bilan solde subvention 2017 Conseil régional. 
Les documents afin d’obtenir le solde de la subvention du Conseil régional 2017 sont en 
cours de finition : 
- Bilan développement. 
- Bilan formation. 
- Listes des participants aux formations. 
- Lettre au Conseil Régional. 

 
 Nouvelle grille des codes analytiques. 

Une nouvelle grille des codes analytiques a été mise en place. Voir espace membre pour 
information. Voir pièce jointe N°1. 

 
 Déploiement d’eFFBB. Voir pièce jointe N°2. 

Proposition d’organisation interne pour la mise en place et le fonctionnement d’effbb. 
La partie règlementaire sera mise en ligne via eFFBB. Il faut se renseigner auprès de Clarisse 
ACHÉ afin de savoir si les personnes du bureau qui n’ont pas de licence 365 peuvent 
néanmoins avoir accès au SharePoint. La communication continuera comme actuellement à 
diffuser les informations organisationnelles via notre site internet. 
 

 Informations de la commission de Discipline. 
Christian MARZIN informe de l’arrivée de deux nouveaux membres dans sa commission afin 
que l’ensemble des départements franciliens soit représenté. 
- Mme CAMIER Christelle (95) 
- Membre Assistant : Mme RACON-LAROCHELLE Catherine (94) 
Ces 2 personnes sont validées par le Bureau régional. 
 
Suite à notre demande à la FFBB de pouvoir effectuer la saisine en ligne des rapports pour 
faute disqualifiante ou pour incident, le service juridique nous a répondu qu’il n’était pas 
possible de le faire actuellement, puisque cela n’était pas prévu dans les règlements de la 
FFBB. 
Nous allons faire une demande officielle auprès du secrétaire général de la FFBB afin de faire 
ajouter, si possible, dans les règlements généraux la possibilité d’effectuer cette saisine par 
voie électronique. 

 
 Informations Comité Directeur. 

Absences répétées : 
Pouvons-nous y faire quelque chose réglementairement dans nos statuts ? Déjà prévu dans 
nos statuts. 
Démission pour raisons personnelles de Jean Claude WANIAK. 
 

 Horaires d’ouverture téléphonique du secrétariat de la Ligue. 
Le bureau régional avait décidé de n’ouvrir le secrétariat de la Ligue que l’après-midi de 
13h30 à 17h afin de faciliter le travail de secrétariat d’Anne-Gaëlle BRIAND. Après un mois 
de fonctionnement (septembre), il est apparu difficile, voire impossible, d’effectuer des 
tâches l’après-midi en raison du grand nombre d’appels concentrés sur une petite plage 
horaire. Après étude, le directeur a demandé au président et au secrétaire général de 
modifier ces plages horaires. Il a été décidé d’adapter les horaires de la manière suivante : 
lundi, mercredi et vendredi : permanence téléphonique de 9h à 17h. 
Mardi et jeudi : fermé. 
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RELATIONS EXTÉRIEURES 
 CD93. 

Le Président a participé (par téléphone) à une partie du comité directeur du CD93, le 27 
octobre afin de leur présenter le dispositif des A.D.O. En effet, seul le CD93 n’avait toujours 
pas répondu à la demande de la Ligue pour faire connaitre sa position. A ce jour, la ligue est 
toujours dans l’attente de la réponse officielle du CD93. 

 
 Clubs d’Excellence Conseil Régional IDF. Voir pièces jointes N°3, 4 et 5. 

La catégorie « clubs élite » ne concerne pas le basket puisqu’ouverte uniquement aux clubs 
féminins évoluant en 1ère ou 2ème divisions nationales. 

La catégorie « clubs premium » semble pouvoir concerner les clubs de basket. 
 
A partir du travail de recensement des critères réalisé par Didier LEJEUNE, le Bureau 

régional adopte les dispositions suivantes : 
 

- Puisque la Région s’adresse à des clubs, il est décidé de ne prendre en compte ni les CTC 
ni les Unions. 

- Peu de clubs de CF présentent l’ensemble des critères exigés par la région. 
- Il est décidé de présenter les candidatures des clubs du Stade Français en féminins et de 

la SC Charenton en masculins. 
 Demande d’aide fédérale CDT. 

