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LIFBB 
17 rue du Château des Rentiers    

75013 PARIS   

Procès-verbal du Comité Directeur N°4 
Du 10 février 2018 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   

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 
partiellement 

  

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   

ASSET Laurent Chargé de mission  X   

CHAMBINAUD Nicolas Manager CD 77  X   

ACEITUNO Victor Trésorier CD 91  X   

 
 
 

Ass 

      

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le samedi 14 avril 2018 à 9h00 à la ligue 
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Le PV du comité directeur N°3 a été adopté et diffusé. 
 
OUVERTURE DE SÉANCE Christian AUGER 
 
Point sur les licences au 7 février 2018 : 

 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 

07/02/2018 6724 9253 10291 9229 9005 6560 8510 7413 66985 

% jour/jour 4,0% -3,0% -3,9% -3,1% -0,6% -4,0% -5,7% -2,8% -2,6% 

                      -1971 
Licences FFBB : 608248 (dont 515632 licences compétitions, soit -2,7%) 
Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 51127 76,3% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 15858 23,7% 

Licences contact avenir et OBE : 1163+9402= 10 565 
 
Présentation du classement du challenge des licenciés FFBB du mois de février. 
 
Rappel de l’embauche au 6 janvier dernier de Soraya Le Mab, assistante en charge de la discipline et 
du juridique. 
Rappel stage 6 mois puis embauche de Thomas Puentes, assistant communication. 
 
Christian AUGER informe les membres du CD et les CD présents des orientations nationales du CNDS 
pour 2018. 
Au niveau régional, la commission territoriale se réunit le 12 février prochain et les Présidents de ligues 
sont invités à une réunion à la DRJSCS le 16. Des précisions seront ainsi apportées sur la baisse très 
probable des aides. 
 
Classement des équipes franciliennes dans les différents championnats de France. 
 
Planning du mois de février : à noter l’organisation de 19 GB camps dans la région. 
 
Pôle CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT Thomas COLLET 
 
 Les absences excusées de Monique KALHERT et de Dominique PROVILLE nous obligent à modifier 

légèrement l’ordre du jour. Les sujets qu’ils devaient abordés le seront au prochain comité 
directeur. 

 
 Nous avons reçu 30 dossiers label Mini-Basket. Recevoir autant de dossier est inhabituel ce qui va 

nous amener à réfléchir à comment prioriser les dossiers et comment les classer. 
 
 Le challenge benjamin aura lieu pendant le TIS U14 les 30, 31 mars et 1ER avril 2018.  
 
 Présentation du Label Citoyen par Laurent SEITE. Celui-ci sera présenté à notre AG. Des 

ajustements doivent y être apportés suite au nouveau label Citoyen de la FFBB. Voir pièce jointe 
N°1. Christian MARZIN demande comment mettre en place le Basket Nocturne sachant qu’il est 
très compliqué d’avoir des créneaux horaires au-delà de 22h. Laurent SEITE indique qu’en passant 
des conventions avec les mairies il est possible de négocier la fermeture par un responsable du 
club et non par un gardien.  
 

 Intervention Laurent ASSET concernant le Basket en milieu Rural et le Basket pour tous. Voir pièces 
jointes N°2 et 3. Christian AUGER demande qui va financer cet évènement, faut-il rechercher des 
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partenaires ? Chantal DEVILLARD précise qu’un budget est prévu au PSTC pour cette action. 
Stéphane ROLLEE indique également que cela fera l’objet d’une présentation d’un cahier des 
charges chiffré lors du prochain comité. Philippe CABALLO précise qu’il faut aussi se poser la 
question de combien cela peut rapporter. 
 

 Intervention Georges PACZEK sur Basket et Handicap. Des contacts ont eu lieu avec les fédérations 
des sports adaptés et handicap pour voir quelles sont les possibilités d’actions communes. 
 
L’ensemble des membres présents du comité directeur est d’accord pour poursuivre et pérenniser 
les actions proposées. 
Il est à noter que ces actions s’inscrivent pleinement dans les programmes FFBB 2024 et club 2.0, 
dans les directives de la Région IDF et de l’Etat pour le CNDS. 
A noter aussi que d’autres disciplines développent les mêmes types d’actions. 

 
Travail par groupe 
 
Groupe 1 
Les Présidents des comités départementaux ou leurs représentants, animé par Christian AUGER et 
Christian MARZIN en salle BUTEAU échange sur deux thèmes : 
Les commissions de discipline et l’organisation de la politique régionale de radicalisation. 
 
