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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°7 

Du 8 janvier 2018 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 29 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 
 
La Ligue Ile de France présente toutes ses condoléances à la famille de Frédéric FORTE, décédé le 
dimanche 31 décembre 2017 d’une crise cardiaque. 
 
Point sur les licences au 31 décembre 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 6464 9002 10070 9009 8789 6378 8326 7109 65147 

% jour/jour 4,2% -3,2% -3,8% -3,3% -0,5% -3,6% -6,0% -5,0% -2,9% 

                      -1927 

Licences FFBB : 575 120 (dont 503 902 licences compétitions, soit -2,8%) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 49744 76,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 15403 23,6% 

 
 Le PV du Bureau du 29 novembre 2017 a été homologué et diffusé. 

 
 Embauche de Madame Soraya LE MAB 

Présentation de notre nouvelle assistante administrative chargée de la discipline et du juridique. 
 

 Présentation de Monsieur Thierry BOURETZ 
Monsieur BOURETZ est le père d’un ancien poliste d’Ile de France. Il a été durant des années 
responsable marketing chez BMW et KIA France. Il souhaite nous apporter son aide dans la recherche 
de partenaires. Suite à sa présentation très professionnelle et à un tour de table, le Bureau donne un 
avis favorable à cette proposition. Il s’avère nécessaire de le revoir le 19 janvier 2018 pour finaliser les 
conditions de cette collaboration.  
 

 Retour sur réunion des Présidents et COPIL ADO du 9 décembre 2018. Voir Pièce jointe N°1. 
 
 Déploiement eFFBB. Accord des membres du bureau régional pour y mettre les PV ainsi que les 

documents annexes. 
 
 Présentation de l’organisation administrative et financière de la Ligue. Voir Pièce jointe N°2. 

Validation des membres du bureau régional. Chacun est invité à relire attentivement sa partie 
pour mise en place finale. Prévoir dans les règlements, que sans paiement des amendes avant 
l’AG de la ligue, le club ne sera pas réinscrit en championnats régionaux la saison suivante. 
 

 Note de frais, présentation du nouveau document par Marceau DURAND. Voir Pièce jointe N°3. 
Validation du Bureau Régional. 

 
 Marceau DURAND confirme que le Comité Directeur du 2 juin 2018 est maintenu et se 

déroulera au CDFAS d’Eaubonne. Une information sera envoyée aux membres du comité 
directeur et président des comités départementaux afin de rappeler cette date. 
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RELATIONS EXTÉRIEURES : Christian AUGER 
 

 Retour sur la réunion DRJSCS du 12 décembre 2017. 
Thème de la soirée : Stratégies sportives régionales en Ile de France 
Sur une invitation du service sport de la DR, Christian AUGER et Stéphane ROLLEE ont fait une 
présentation de l’élaboration du PSTC de la Ligue qui est devenu un « modèle » dans son 
genre. 3 autres sports ont présenté également leur PSTC. 
À la suite de ces présentations, une partie questions/réponses a eu lieu. 
Puis, le nouveau directeur régional, monsieur Eric QUESNAULT a signé avec 30 présidents de 
Ligue Régionale la convention de l’Équipe Technique Régionale pour les 4 années à venir. 
 

 Victoires sportives de la région IDF, le 13 décembre 2017. 
https://www.basketidf.com/victoires-sportives-de-lile-de-france/ 

 
 Dispositif « clubs d’excellence IDF » du Conseil Régional. Le dispositif « clubs formateurs » s’est 

transformé en dispositif « clubs d’excellence IDF ». Suite aux travaux réalisés par Didier 
LEJEUNE, le bureau régional a décidé de proposer à ce dispositif les clubs de Charenton et du 
Stade Français. 
Les dossiers sont en cours d’élaboration par les deux clubs. 
Une réunion est prévue avec le CR le mardi 9 janvier 2018. 
 

 Lutte contre la radicalisation. Le 30 novembre 2017, Patrick KARAM a organisé un 
rassemblement de tous les présidents des Ligues et des Comités. Christian Auger a fait une 
présentation témoignant des actions du basket francilien contre la radicalisation lors de ce 
rassemblement. 
 