Stéphane ROLLEE préparera le dossier à déposer avant le 30 novembre. La ligue postulera 
à une aide pour ses actions dans le cadre de la féminisation (notamment label féminin). 

 
 Réunion de Zone Nord-Est du 18 novembre + CCR IDF. 

Vendredi soir : repas 
Samedi matin de 9h00 à 12h30, réunion de la zone Nord-Est 
Participants : 

o Deux représentants par structure : Marceau DURAND et Philippe CABALLO 
représenteront l’Ile de France. 

o CTS Coordonnateur de zone : Laurent HANTZ. 
o CTS du CCR Ile de France : Michel OLIVERI. 
o Salarié territorial du CCR Ile de France : Stéphane ROLLEE. 

L’animation de la matinée FFBB sera assurée par : Christian AUGER et Philippe LEGNAME., 
Vice –Présidents FFBB 

 
Samedi après-midi de 13h30 à 16h00, réunion des CCR 
Réunion en deux parties : 
Partie générale (pour les 8 CD). 

- Point aide 1000 €/CD pour évènements. 

- Point sur le PPF. 

- Chèques transport du CRIF. 

- Situation des licenciés 

- Colosse aux pieds d’argile 

- clubs de CF/PN 

 

Partie spécifique aux 6 CD impliqués dans le dispositif des A.D.O. 

- Point de la mise en place des A.D.O. 

- Projet de convention de collaboration. 

- Projet de fonctionnement administratif et financier. 
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PÔLE SPORTIF 
 

 GAY GAMES 2018. 
Les jeux de la diversité seront organisés à Paris du 4 au 12 aout 2018. Pour votre information, 
vous pouvez vous rendre sur le site officiel : 
https://www.paris2018.com/fr/ 
 
La Fédération Française est impliquée dans la logistique du tournoi de basket et la Ligue Ile 
de France apporte son soutien en fournissant les officiels pour les différentes rencontres. 

 
 Championnat ANCIENS. 

Recherche des modifications réglementaires dans les anciens PV de bureau et/ou de CD. 
Le 6 novembre 2006 une décision a été prise par le bureau régional de l’époque mais les 
règlements sportifs particuliers n’ont jamais été modifiés en conséquence. Conformément 
au dernier CD, un questionnaire a été préparé, après validation celui-ci sera adressé aux 
clubs. 
Il faut, dans le même temps, demander à la FFBB d’avoir la possibilité d’une mise à disposition 
pour les anciens afin qu’ils puissent pratiquer dans un club et être dirigeant dans un autre 
(mise en place et conditions à préciser). 

 
 Réunion des Joueurs d’Intérêt Général (JIG). 

La prochaine réunion d’informations avec l’ensemble des clubs évoluant en Nationale et PRE 
NAT masculins et féminins se déroulera le samedi 13 janvier de 10h à 12h au CDFAS 
d’Eaubonne. (Intervenant FFBB: JP SIUTAT). 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI 

 CIZ. 
Au-delà des résultats collectifs qui ne sont qu’anecdotiques sur ce CIZ (les filles terminent 
seconde et les garçons cinquième), il faut regarder les excellents résultats individuels de 
cette génération. 
Au niveau féminin, quatre joueuses participeront au tournoi des Demoiselles à Bourges du 
14 au 18 décembre 2O17 (sur une liste de 24) : 
- Inès DEBROISE, Célia RIVIERE, Oumou DIARISSO et Dayana MENDES (n-1). 
Deux autres joueuses participeront en parallèle au camp national : 
- Kaina NORBERT et Ayisse MAGASSA. 
Au niveau masculin, six joueurs participeront au camp national (regroupant 28 personnes) : 
- Clovis GADUEL, Victor WEMBANYAMA, Armel TRAORE, Kenny KASIAMA, Rollings 

KAMANDA et Aymeri MAHON. 
Deux autres garçons de notre sélection participeront à un camp TGG en parallèle : 
- Brice DESSERT et Louis Alexandre GOUEDAN. 

 
 Regroupement des entraineurs des sélections départementales. 

Ce regroupement est maintenant devenu un incontournable de notre calendrier. 
L’ensemble des comités y est représenté (45 présents). 
Trois intervenants : Gaëtan LE BRIGANT, Jean Philippe GUEY et Michel OLIVERI. 
 

