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LIFBB 
17 rue du Château des Rentiers    

75013 PARIS   

Procès-verbal du Comité Directeur N°5 
Du 14 avril 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   

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   

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   

 
 
 

Ass 

      

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le samedi 2 juin 2018 à 9h00 au CDFAS 
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Le PV du comité directeur N°4 a été adopté et diffusé. 
 
OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER 
 
Point sur les licences au 10 avril 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 

10/04/2018 6869 9398 10470 9341 9137 6639 8615 7508 67976 

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

                      -1862 

Licences FFBB : 666918 (dont 536395 licences compétitions, soit -2,5% (-13249)) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 51870 76,3% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16106 23,7% 

Licences contact avenir et OBE : 1679+12774= 14453 
 
Classement du challenge des licenciés (mars 2018) : 

- 3ème  : PARIS 
- 7ème  : HAUTS de SEINE 
- 46ème  : SEINE SAINT-DENIS 
- 55ème : VAL D’OISE 
 

Il communique plusieurs informations relatives au contexte politique, gouvernance du sport, fête du 
sport etc… 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES Christian AUGER. 
 

✓ Modalités d’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Ligue 
Les nouveaux statuts de la Ligue ont été votés lors de notre dernière AG. Ils seront mis en 
application suite à l’AG 2018 dans leur ensemble, excepté pour les articles liés aux élections 
et nombre de membres composant le comité et le bureau régional. 
Pour notre AG 2018, prévoir une AGE pour revoter nos statuts et les dispositions 
particulières puis les déposer en préfecture et à la FFBB. 
 

✓ Dispositions financières 2018-2019 Chantal DEVILLARD 
Suite à l’arrivée du club 3.0 qui a été présenté au comité directeur fédéral du 30 mars 2018 
et qui sera présenté les 21 et 22 avril 2018 à l’ensemble des Présidents de Ligues et de 
comités, de nouvelles dispositions financières ont vu le jour. 
 
Trois axes majeurs vont constituer le club 3.0 : le 5 contre 5, le 3 contre 3 et le vivre ensemble 
(qui regroupe le basket santé, le basket tonic, …). 
Trois offres financières pour les clubs ont été mises en place : 
o Un club pourra s’affilier aux trois parties : 5x5, 3x3 et le vivre ensemble. 
o Un club pourra s’affilier au 3x3 et au vivre ensemble 
o Un club pourra s’affilier au vivre ensemble 

 Le licencié pourra lui choisir dans toute l’offre : 
o Avoir une licence 5 contre 5 traditionnel 
o Avoir une licence 5 contre 5, mais également avoir une extension pour participer aux 

compétitions de 3 contre 3 et aux activités du Vivre Ensemble 
o Avoir une licence 3 contre 3, mais également avoir une extension pour participer aux 

activités du Vivre Ensemble 
o Avoir une licence Vivre ensemble 
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Adoption des dispositions financières pour la saison 2018/2019 par les membres du comité 
directeur présent (19) vote à mains levées donnant 16 pour, 1 contre et 2 abstentions. 
Voir pièce jointe N°1 
 

✓ Point CNDS 
L’ensemble des documents ont été transmis à la DRJSCS et mis sur le site dédié. 
Les deux emplois CNDS (ex sport-emploi) pour les deux A.D.O. ont bien été approuvés par 
la DRJSCS. 
Grâce à l’élaboration rapide de notre PSTC qui nous a permis d’avoir une convention 
pluriannuelle pour le CNDS et aux excellentes relations entretenues par notre Président avec 
la Direction régionale, nous ne devrions pas subir de baisse trop importante de notre 
subvention cette année malgré l’arrêt des aides à la détection et aux pôles espoirs Pour 
rappel, 27% de baisse au niveau régional de la part territoriale. 
Une action a été entreprise pour sensibiliser la DRJSCS à la suppression des aides du CNDS 
pour la formation des cadres techniques au niveau départemental. 
 

✓ Informations sur la recherche de partenaires 
La Ligue a signé un contrat de recherche de partenaires avec Thierry BOURETZ. Père d’un 
ancien poliste masculin, (évoluant à l’heure actuelle au club de Bourg-en-Bresse), ce dernier 
a voulu s’investir dans la recherche de partenaires pour la Ligue. À l’heure où les subventions 
d’état (CNDS, Conseil Régional) ont plutôt tendance à baisser, la Ligue a voulu prendre les 
devants dans la recherche de partenaires privés.  
 

✓ Assemblée Générale de la Ligue 
Le comité directeur doit nommer un président pour : 
o La commission ELECTORALE proposition et validation de Monique KHALERT. 

 
PÔLE SPORTIF Sylvie PHILIPPE 

Point sur les championnats 2017-2018 et perspectives 2018-2019 (suites CD du 10/02). Voir 
pièce jointe N°2 et 3. 

 
o Une note d’information pour l’organisation des play-offs, des play-down jeunes a 

été transmise aux clubs concernés 
o Une enquête sur les championnats U20 filles a été lancée auprès des clubs 

concernés ainsi que les huit CD (intégrer aussi les championnats U18 à nouveau 
possibles) 

o Une réunion plénière de la sportive doit avoir lieu prochainement. 
 
PÔLE FORMATION/EMPLOI Stéphane ROLLEE 

Organisation régionale du recyclage des officiels. Voir pièce jointe N°4. 
 

✓ Trois niveaux à recycler : 
o Arbitres fédéraux : recyclage organisé par la FFBB 
o Arbitres régionaux : recyclage organisé par la Ligue pour les huit départements 
o Arbitres départementaux : 

▪ Pour les CD 78 et CD 93 hors mutualisation : organisation libre 
▪ Pour les CD entrant dans la mutualisation : Mutualisation des recyclages. 

