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2018-05-02 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°12 
 

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°12 

Du 2 mai 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 28 mai 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 : Philippe CABALLO assure la présidence de la réunion suite à un retard 
annoncé de Christian AUGER, retenu à la DRJSCS pour l’étude des dossiers du CNDS 2018. 
 
Point sur les licences au 28 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 

28/04/2018 6877 9424 10475 9355 9147 6643 8639 7521 68081 

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

                      -1969 

Licences FFBB : 671563 (dont 537217 licences compétitions, soit -2,5% (-13251)) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 51945 76,3% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16136 23,7% 

Licences contact avenir et OBE : 1807 + 12798 = 14605 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES Christian AUGER 
 Arrêt des comptes 2017 : Voir pièce jointe N° 1. Christian AUGER répond à quelques questions 

de Christian MARZIN. Sans autre remarque particulière des membres du bureau, le projet sera 
soumis au CD du 02 juin prochain qui se tiendra en présence du CAC. 

 Préparation CD du 2 juin, pour rappel, ce CD se déroulera au CDFAS d’Eaubonne (maison des 
comités) durant les finales à 6 de N3. L’ensemble des membres du comité directeur de la Ligue 
sera invité à participer au brunch organisé par la FFBB pour l’occasion. 

 Organisation de l’AG et de l’AGE : Votes des nouveaux statuts et règlement intérieur, des 
délégués à l’AG fédérale et remplacement de quatre membres du comité directeur 
démissionnaires, le mode de scrutin retenu est le vote papier.  
Désignation du Président de la commission de vérification des pouvoirs : Hélène Crespin est 
retenue pour cette fonction, inscription des clubs au repas de clôture de l’AG il sera demandé 
un chèque de caution, gestion des dettes des clubs à voir dés a présent pour éviter les files 
d’attente lors de l’AG, la date butoir de règlement étant le 2 juin 2018. 

 Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) vient remplacer les missions 
attribuées à la CNIL au niveau européen. Il y a six recommandations à mettre en œuvre à partir 
de mai 2018. Voir pièce jointe N°2. 

 
RELATIONS EXTÉRIEURES Christian AUGER 
 Fête du sport. Voir pièces jointes N°3 & 4. La ministre des Sports a annoncé le lancement de la 

première édition de la « Fête du sport » qui se déroulera en 2018 du 21 au 23 septembre.  Cette 
opération a pour ambition de fédérer l’ensemble de la population, autour des bienfaits du sport 
et de la pratique sportive en s’inscrivant dans la dynamique des jeux olympique et 
paralympiques de 2024. Elle sera l’occasion de célébrer le Sport, tout en valorisant les millions 
de bénévoles qui en font la promotion au quotidien. Ils permettront aux porteurs de projets, 
retenus par la commission nationale de sélection, de bénéficier :  

 De la labellisation « Fête du sport » afin de recevoir le kit de communication national 
(kakémonos, goodies et d’une exposition sur le site Internet de la manifestation…). 

 D’un soutien financier du CNDS pour l’organisation de la Fête du sport comme acté lors du 
Conseil d’administration du CNDS du 18 janvier 2018 dans le cadre du programme  
« Héritage et société ». (Montant maximum 25 000 euros par porteur de projet). 

Le souci majeur est que cette fête du sport n’est pas soutenue par le CNOSF, mais 

énormément par le Conseil Régional et la DRJSCS d’Ile de France. La LIFBB décide de 

participer à cette manifestation : dépôt de demande de subvention à faire pour le 15 mai 

prochain (animations dans le cadre de notre OPEN féminin). 
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PÔLE SPORTIF Sylvie PHILIPPE 
 Réunion médicale du 12 avril 2018. Voir pièce jointe N°5. En présence du médecin fédéral, d’un 

cardiologue fédéral et de l’administrateur de la COMED. Ce sont les prémices d’une commission 
médicale régionale inexistante que nous essayons de remettre sur pied avec l’aide du Docteur 
Roger RUA. 

Il faut mettre à jour la liste des médecins agréés. 
 Désignation des juges uniques. Voir pièce jointe N°6. Un débat s’engage à savoir s’il faut 

légèrement modifier le document « Mission Juge Unique ». Djamel SOUDANI propose de 
modifier l’article 4. Finalement nous gardons le règlement actuel.  

