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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°6 

Du 27 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 8 janvier 2018 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 
 
Le PV du Bureau de 6 novembre 2017 a été homologué et diffusé. 
 
Point sur les licences au 22 novembre 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 

22/11/2017 6026 8573 9663 8489 8317 5926 7986 6632 61615 

% jour/jour 2,3% -4% -4,1% -4,6% -1,8% -6% -6,1% -6,4% -4,0% 

                      -2548 

Licences FFBB : 537163 (dont 484312 licences compétitions, soit -3,4%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 47045 76,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 14570 23,6% 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   

 
 Projet de budget 2018. 

Chantal DEVILLARD présente une situation prévisionnelle de ce que pourrait être le résultat de 
l’exercice 2017 lors de sa future clôture au 31 décembre. 
Pour mémoire, ce travail délicat (basé sur du réalisé pour une part et sur des prévisions d’autre part) 
est rendu obligatoire pour respecter les échéances fixées par le Conseil Régional. 
De même, elle présente un premier projet de budget 2018. 
Ces 2 documents sont examinés en détail par les membres du Bureau régional. 
Le projet de budget 2018 est adopté à l’unanimité. Il sera présenté au CD du 9 décembre prochain. 

 
 Retour sur la réunion des secrétariats du 17 novembre 2017. 
 Ordre du jour CD du 9 décembre 2017.Adopté par le Bureau régional. 

 
 Formation FFBB commission de discipline. Voir Pièce jointe N°1. 
 Informatique LIGUE. 

Après un audit informatique de notre Ligue, voir Pièce jointe N°2, notre prestataire nous fait 
deux propositions : 

- La première concerne nos adresses mails qui sont actuellement en abonnement chez 
OVH. Il nous propose de les rapatrier sur notre serveur. On paye une fois et après on ne 
paye plus d’abonnement. Voir Pièce jointe N°3. 
- La seconde concerne le remplacement de notre serveur. Voir Pièce jointe N°4. 
Après discussion, les membres du Bureau donnent un accord de principe mais 
demandent une renégociation des devis proposés. 

 
RELATIONS EXTÉRIEURES : Christian AUGER 

 Retour sur la réunion de la zone Nord-Est du 18 novembre 2017. 
Cette réunion a eu lieu à l’hôtel MARIOTT au Bourget. Elle a réuni l’ensemble des présidents 
de CD et de Ligue de la ligue Grand Est et de l’Ile de France. Voir Pièce jointe N°5. 

 Retour sur le CCR du 18 novembre 2017.  
L’après-midi de la réunion de la zone nord-est s’est réuni le CCR d’Ile de France. Cette 
réunion s’est tenue en deux temps. Un premier temps sur les points communs aux 8 CD. 
Un second temps sur la mise en place des ADO, ne concernant que les 6 CD ayant intégré 
le dispositif. Retour sur le rendez-vous avec Patrick Karam (27 novembre2017). 
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Ce rendez-vous avait notamment pour objectif le financement des finales à 6 de NM3 et 
NF3.  

 Colloque lutte contre la radicalisation du 30 novembre 2017 au Conseil Régional. 
Un colloque sur les préconisations et l’accompagnement du mouvement sportif par rapport 
à ces phénomènes de radicalisation est organisé par le CRIF. Laurent SEITE et Christian 
AUGER (qui a été fortement obligé à participer par la Région) représenteront la Ligue. Voir 
Pièce jointe N°6.  

 Réunions Colosse aux pieds d’Argile. 

Il est décidé que chaque comité proposera une date et un lieu pour la saison 2017/2018. 

Parmi ces dates, 3 seront retenues afin de les communiquer à la FFBB pour cette saison. Les 

éventuelles initiatives particulières d’un comité n’entreront pas dans le cadre fédéral.  

 Réunion à la DRJSCS sur les stratégies sportives en Ile de France.  
Invitation du nouveau directeur régional, Monsieur Éric QUENAULT, sur les PSTC et les 
Équipes techniques régionales. Christian AUGER et Stéphane ROLLEE assisteront à cette 
réunion. 

 

PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE  
 Point général : 

Pas de souci particulier. 
 Réunion de la commission médicale du 23 novembre 2017. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 

 Retour sur le séminaire ERO de la FFBB. Voir Pièce jointe N°7. 
 Mise en place du Diplôme Universitaire. 

Mardi 21 novembre 2017, s’est tenue une réunion de coordination du diplôme universitaire 

de coaching que la Ligue Ile de France va mettre en place avec la faculté Paris sud (Orsay). 

Le dossier maintenant finalisé sera présenté à la commission de la faculté en mars 2018. Le DU 

débutera en octobre 2018. Il pourra déboucher par la VAE à l’entrée directement en licence 

entrainement à la fac de Paris Sud. 

 Retour sur le stage spécial arbitres féminins de la FFBB. 
Trois arbitres féminins se sont inscrites au stage dédié à l’arbitrage au féminin organisé par la 

FFBB : Sandra MENASRI, Asnia KHELIL et Kéro COLIOT. 

Un environnement de très grande qualité et surtout uniquement des femmes afin de vivre une 

expérience humaine et de parler des problèmes féminins avec transparence, intimité, à huis 

clos et sans avoir de jugement. Cette expérience a été très enrichissante pour nos trois 

participantes. 

Techniquement, elles ont pu : 

- Réussir à capter une quelconque émotion à l'instant T afin de la résoudre immédiatement 

pour qu'elle se voie le moins possible. (Cc Morgane Petit) 

- Organiser les priorités lorsqu'une erreur doit être rectifiée (cc Carole Delaune) 

- Sur une rencontre, un binôme d'arbitres fédéraux fait en moyenne 21 erreurs. (Cc Johann 

JEANNEAU). Ça relativise de suite sur l'excellence qu'on souhaite apporter sur un match !!  

