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2018-05-28 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°13 
 

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°13 

Du 28 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 18 juin 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 Bureau Régional présente toutes ses condoléances à la famille d’Yvan MAININI, ancien Président de 
la FFBB et de la FIBA ainsi qu’à la famille de Rolande LEFEBVRE, membre du comité directeur du Val 
d’Oise depuis plus de 40 ans, qui nous ont quittés 
 

Point sur les licences au 21 mai 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 

21/05/2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 68183 

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

                      -2014 

Licences FFBB : 680525 (dont 538057 licences compétitions, soit -2,5% (-13427)) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 

Licences contact avenir et OBE : 1875 + 13313 = 15188 
 
Félicitations à nos deux sélections régionales U15 pour leur très beau doublé à Bourges.  
Nous pouvons féliciter également nos U13 sélectionnés dans l’équipe de la zone Nord Est qui ont 
terminé dans le TIZ, première pour les filles et seconde pour les garçons. 
 
Une activité soutenue depuis le 2 mai et ce malgré les jours fériés, les ponts, les grèves…. 

Dont : 

Demande subvention fête du sport 

Demande de tickets loisirs été 2018  

Demande de subvention 2018 CRIF (passage en CP du 4 juillet) 

Action vis-à-vis du solde subvention 2017 du CRIF non encore versé 

Nous pouvons signaler de très grosses actions pour les week-ends à venir jusqu’à notre assemblée du 

23 juin avec en ligne de mire les FINALES à 6 de N3 et notre Comité Directeur. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   
 

 Préparation CD du 2 juin 2018 : avancer légèrement l’horaire 8h45 accueil pour une 
ouverture du comité directeur à 9h00 précises. Arrêt des comptes de l’exercice 2017 en 
présence du Commissaire aux comptes. Tarifs des engagements et tarifs divers 2018-2019. 
Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité par les membres présents du bureau.  
Les principales modifications sont les suivantes :   
Frais disciplinaires 200€ au lieu de 180€ ;  
Notification de 3ème et 4ème fautes techniques 50€ par notification ; 
Manquements : 
Dérogation d’horaire 20€ toutes catégories ; 
Licences non présentées 20€ toutes catégories ; 
Dérogations d’horaires : tout ajuster sur les tarifs séniors ; 
Forfait simple : 50€ toutes catégories ; 
Forfait général : 180€ toutes catégories ; 
Forfait en phases finales : 500€ toutes catégories ; 
Feuille de marque : C’est le club recevant qui doit adresser la feuille, si retard ou non 
envoyée 50€ ; 
Statut de l’entraineur : A ce jour 3 contrôles sont effectués. La proposition est de n’en faire 
qu’un seul la deuxième semaine de novembre. Si l’entraineur n’est pas recyclé à cette date 
1000 € de pénalité financière en jeunes et 1200 € en seniors De plus si les clubs ne paient 
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pas cette pénalité ils ne seront pas réengagé en région la saison suivante. En marge nous 
devons organiser une réunion interne pour revoir nos règlements sportifs. 
Absence à l’assemblé générale : 
Clubs évoluant en championnats fédéraux et/ou régionaux séniors et jeunes : 200 € 
Autres clubs non présents ou non représentés : 100 € 

 
Planning administratif LIFBB 2018-2019. Voir pièce jointe N°1. 
 
ATTENTION POUR RAPPEL, le CD du 2 juin 2018 devra se terminer impérativement à 11H30 
afin d’assister au brunch fédéral des finales à 6 de N3. Le nouvel ordre du jour partira 
mercredi. 

 
 Organisation de l’AGO et de l’AGE :  

Les votes ne peuvent débuter que lorsque les quorums sont atteints. 
Pour mémoire : 
AGO : Vote des membres du comité directeur par les représentants des clubs évoluant en 
championnats de France, régionaux et départementaux. Le quorum est de la moitié des 
votants. 
AGO : Vote des délégués à l’assemblée générale de la FFBB par les représentants des clubs 
évoluant en championnats de France et Pré-national. Même quorum. 
AGE : Validation des statuts par l’ensemble des votants. Le quorum étant de deux tiers des 
inscrits. 
Mode de vote retenu est un vote papier.  
Inscription des clubs au repas des AG : un chèque de caution de 100 euros leur sera demandé 
et restitué aux participants présents lors de l’émargement. 
Gestion des dettes des clubs : lettre de relances faites avec paiement au premier juin sous 
peine de ne pas pouvoir s’inscrire dans les championnats de la saison prochaine si non 
régularisation au moment des engagements. 