Désignation des juges uniques : 

 Demi-finales seniors  
 Féminines : Djamel SOUDANI 
 Masculins : Sébastien LEJEUNE 

 Demi-finales Jeunes 
 Stéphane CHARTIER 
 Marceau DURAND 
 Djamel SOUDANI 

 Demi-Finales Trophée CATOR & RAT 
 Christine CONDAMINET 
 Sandra PRINCELLE 

 Désignations des délégués sur les manifestations de fin saison. Voir pièce jointe N°7. 
Désignation des délégués aux finales promotionnelles jeunes : 

 U13 F Noisy le Grand : Monique KAHLERT 

 U13 M Charonne :   Dominique PROVILLE 

 U15 F Chatou :  Didier CLAUDE 

 U15 M Charenton :   Thomas COLLET 

 U17 F La Courneuve :  Patrick JOLIVET 

 U17 M Tremblay :   Laurent SEITE 

 U20 M Juvisy :   Djamel SOUDANI 
 Tirage au sort des quart de finales du Trophée CATOR & RAT 

 

Catégories Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 

U13F CD75 / CD92 CD94 / CD78 CD77 / CD91 CD95 / CD93 

U13M CD78 / CD92 CD91 / CD77 CD75 / CD94  CD93 / CD95 

U15F CD94 / CD95 CD92 / CD78 CD91 / CD77 CD75 / CD93 

U15M CD94 / CD77 CD75 / CD78 CD92 / CD91 CD93 /CD95 

U17F CD92 / CD78 CD95 / CD75 CD94 / CD93 CD91 / CD77 

U17M CD93 / CD92 CD75 / CD95 CD91 / CD78 CD77 / CD94 

 
Afin d’équilibrer du nombre de rencontre à domicile dans chaque département le tableau 
final est le suivant : 

  
  

Catégories Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 

U13F CD75 / CD92 CD78 / CD94 CD77 / CD91 CD95 / CD93 

U13M CD78 / CD92 CD91 / CD77 CD75 / CD94  CD93 / CD95 

U15F CD94 / CD95 CD92 / CD78 CD91 / CD77 CD75 / CD93 

U15M CD94 / CD77 CD78 / CD75 CD92 / CD91 CD93 /CD95 

U17F CD92 / CD78 CD95 / CD75 CD94 / CD93 CD77 / CD91 

U17M CD93 / CD92 CD95 / CD75 CD91 / CD78 CD77 / CD94 
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PÔLE FORMATION/EMPLOI Philippe CABALLO 
 Retours sur TIS U14. Voir pièce jointe N°8. 
 Retours sur TIL U15 Inter Zones.  Voir pièce jointe N°9. 
 Retours sur CIS U13. Voir pièce jointe N°10. 

En cette première année de fonctionnement avec la Ligue du Grand Est, nous avons vu de gros 
écarts dans la manière de travailler. Il est urgent de rectifier le tir pour la seconde année de 
fonctionnement tant au niveau des CTS qu’au niveau politique. 

 Participation financière des familles des jeunes des pôles espoirs (Convention Pôle Espoir). Voir 
pièces jointes N°11 & 12. Ces deux conventions reprenant les points indispensables voulus par 
la DTN. Maintien de la mensualité à 260 euros pour les familles des polistes mais avec mise en 
place de la modulation selon le quotient familial 

Rétroplanning masculin : 

 16 au 18 avril 2018 :  Tests Pôle  

 21 avril 2018 :   Départ Courriers  

 2 mai 2018 :   Commission d’admission CREPS 

 4 mai 2018 :   Diffusion sur les réseaux des entrants au Pôle 

 23 mai 2018 :   Tests médicaux Clinique Claude Bernard Eaubonne 

 30 mai 2018 :   Réunion Information  

  ?     Signature des conventions 
 
Rétroplanning féminin : 

 15-16-17 avril 2018 :  Tests entrée Pôle. 

 Samedi 5 mai 2018 : Réunion parents des joueuses pressenties. 

 Mercredi 30 mai 2018 :  Journées des visites médicales, des dossiers scolaires et des 
signatures des 2 conventions (LIF et FFBB). 

 Recyclage commun des officiels saison 2018-2019. Le Comité Directeur de la Ligue et les 
Présidents des 6 Comités Départementaux concernés par le dispositif des Agents de 
Développement des Officiels (A.D.O.) ont validé le projet de mutualisation du prochain recyclage 
des officiels. Les aspects organisationnels et financiers de ces recyclages seront à déterminer lors 
du prochain COPIL.  

 

Pour rappel, le recyclage mutualisé concerne : 
 Tous les arbitres régionaux. 

 Tous les arbitres départementaux (hors CD78 et CD93). 

 
Cependant, quatre points restent à définir : 

 Le coût d’inscription pour l’officiel ? 

 Comment se répartissent les sommes perçues ? 

 L’indemnisation des formateurs autres que Jean Philippe GUEY, Audrey SECCI et 
Tristan MADEC. 

 Qui les indemnise ? 

Il est évident que le COPIL des A.D.O. décidera de cela, mais il semble important que 
le bureau ébauche un projet sur ces questions. 