L’objectif est de ne pas proposer un recyclage par département, mais de proposer plusieurs 
recyclages où les arbitres s’inscrivent à leur convenance de date et de lieu géographique. 
Chaque recyclage étant limité à 60 personnes par centre. Cette organisation va permettre 
d’harmoniser les contenus (travail déjà commencé lors de la première ERO de juin 2017), 
d’harmoniser les attentes et le discours. Participation active de notre CTO, de nos A.D.O. et 
des formateurs des départements. 
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✓ Entrées au Centre Fédéral (CFBB) FÉMININ : 
Trois joueuses du pôle espoir d’Ile de France vont intégrer le CFBB à la rentrée de 
septembre : Inès DEBROISE (2003-CD95), Oumou DIARISSO (2003-CD75) et Dayana MENDES 
(2004-CD78). 
Il est à noter que l’Ile de France fournit trois joueuses sur les onze entrantes et est de 
nouveau le plus gros fournisseur cette saison devant l’Alsace et PACA (deux joueuses 
chacune). 
 

✓ Label féminin. Voir pièce jointe N°5. 
Suite au tri des clubs grâce aux critères 1 à 3 (nombre de licenciées féminines global, par 
catégorie et nombre d’équipes féminines et niveau de celles-ci), il reste 19 clubs susceptibles 
de recevoir le Label féminin régional (or ou argent). 

Les clubs ont reçu un questionnaire destiné à recueillir les informations nécessaires au tri 
grâce aux critères 4 à 6 (avoir au moins un entraineur féminin en formation, avoir le 1/3 du 
bureau féminin et avoir au moins une femme arbitre). 

La vérification des réponses sera ensuite demandée aux organismes compétents (Pôle 
Formation LIFBB, CRO, éventuellement comités).   

✓ Championnat de France U15 et U18 
Suite au dernier comité directeur fédéral, la Ligue Ile de France a obtenu : 
o 6 places en U15 masculin (idem saison 2017-2018) 
o 5 places en U15 féminin (idem saison 2017-2018) 
o 1 place en U18 masculin (on perd une place par rapport à la saison dernière) + 3 places 

pour Levallois, Nanterre et le CFBB 
o 2 places en U18 féminin (idem saison 2017-2018) 

 
Dans sa réunion du mardi 10 avril, la CTR a décidé de la procédure suivante pour le choix 
des équipes en CF U15 : 
o Envoi aux clubs d’IDF des documents d’inscription 
o Retour des clubs pour le vendredi 27 avril  
o Étude des dossiers d’inscription par les CTS et CTF chargés de la formation des joueurs 

et des joueuses 
o Présentation et validation par un bureau à distance : 14 mai 2018 
o Information aux clubs et mise sur le site de la Ligue à partir du 16 mai 2018 
o Retour des documents signés par les clubs à la FFBB : le 25 mai 2018 dernier délai  

 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT Thomas COLLET 

✓ Label Mini Basket 
✓ Label 2018-2020.  

 
28 clubs ont déposé un dossier pour obtenir le label régional. 9 clubs avaient déjà 
obtenu le label régional et ne peuvent donc pas prétendre à l’obtenir une deuxième 
fois. Maurepas est lui déjà école nationale de Mini-basket. Le principe du label régional 
est d’amener les clubs qui le souhaitent à postuler pour le label national. 
Une commission présidée par Véronique CISSE et composée de Marie Françoise 
BETHOUX, Thomas COLLET et Stéphane ROLLEE a étudié l’ensemble des dossiers après 
avoir eu l’avis favorable ou défavorable des différents CD concernés.  

 
o Réunion des écoles de mini-basket ayant déjà obtenu le label régional : 

Afin d’accompagner au mieux les clubs ayant déjà eu le label régional, la Ligue a 
organisé le samedi 7 avril une réunion préparatoire dans trois lieux différents afin que 
les participants n’aient pas trop de distance à parcourir : siège de la Ligue, du CD77 et 
du CD95. 
La Ligue remercie Kevin BOSI et Dominique BERNARD pour le prêt de leur installation. 
 

✓ Point sur les dossiers Iles de Loisirs, Basket Rural, Label Citoyen.  
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Laurent ASSET. Iles de Loisirs. Voir pièce jointe N°6. 
Basket en Milieu Rural. Voir pièce jointe N°7. 

 
Laurent SEITE. Label Citoyen en court d’élaboration. 

Lutte contre la radicalisation. 
 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL 

✓ Organisation de l’AG du 23 juin 2018 : rétro-planning, organisation. Voir pièce jointe N°8. 
✓ Planning de fin de saison. Voir pièce jointe N°9. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Christian MISSER : concernant le partenariat avec les centres privés, serait-il bon d’avoir une politique 
commune ? Les comités départementaux ont été approchés individuellement par ces sociétés, pas de 
contact au niveau de la ligue ile de France. Un échange entre les présidents de comités est à envisager. 
 
Monique KHALERT retour sur l’action « Parraine ta copine » la taille des ballons en dotation n’est pas 
adaptée à la pratique des benjamines. 
 
Thomas COLLET retour sur l’inauguration de la structure « The One Ball » où il représentait la ligue. 
 
Didier LEJEUNE lieu pressenti pour notre AG 2019 Meaux. 
 
Stéphane ROLLEE remerciements au CD77 pour l’organisation du TIS U14. 
 
Clôture de séance : 12h45. 

Le Président Le Secrétaire Général 
Christian AUGER Marceau DURAND 