 Mise en place d’un suivi 100% arbitres féminins en Ile de France. 
La FFBB souhaite développer l’arbitrage féminin sur l’ensemble du territoire et notamment à 

haut niveau. Différents stages sont mis en place au niveau national (projet C. DELAUNE), mais 

aussi avec le H.N.O. (projet C. JULIEN), il est donc important pour notre ligue de travailler sur 

ce créneau et ainsi permettre à nos franciliennes d’accéder aux niveaux supérieurs avec une 

meilleure préparation et ainsi représenter dignement notre Ligue. 

Sous la direction d’Audrey SECCI, le pole formation et emploi va proposer très prochainement 
(début janvier 2018) un suivi spécifique de nos arbitres féminins.  
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Public ciblé : Arbitres féminines et stagiaires de niveau régional soit 21 à ce jour + 1 à 2 

formateurs par séance. 

Les objectifs de ce suivi seront :  

- D’élever le niveau des arbitres 
- De détecter les meilleures dans une perspective d’évolution en CF dans un premier 
temps.  
- De permettre aux arbitres d’être mieux préparées pour leurs rencontres et arriver avec 
plus de « bagages » si accession future. 
- De créer de la convivialité et un esprit de groupe 

 Soirée débat : L’arbitrage au féminin. 
L’Association Française du Corps Arbitral Multisports Ile-de-France organise une soirée-
débat le mardi 28 novembre 2017, sur le thème de l'arbitrage au féminin. Jean Philippe 
GUEY et Tristan MADEC assisteront à cette soirée. 

 Réunion de l’ERO Régionale. 
Après avoir bâti les fondations de l’ERO au mois de juin dernier, l’équipe régionale des 
officiels se réunit à nouveau le samedi 16 décembre 2017. 
L’objectif sera de faire le bilan de l’ensemble des recyclages des arbitres et des OTM qui se 
sont déroulés sur le territoire. L’invitation a été lancée sans être pour le moment 
nominative, car nous attendons la validation du projet sur la convention de l’ERO. 

 Séminaire de l’ETR. 
Le traditionnel séminaire de l’ETR se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2018 à la base du Temple 
sur Lot.  

 Voyage du pôle masculin. 
Le déplacement du pôle masculin est prévu au Monténégro pour cette saison. Le budget est 

en train d’être mis en place afin de coller au PSTC. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 
 

 Semaine du handicap 
Intervention du jeudi 16 au samedi 18 novembre 2017 à METRO Gennevilliers suite à une 

demande de cette société. Le bilan en cliquant ci-dessous. 

https://www.basketidf.com/semaine-du-sport-et-du-handicap/ 

Challenge Benjamins  
Voir la possibilité de faire la finale régionale du challenge benjamins lors du match du 11 
mars entre Nanterre et Lyon-Villeurbanne. Ce match se déroulera à l’U aréna pour son 
inauguration au niveau du basket.  

 Arrivée de Laurent ASSET sur les missions du milieu rural et des iles de loisirs 
En remplacement de Jean Claude WANIAK, démissionnaire du CD, nous proposons de 
donner les missions sur le développement du basket rural et sur la mise en place du basket 
sur les Iles de loisirs cet été à Laurent ASSET. Il pourra également être un soutien dans 
l’organisation des manifestations pour Sandra. 
Accord du Bureau régional. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : Sandra VALLEJO 

 Finale à 6 nationale 3 
 Parrainage du pôle masculin du 6 décembre 

Le Mercredi 6 Décembre 2017 à 17H00 se tiendra le traditionnel parrainage du Pôle 
Espoirs avec comme parrains cette saison, messieurs Mamoutou DIARRA (ancien 
joueur de l’Équipe de France) et Darel POIRIER (ancien pensionnaire du Pôle). 

  

https://www.basketidf.com/semaine-du-sport-et-du-handicap/
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 Manifestations à venir 
o Tournoi Inter Comités qualificatif, les 6 et 7 janvier 2018. 

De très grandes difficultés pour les comités à trouver des lieux pour organiser les 
compétitions dorénavant. 
Après la non-possibilité pour le CD91 d’organiser cette épreuve (7 refus de 
municipalités), le tournoi masculin se déroulera à Franconville. 
Le tournoi féminin se déroulera à Rambouillet. 

o Vœux du président : le 15 janvier 2018. 
o Finales régionales seniors : les 26 et 27 mai 2018. 
o Finales à 6 - Nationale N3 les 1, 2 et 3 juin 2018. 

Organisation qui se déroulera au CDFAS et au SIVOM de Saint Gratien 
o Finales régionales jeunes : les 9 et 10 juin 2018, lieu possible FRANCONVILLE 
o Challenge CATOR/RAT : les 16 et 17 juin 2018, lieu SAINT MAUR 
o Assemblée Générale : le 23 juin 2018. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Hélène CRESPIN demande s’il y a eu une réponse au sondage concernant les anciens. Marceau 
indique qu’à ce jour 34 clubs ont répondus sur 66 consultés. 

- Chantal DEVILLARD demande si un contrôle de la charte d’engagement a été fait sur les 
championnats de pré national. La réponse est en attente. Christian MARZIN : plus de travail à 
la discipline suite aux troisièmes et quatrièmes fautes techniques à gérer. 

- Marceau DURAND pour les réclamations c’est 175 € quand on ouvre un dossier, il demande si 
lorsque la réclamation est recevable pourquoi tout ou partie de cette somme n’est pas 
restituée ? Christian MARZIN indique que ce sont des frais de dossier. 

- Fin de séance 21H40.  

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

 