Groupe 2  
Réflexion sur les championnats ANCIENS et les championnats U20 FEMININS avec les membres du 
comité directeur en salle BUSNEL animé par Stéphane ROLLEE. Constitution de 2 groupes où chacun 
aura l’occasion de réfléchir sur ces 2 sujets. 
 
Christian MISSER indique qu’il quitte la séance car il ne comprend pas la démarche et l’utilité de ces 
travaux de groupe auxquels il ne participera pas. 
 
Retour du travail par groupe en séance plénière 
 
Groupe 1 
Restitution par Christian MARZIN des réflexions du groupe sur les commissions de discipline. 
Christian MARZIN nous rappelle qu’à compter de la saison prochaine, il n’y aura plus de commission 
de discipline dans les comités départementaux. 

 Un éclaircissement sur ce qui a été dit en début de saison, Qu’il est difficile de convoquer 
toutes les personnes à la ligue Ile de France. La commission régionale propose de se déplacer 
pour traiter le dossier dans les départements concernés, cette disposition est acceptée par les 
présidents des comités départementaux présents. 

 Le département devra récupérer les documents en amont comme la feuille de marque par 
exemple. 

 Le système FBI nous donne les alertes sur les fautes techniques mais pas sur les incidents. 
Une synthèse écrite sera rédigée et diffusée en vue d’une réunion ultérieure des Présidents 
des CD. 
 

Restitution par Christian AUGER des réflexions du groupe traitant de la radicalisation. 
Service civique faire en sorte que les deux formations obligatoires soient mutualisées, PSC1 et journée 
citoyenne animée par la ligue.  
Demander à notre équipe technique régionale de travailler l’intégration d’un module « radicalisation » 
dans les différents diplômes 
Mettre en place une formation pour 1 référent/CD. 
Module de formation à proposer dans le cadre des Automnales 2018. 
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Groupe 2 
Restitution par Hélène CRESPIN des réflexions concernant le championnat U20 Féminin. 

 Il serait souhaitable de réaliser une enquête auprès des clubs pour connaitre la pratique que 
les joueuses aimeraient avoir. 

 Il faut proposer une nouvelle formule aux commissions sportive départementales en ayant 
pour objectif de présenter aux clubs franciliens les nouveaux championnats pour la saison 
2018/2019 a l’assemblée générale. 

o Proposition 1 : Une première phase de championnat interdépartementale, voir 
départementale qui se jouerait jusqu’à noël. Puis une seconde phase regroupant les 
meilleures équipes dans un championnat élite région et les autres dans une deuxième partie 
de championnat interdépartementale. 

o Proposition 2 : Une formule 3x3 lors de plateaux mensuels regroupant 4 équipes.  
o Proposition 3 : Une formule 5x5 lors de plateaux mensuels regroupant 4 équipes.  

 
C. MARZIN demande si à terme cette catégorie d’âge sera soumise au statut de l’entraineur. Nous 
n’avons pas réfléchi à cette question. 
Restitution par Sébastien LEJEUNE de la réflexion sur les championnats anciens.  

 Le retour de l’enquête auprès des équipes d’anciens montre majoritairement que ces derniers 
veulent une formule de championnats en compétition, mais avec moins de rencontre et de ne 
pas jouer pendant les vacances scolaires. 

o Division 1 : Création de 2 poules de 8 en formule championnat aller/retour puis d’une phase 
finale pour déterminer le champion d’Ile de France ce qui n’engendre pas de journée 
supplémentaire par rapport à la formule actuelle. Demande d’étude de désignation d’arbitre 
par le CRO sur cette division. 

o Division 2 : Formule identique à la division 1 mais sans phase finale, voir également pour la 
désignation d’arbitre. 

o Division 3 : dito division 2.  
o Division 4 : Création d’une division 4 répartie en poules géographiques selon le nombre 

d’équipes, sans classement. Ciblé basket pour tous, santé ou/et loisirs.  
Voir pièces jointes N°4 et 5. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL Sandra VALLEJO 
 
Afin de ne pas faire cela à la dernière minute, la responsable de communication et le secrétaire général 
vous invitent à consulter le tableau des événements de la Ligue qui réclament des délégués du comité 
directeur ou des juges uniques et à remplir le formulaire en indiquant les dates sur lesquelles vous 
seriez disponibles. Pour le CIC U14 du samedi 17 février 2018, un délégué par site, au Plessis Trévise, 
Marie-Françoise BETHOUX se propose, pour Noisy le Grand Astrid ASSET nous représentera. 
 
Clôture à 13h15. 

Le Président Le Secrétaire Général 
Christian AUGER Marceau DURAND 