 Le 17 janvier 2018 : Réunion au CRIF organisée par Patrick KARAM regroupant les présidents 
des Ligues et des Comités ainsi que les référents radicalisation. L’ordre du jour sera de faire le 
bilan de 2017, d’indiquer les principales orientations de l’année 2018, d’aborder les formations 
du dispositif « Laïcité, valeurs de la République et de la prévention de la radicalisation. 
 

 Réunion Colosse aux pieds d’argile. La Ligue doit proposer trois dates d’intervention pour la 
saison 2017-18. État des propositions : Le 95 se propose d’organiser au CDFAS l’un de ces 
rassemblements. Accord du Bureau. 
 

 Pour la saison 2018-2019, le pôle formation souhaite organiser un grand colloque des 
entraîneurs sur un weekend durant les vacances de la Toussaint (dans le cadre des 
Automnales). Il serait intéressant d’organiser une intervention pour les entraineurs sur ce 
sujet. 

 
PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 
 

 Réunion d’information JIG/MIG du 13 janvier 2018. Cette réunion se déroulera au CDFAS à 
Eaubonne. Présence au niveau de la Ligue de Sylvie PHILIPPE, Hélène CRESPIN, Sébastien 
LEJEUNE, Marceau DURAND, Christian MARZIN et de Stéphane ROLLEE. 
Au 2 janvier 2018, seulement 10 clubs ont répondu présents à cette invitation. Une relance a 
été faite ce jour aux autres clubs. 

 
 Point sur le contrôle des JIG (Hélène CRESPIN). Faire le point des clubs où persistent des 

difficultés avant le vendredi 12 janvier 2018. 
 

 Charte des officiels V2 (Djamel SOUDANI). Relance aux présidents des comités 
départementaux copie aux présidents des CDO. Contributions à envoyer à la FFBB pour le  
15 janvier. 

 

https://www.basketidf.com/victoires-sportives-de-lile-de-france/
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 Groupe de travail haut niveau féminin. La prochaine réunion est programmée le vendredi  
2 février 2018 à 20h. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 
 

 Retour sur l’ERO du 16 décembre 2017. Voir CR en pièce jointe N°4. 
 

 Point camps nationaux. Pour rappel :  
Au niveau féminin, quatre joueuses ont participé au tournoi des Demoiselles à Bourges du 
14 au 18 décembre 2O17 (sur une liste de 24) : 
Inès DEBOISE, Célia RIVIERE, Oumou DIARISSO et Dayana MENDES. 
Deux autres joueuses ont participé en parallèle au camp national : 
Kaina NORBERT et Ayisse MAGASSA. 
Au niveau masculin, six joueurs ont participé au camp national (regroupant 28 joueurs) : 
Clovis GADUEL, Victor WEMBANYAMA, Armel TRAORE, Kenny KASIAMA, Rollings KAMADA 
et Aymeri MAHON. 
Deux autres garçons de notre sélection ont participé à un camp TGG en parallèle : 
Brice DESSERT et Louis Alexandre GOUEDAN. 
 

 Les différents sélectionnés pour le stage d’entrée au CFBB seront connus début février. 
 

 TIC U13 des 6 et 7 janvier 2018. De grandes difficultés à trouver des gymnases à cette période. 
En effet, les deux CD (91 et 78) qui devaient l’organiser ont dû renoncer. Nous pouvons 
regretter que le CD78 ait prévenu la Ligue Ile de France peu de temps avant   l’événement. En 
cette période de fête, les tee-shirts événementiels avaient déjà été commandés et nous 
n’avons pas pu changer un des lieux. La Ligue remercie les deux clubs de Franconville (TIC U13 
masculin) et de Noisy-le-Grand (TIC U13 féminin) pour leur engagement dans cette 
manifestation. Il faut adresser un courrier aux clubs recevant pour les remercier. 

 Le CD 77 s’est qualifié en filles et en garçons pour le TIC de Zone. 
Le Bureau lui adresse ses félicitations. 
 