 
 Engagement services civiques 2018-2019. 

Pour la troisième année consécutive la Ligue va se renforcer avec des services civiques. 
Jusqu’à présent, nous demandions 4 services civiques. Pour la prochaine saison, nous allons 
en demander 6 : 
- Pour la CRO (gestion de la caisse de péréquation) ; 
- Pour la citoyenneté ; 
- Pour le basket pour tous, le summer camp et l’Ile de loisirs tour ; 
- Pour le patrimoine ; 
- Pour le développement du 3 contre 3 (nouveauté) 
- Pour le basket santé et le suivi de la commission médicale (nouveauté) 

 
RELATIONS EXTÉRIEURES Christian AUGER 
 

 Fête du sport  
Comme décidé lors du dernier bureau régional, la Ligue a déposé un dossier pour la fête du 

sport avec demande de labellisation et de soutien financier qui nous permettra, nous 

l’espérons, d’acheter une nouvelle structure gonflable et du matériel pour le basket santé.  

En plus de la mise en œuvre de la fête du sport lors de notre Open Féminin, nous serons 
présents à l’inauguration de cette fête par la Ministre à l’Ile de Loisirs de Cergy le vendredi 
23 septembre après-midi. Plus de 1000 collégiens sont attendus sur l’ile. 
Il est à souligner que cette fête est entièrement soutenue par le Conseil Régional. 
 

 Réunion au Conseil Régional du 17 mai 2018 
En présence de Patrick KARAM, Evelyne CIRIEGI et d’Arnaud GATCHA, Conseiller de la 
Ministre sur les stratégies et directeur de la Fête du Sport. 
Le premier thème abordé a été celui de la Fête du Sport. Patrick KARAM a fortement insisté 
sur cette fête que la région soutient à 200%. L’abstention n’est pas de mise sur la 
participation des Ligues régionales. La région va mettre 1 million sur la table pour la 
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communication partout en Ile de France. Il souhaite que la fête du sport devienne un 
symbole comme la fête de la musique. En Ile de France, il y avait environ 80 dossiers déposés 
et 25% des trois millions iront sur le territoire francilien. Le CROS IDF a eu l’accord du CNOSF 
pour participer à la fête du sport. 
Le deuxième volet abordé a été celui de la place du handicap dans le sport. 
Le troisième volet a été la prévention des violences dans le sport et la valeur exemplaire du 
sportif. Tolérance 0 pour les sportifs qui franchiront la ligne blanche. Ses services travaillent 
sur une charte à mettre dans tous les clubs. Attention aux ligues qui ne soutiendront pas 
celle-ci. 
Le quatrième point concernait la radicalisation. Une fiche du référent, coécrite avec le CROS 
IDF sera envoyée à tout le mouvement sportif. Il y aura un séminaire le lundi 18 juin de 14h 
à 18h pour entériner cette charte. 
Enfin un petit rappel sur l’utilisation des radios locales en partenariat avec la région. 
 

 Equipementier 
A TOUTERRAIN nous a présenté des échantillons et les tarifs SPALDING et KAPPA. Le bureau 
décide, à la majorité, de continuer jusqu’en 2020 avec SPALDING. 

 
PÔLE SPORTIF Sylvie PHILIPPE 
 

 Montées en N3. 
 Réunion plénière de la sportive du 17 mai 2018. En attente du CR. Les points suivants seront 

abordés au prochain bureau. 
- Championnat U20F 
- Championnat ANCIENS 
- Championnat RF2 
- Championnat PRE-NAT 

 Statut de l’entraineur jeunes et séniors. A voir au prochain bureau avec des précisions sur 
quelques points techniques. Pour le calcul des pénalités une amende unique est retenue 
soit 1000€ pour les jeunes et 1200€ pour les séniors, suppression de la progressivité. 