 Les Automnales 
Première édition nationale de ces campus régionaux. Nous avons eu 24 inscrits, un 
désistement à trois jours du début pour des raisons familiales et quatre personnes qui ne se 
sont pas présentés lors du weekend et qui n’ont surtout pas prévenu. 
Nous allons donc facturer à ces personnes le coût des dépenses engagées. 
L’ensemble des personnes présentes a été enchantées de ce weekend à tel point qu’ils 
avaient du mal à se séparer après le dernier repas du dimanche midi. 

https://www.paris2018.com/fr/
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Un moment d’échanges et d’apprentissage qui a été d’une grande richesse pour les 19 
participants avec des intervenants de grande qualité qui montrent encore le savoir-faire de 
notre Ligue. 
Le choix du lieu a été très apprécié. Ce lieu reste un endroit intéressant afin de faire un 
séminaire de notre CD ou Bureau. 
À noter que le logo des Automnales de notre Ligue a été utilisé par trois autres Ligues sans 
avoir demandé l’autorisation. 

 
 Le TIC d’Automne. 

Première édition du TIC d’Automne suite à la réforme du Projet de Performance Fédérale 
(anciennement PES). L’ensemble des départements a joué le jeu. L’organisation a été 
parfaite de la part de Noisy-le-Grand et du CD93 pour les masculins et d’Andrésy et du CD78 
pour les féminins. 
Nous remercions les membres du comité directeur de la Ligue présents : Marie Françoise 
BETHOUX, Christian MARZIN, Alain ROBINET, Alain SAVIGNY et Laurent SEITE. 
Tout le monde a souligné la qualité des repas. 
Au niveau de la détection, les cadres présents ont souligné que c’était trop tôt pour effectuer 
une véritable détection. 
C’est une première photo qui devra être affinée au prochain TIC au mois de janvier. 
 
Les classements sont : 
- En féminines : 

77 – 94 – 75 – 93 – 91 – 92 – 78 – 95 
- En masculins : 

77 – 93 – 91 – 94 – 92 – 75 – 78 – 95 
 

 CQP P2. 
80 inscrits cette année à cette formation dont 20 redoublants. 
Trois groupes ont été constitués afin de prendre tout le monde : 
- Un groupe de 20 (CQP P2 1) 
- Un groupe de 40 (CQP P2 2) qui fonctionnera comme deux groupes de 20 
- Un groupe de 20 (redoublants) qui ne travailleront que la pédagogie, épreuve où ils ont 

échoué. 
Les formations ont commencé durant les vacances de la Toussaint. 

 
 Sélection régionale U15 féminine. 

Comme chaque saison, une détection complémentaire sur la catégorie U15 est effectuée 
sous forme d’un stage. Cette année, ce stage s’est déroulé au CDFAS du lundi 30 octobre au 
jeudi 2 novembre. 

Cette sélection est composée de 12 joueuses et est encadrée par Yves TEKPLI et Nicolas 

VELOSO : 

OBRE Elisa (RAC), DEVILLARD Ambre (MLV), REI Cassandra (PB18), TOUZE Solane (MLV), 

GOMIS Lily-Jo (RAC), OLAYITAN Maéva (ASO), SIREBARA Sarah (MLV), MEITE Myrina (PB18), 

SANOGO Mariam (PB18), LAWSON Sara (PB18), GUERIN Charlotte (ELCV), SAMBOU Rokhaya 

(ASO). 

Trois rencontres ont été effectuées : 34 à 46 contre les U18 de MLV, 33 à 46 contre la PRE 

NAT de Franconville et 35 à 63 contre la PRE NAT de Sannois. 
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 Institut régional de formation du basketball (IRFBB). 
Mise en place dans toutes les régions : Septembre 2018 

Nous serons prêts pour janvier 2018. 

Elus responsables : Philippe CABALLO et Astrid ASSET 

CTS responsable de la formation des cadres : 

Responsable de la formation des cadres : Eric GOFFIC. 

Assistante IRFBB : Safiatou COULIBALY. 

 

Ne pas oublier : 

POLE FORMATION Gestion financière des 
polistes : propositions de 
solutions à préparer 
pour le bureau du 
08/01/18 et à valider 
sur le CD du mois de 
février 

PCO SRE 08/01/2018 

 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT 
 

 Semaine du sport à l’hôpital. 
La Ligue Ile de France a participé à la semaine du sport à l’hôpital du lundi 16 au vendredi 20 

octobre à la demande de la FFBB. Nous sommes intervenus dans quatre hôpitaux : Jean 

VERDIER, NECKER, La PITIE, CURIE. 