 Formation statisticiens. La FFBB demande d’effectuer des statistiques sur l’ensemble des 
évènements liés au PPF. Pour cela, Djamel SOUDANI (spécialiste en la matière) a mis en place 
une formation de statisticiens. Cette formation a regroupé 13 personnes qui ont suivi une 
formation à la Ligue, mais également lors du TIC d’Automne. Ces personnes ont officié lors du 
TIC qualificatif des 6 et 7 janvier 2018. L’idée est de faire statistiques et Emarque en même 
temps. 

 
 TIC and TIS de la zone Nord-Est. Les départements vainqueurs de ces TIC sont qualifiés pour 

participer à un « TIC and TIS » des 27 février au 2 mars à Illkirch (CD67). La Ligue doit mettre 
en place une sélection régionale U13. Pour cette saison, nous participerons à cette formule, 
un bilan sera dressé lors de la prochaine réunion de la zone Nord-Est le samedi 17 mars 2018. 

 
Programme :  

J1 (27/02) J2 (28/02) J3 (01/03) J4 (02/03) 

TOURNOI DES 4 COMITÉS  

QUALIFIE DANS LEUR SECTEUR : 3 matchs 

TOURNOI DES SÉLECTIONS 1 

DES 4 SECTEURS : 3 matchs 

TOURNOI DES 4 SÉLECTIONS 

DE SECTEURS  

(sans les joueurs du comité qualifié) : 3 matchs 

TOURNOI DES SÉLECTIONS 2 

DES 4 SECTEURS : 3 matchs 
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La ligue sera dans l’obligation d’organiser sa présence en fonction de celle du CD77 qui avait 
indiqué ne pas vouloir y participer en totalité. Thierry DUDIT est désigné comme chef de 
délégation. 

 
 Stage de la sélection régionale féminine du 28 février au 3 mars 2018 à Braye sur Sarthe. La 

sélection féminine, dans le cadre de sa préparation, effectuera un stage et tournoi en 
commun avec les Pays de la Loire et la Bretagne. Thomas PUENTES sera en charge de la 
communication lors de ce tournoi. 
 
Programme des matchs : 

MATCHES Filles Garçons 

Jeudi 1er mars 15h : E1 / PDL 

17h30 : IDF / BRE 

15h : E1 / PDL 

17h30 : E2 / BRE 

Vendredi 2 mars 15h : E1 / IDF 

17h30 : PDL / BRE 

15h : E1 / BRE 

17h30 : E2 / PDL 

Samedi 3 mars 10h30 : E1 / BRE 

13h : IDF / PDL 

10h30 :  

13h : PDL / BRE 

 
 Formation UNSS régionale le 8 décembre 2017. Ce stage a rassemblé une quarantaine de 

professeurs d’EPS des trois académies franciliennes pour les sensibiliser à l’arbitrage. Il a été 
encadré par Jean Philippe GUEY, Audrey SECCI et Tristan MADEC. 
La qualité des interventions a été soulignée par l’ensemble des participants. Des stages avec 
les élèves vont être mis en place en commun avec les professeurs formés et nos A.D.O. dans 
les trois académies. 
 

 Formation manager. Notre traditionnel stage de « formation manager » a eu lieu les 18 et 
19 décembre 2017 à la Ligue. Il a regroupé une douzaine de participants. Sous la houlette 
d’Éric GOFFIC, de Cécile BARBITCH (société Perf com), de Noam RUDMANN (société Perf 
com) et de Thierry BOURETZ qui a apporté sa contribution sur le thème de cette année : « La 
prise de décisions managériales ». 
Cela a été aussi l’occasion de présenter notre futur diplôme Universitaire sur le 

management. Celui-ci a reçu un excellent accueil de la part des participants où déjà deux 

personnes veulent absolument s’inscrire. 

 

 Stage de mi-saison des officiels : le samedi 13 janvier 2018 au CDFAS le même jour que la 
réunion pour les JIG. Les lieux seront clairement identifiés pour les deux rassemblements. 
Nous attendons près d’une centaine d’officiels pour ce rassemblement qui sera l’occasion 
de manger la galette des Rois le midi en compagnie des élus afin que le Président fédéral 
puisse constater le travail effectué en Ile de France.  