 
Pour information : 

 Un officiel qui faisait un recyclage par le passé avait à régler : 

o Paris : Gratuit 
o Seine et Marne : 20 euros 
o Essonne : Gratuit 
o Haut de Seine : Gratuit 
o Val-de-Marne : 10 euros 
o Val d’Oise : 90 euros 
o Ligue IDF : 30 euros (comme un entraineur qui se recycle) 
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Le Bureau Régional préconise 30 euros pour les frais de participation. 
 

 Un intervenant pour la Ligue est indemnisé à hauteur de 90 euros la journée de formation, 
plus ses frais kilométriques à 0,36 euro du kilomètre. 

 
 Formation des JIG. Voir pièce jointe N°13. 

 
 Information : Loïc CALVEZ a réussi ses épreuves d’admissibilité au professorat de sport afin de 

devenir CTS. Il passera les oraux au mois de juin 2018. Le Bureau lui adresse ses félicitations. 
 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT Thomas COLLET 
 Point sur le Summer Camp, au niveau des places restantes : 

o SEMAINE 1 du 1 au 7 juillet 2018 reste 9 places 

o SEMAINE 2 du 8 au 14 juillet 2018 reste 16 places 

o SEMAINE 3 du 15 au 21 juillet 2018 reste 19 places 

o  SEMAINE 4 du 22 au 28 juillet 2018 reste 17 places 

Au niveau de l’encadrement, l’ensemble des informations a été donné à Nadine CHEVALERIAS 
pour l’établissement des contrats. 
Une réunion avec l’ensemble des intervenants est prévue début juin. 

 Basket citoyen : Le label citoyen régional est dans sa phase terminale afin d’être présenté au 
prochain comité directeur du 2 juin 2018 après avoir été présenté au bureau régional du 28 mai. 

 Tournée Ile de Loisirs : La tournée sur les Iles de Loisir se prépare. Deux réponses positives pour 
le moment, relances faites par téléphone de l’ensemble des Iles avec envoi d’un dossier de 
présentation de l’action. Voir pièce jointe N°14. 

 Tournée basket rural : La tournée se prépare. Le premier département a été visité (CD95). Deux 
endroits ont été ciblés : Magny en Vexin et Marine. 

 Basket et handicap : La Ligue Ile de France aidera le Comité Régional Ile de France Handisport à 
organiser le championnat de France de basket fauteuil U24 qui se déroulera du 19 au 21 mai 
prochain à Fontainebleau : 

o Prise en charge des OTM lors des rencontres. 

o Communication de l’évènement sur notre site internet et réseaux sociaux. 

 Intervention en milieu carcéral : En lien avec le Comité des Yvelines, la Ligue Ile de France va 
effectuer une mission de formation de joueurs à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy. Olivier 
GOMBERT interviendra les 4, 11, 15 et 18 mai 2018. Une facture sera faite par la Ligue à 
l’institution pénitentiaire pour les interventions. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL Sandra VALLEJO 
 Challenge Benjamines : Jaya MICHEL, jeune joueuse du Paris Basket 18, s’est imposée lors de la 

finale Nationale de la 11ème édition du Challenge Benjamin(e)s. 
https://www.basketidf.com/coup-de-tonnerre-a-bercy/ 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Christian MARZIN : Situation administrative et charge de travail au niveau juridique et disciplinaire 

pour la nouvelle saison et les suivantes. Une réflexion doit être menée pour l’embauche éventuelle 

d’une personne supplémentaire (40% juridique 60% secrétariat) au vu de l’accroissement des dossiers 

de discipline et afin d’aider Olivier GOMBERT dans les démarches administratives. 

Stéphane ROLLEE :  

- Statut de l’entraîneur jeune : Préciser que le fait d’être en formation ne se substitue pas à la 

participation OBLIGATOIRE à un colloque de la Ligue pour se recycler. 

- Statut de l’entraineur seniors : Modification de l’article 7 : CUMUL des FONCTIONS. A la vue 

du nombre d’entraineurs formés sur notre territoire et ne voyant pas pourquoi le niveau pré-

nationale féminin serait dévalorisé par rapport à celui des masculins, la proposition suivante 

https://www.basketidf.com/coup-de-tonnerre-a-bercy/
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est faite : Qu’il soit INTERDIT de cumuler les fonctions d’entraineurs et de joueuses comme 

pour le secteur masculin. Proposition à présenter en Comité Directeur. 

HOMOLOGATION DES PV/CR 
PV CSR : 30/03 – 06/04 – 13/04 – 20/04. Voir pièces jointes N°15,16,17 & 18. 

PV CRO : 23/03 – 30/03 – 06/04. Voir pièces jointes N°19,20 & 21. 

PV CTR : 10/04. Voir pièce jointe N°22. 

Fin de séance 22h45. 

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