Ces interventions ont été coordonnées par Olivier GOMBERT et nous avions deux animateurs 

à chaque fois sur place. 

Ci-dessous le retour d’un mail de l’hôpital de Bondy: 

« On avait 6 ados et 4 "moyens" de 8-10 ans! 
L'équipe de la ligue de basket a assuré ! Les enfants et les soignants ont « surkiffé » !!! Quelle 
gentillesse ! 
Un grand succès qui a apporté beaucoup de bonne humeur (et de bruit!) dans toute la 
pédiatrie! 
Encore merci ! 
Mathieu » 
 
Docteur Mathieu PELLAN 
Service de Pédiatrie - Consultation de Pneumo-pédiatrie et Tuberculose Pédiatrique Service 
des Explorations Fonctionnelles Respiratoires et Digestives Pédiatriques Hôpital Jean VERDIER 
- 93140 Bondy 
 
Très bonne opération à renouveler dans le cadre du basket santé. 

 
 Semaine du handicap. 

Intervention du jeudi 16 au samedi 18 novembre 2017 à METRO Gennevilliers suite à une 
demande de cette société. 
Installation d’une structure gonflable sur le parking couvert (visite sur place effectuée). 

Objectif sensibiliser les collaborateurs et les clients de METRO sur le Handicap. 

De 10h à 16h par tranche de 30 minutes. 



2017-11-06 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°5 8 

Proposition de composer notre staff par nos services civiques Citoyens et Basket pour Tous, 

ainsi que deux intervenants extérieurs indemnisés (Type GB Tour) 

Total de 4 à 6 personnes par jour. 

Une participation de 550€ a été demandée à METRO. 
 

 Challenge Benjamins. 
En raison du nouveau calendrier imposé par le PPF, nous ne pouvons plus organiser ce 
challenge, phase régionale, durant le TIC qualificatif. En effet, celui-ci se déroule beaucoup 
trop tôt dans la saison par rapport au calendrier fédéral. Afin de faire toujours de ce 
challenge un évènement pour notre Ligue, nous étudions la possibilité de le faire avant un 
match de Levallois ou de Nanterre afin de faire profiter à l’ensemble des participants et de 
leurs accompagnateurs d’un match de haut niveau. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL 

 Finale à 6 nationale 3. 
Une réunion de travail entre la Ligue et la FFBB a lieu le jeudi 2 novembre à 18h30 au siège 
de la Fédération. 
Un document relatant cette réunion sera mis sur l’espace membre rapidement. 

 
HOMOLOGATION DES PV DES COMMISSIONS REGIONALES 

 

CSR 15-22-29/09, 6-13-20/10 : Voir pièces jointes N°6 a 11. 

CRD plénière du 26/09 : Voir pièce jointe N°12. 

CTR 11/09, 9/10 : Voir pièces jointes N°13 et 14. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Marceau DURAND demande si nous ne devrions pas acter aux PV, l’adoption des PV des bureaux 
régionaux et des comités directeurs qui sont homologués « au fil de l’eau » par les participants. 
 
Christian AUGER informe qu’il a fait une saisine officielle du SG de la FFBB, suite à la demande de la 
CRO, concernant la situation de 2 arbitres féminines qui seraient sujettes à du harcèlement. 
 
Christian AUGER indique que nous avons reçu la copie d’une lettre de la FFBB adressée à la VGA Saint 
Maur suite à une plainte de parent pour un problème interne avec un entraineur 
 
Thierry DUDIT informe que Marceau DURAND a pris trois RDV avec des économistes du bâtiment pour 
faire des devis pour la réalisation d’un CCTP et d’un chiffrage de notre projet de la maison du basket. 
Sylvie PHILIPPE : pour les championnats anciens est-il possible de mettre les comités en copie du 
questionnaire qui va être adressé aux clubs ? 
 
Faire un ordre de mission pour Alain SAVIGNY qui représentera la ligue ile de France le Mercredi  
22 Novembre aux 14ème Trophées des cérémonies à l’INSEP. 
 
Fin de séance 22h15 

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