 
 Pôle masculin : La prochaine tournée du pôle masculin aura lieu du 19 au 23 février (ou du  

20 au 24 février) au Monténégro. Sandra VALLEJO sera également du déplacement pour la 
communication, le chef de délégation désigné par le Bureau sera Philippe CABALLO. 

 
 Séminaire de l’ETR : Le prochain séminaire annuel de l’ETR aura lieu du lundi 4 au mercredi  

6 juin 2018 à la Base de loisirs du Temple sur Lot. Le coût par personne et par jour est de  
125 euros pour l’hébergement et la restauration. 
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 Aide aux Polistes. Voir pièce jointe N°5. 

 Proposition 3 : financement au quotient familial avec création d’une « caisse 
de solidarité » abondée par les aides reçus de la FFBB pour les jeunes 
potentiels (CFBB et EDF) 

 Proposition 2 : augmentation de licence de 0,50€. 

 Proposition 1 : on ne bouge pas. 
 

Le Bureau se prononce, à l’unanimité, sur la proposition n°3 qui devra être affinée en ce qui 
concerne le calcul du QF. 
 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 
 

 Basket Rural et Tournée des Iles de Loisirs. Suite à un débriefing avec les départements 77, 
78, 91 et 95, Laurent ASSET va proposer pour le prochain bureau des idées sur le 
développement du basket rural et d’une tournée d’été sur les 11 iles de Loisirs d’Ile de 
France. 

 
 Label Citoyen 

Ce point est reporté à un prochain Bureau car un travail de concordance avec le label FFBB 
est à faire. 

 
 Label Mini-basket : procédure en ligne sur le site internet 

https://www.basketidf.com/label-regional-mini-basket-2/ 
 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL : Sandra VALLEJO 
 

 Parrainage du Pôle. 
https://www.basketidf.com/retour-sur-le-parrainage/ 
 

 Vœux du Président de la Ligue le 15 janvier 2018. 
À ce jour, 40 personnes ont répondu à l’invitation. À noter la présence de Jean Pierre 
SUITAT président de la FFBB, de Jean Pierre HUNCKLER vice-président de la FFBB, de 
Evelyne CIRIEGI présidente du CROSIF, de Michel JOMIN vice-président du CROSIF, de 
Arnaud ZUMAGLIA directeur du CDFAS et de Michel GODARD directeur du CREPS de 
Chatenay-Malabry.  

 
 Finales régionales du challenge Benjamin. L’organisation prévue à l’occasion de 

l’inauguration de l’U Aréna de Nanterre le 11 mars 2018 est impossible. Sandra VALLEJO 
cherche une solution avec les Levallois Métropolitain. Cette organisation doit être faite 
entre le 28 février et le 9 avril 2018.  
 

 Final à 6 des 1, 2 et 3 juin 2018. 
Rien de nouveau. 

 

 Manifestations de fin de saison : 

 Finales régionales seniors : les 26 et 27 mai 2018 (2 gymnases) 

 Finales régionales jeunes : les 9 et 10 juin 2018 à FRANCONVILLE (3 gymnases côte à 

côte) 

 Trophée CATOR et RAT : les 16 et 17 juin 2018 à SAINT MAUR (2 gymnases) 

 AG LIFBB : le 23 juin 2018, lieu à déterminer rapidement. 

 Open féminin 2018 : Septembre 2018 (2 gymnases côte à côte) 
 

Il sera demandé aux clubs de nous accueillir 2 ans de suite afin de pérenniser les actions et 
de simplifier les recherches de lieux. 

https://www.basketidf.com/label-regional-mini-basket-2/
https://www.basketidf.com/retour-sur-le-parrainage/
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En ce qui concerne les TIC, le Bureau décide à l’unanimité d’en prendre l’organisation sans 
passer par les CD pour cela. 

 

 Campus FFBB 2019 
Point non abordé. 

 
Homologation des PV des commissions régionales 
 
CSR – PV des 10/11/2017 au 08/12/2017. 
CRO – PV des 08/09/2017 au 1/12/2017. 
CTR – PV du 12/12/2017. 
 
Fin de séance 22H30.  

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

 
 