 Modifications réglementaires jeunes. Le problème étant la réintégration d’équipe(s) 
jeune(s) dans nos championnats régionaux en raison de la non-reconduction d’un dossier CF 
jeunes. Suite à la demande de Versailles/Poissy pour cette saison en U15 M ; Le Bureau 
charge la commission sportive de se prononcer.  

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI Philippe CABALLO 
 

 Retours sur TIZ U13. Voir : https://www.basketidf.com/retour-sur-le-tiz-u13/ 
6 franciliennes et 8 franciliens faisaient partie des 2 équipes de la zone Nord Est. 
Suite à ce tournoi, le CTF de Champagne Ardenne est revenu à la charge pour convoquer 
une joueuse d’Ile de France (première année U14 la saison prochaine) du club de MLV pour 
entrer au pôle espoirs de Reims. La position de la CTR est de ne pas donner de liste à la 
Champagne. Le bureau régional décide d’écrire un courrier pour soutenir la position de nos 
CTS. 
 

 Retours sur TIL U15 phases finales. Voir : https://www.basketidf.com/champions/ 
Félicitations aux staffs et aux joueurs pour ce doublé. 12 franciliens (4 joueuses et 8 joueurs) 
ont été retenus pour intégrer les regroupements des équipes de France U15. 

 Camp TGG à Vichy du 17 au 21 mai 2018. 
Ce camp a regroupé 10 joueurs et joueuses de grande taille. Sous la baguette de Christophe 
ALLARDI, Jean Philippe FEDI, Isabelle FIJALKOWSKI, Magali LACROIX et Julien COLOMBO, 
trois franciliens faisaient partie de ce groupe : 
- Mlle ZODIA Jess Mine, 1,87m, Sénart 
- Mr DESSERT Brice, 2,04m, Ris-Orangis 
- Mr KAMANDA Rollings, 2,05m, Marne la Vallée 

  

https://www.basketidf.com/retour-sur-le-tiz-u13/
https://www.basketidf.com/champions/
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 Point sur la préfiguration des IRFBB et mise en place du conseil stratégiques régional. 
Dans le cadre de la mise en place en septembre 2018 de l’IRFBB, il va être constitué un 
conseil stratégique régional. Ce dernier doit représenter l’ensemble des familles (joueurs, 
cadres, officiels, dirigeants). Il doit être constitué par le CTS, le CTO, un représentant de la 
FFBB ou du DTN ainsi que des membres extérieurs autour des problématiques de l’emploi, 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Il y aura aussi la représentation des 
territoires. Formation des JIG. 
Tout est calé pour l’intervention sur les JIG au niveau des réservations. L’intervenant 
principal de l’opération sera Olivier GOMBERT. Ce stage se déroulera du 27 au 30 aout 2018 
et abordera la mise en place du 3 contre 3 et d’un génération basket camp. 
Une réunion de coordination a eu lieu vendredi 25 mai à la FFBB. Stéphane ROLLEE y a 
participé pour soulager Olivier GOMBERT pris par toutes les activités du pôle 
développement. 

 Organisation du WEPS. Non évoqué. 
 Point sur les Automnales 2018. 

Pour le moment, le lieu n’est pas déterminé. En effet, le CDFAS n’est pas disponible sur les 
dates proposées par la FFBB. L’objectif serait de rassembler les entraineurs (colloque de 
recyclage), les arbitres (formation de formateurs) et les dirigeants. Les joueurs U13 étant 
rassemblés pour le tournoi d’Automne dont la date sera fixée au cours du séminaire de l’ETR 
des 4, 5 et 6 juin prochain. 
 

 Campus été 2018. Voir pièce jointe N°2. 
 Retour sur le COPIL ADO du 22 mai 2018. Voir pièce jointe N°3. 

 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT Thomas COLLET 
 

 Tournée Iles de Loisirs. 
Point d’étape : Cette tournée se mettra bien en place à l’été 2018. Quatre iles sont déjà 
d’accord pour nous accueillir.  

 Tournée basket rural. 
Point d’étape : Cette tournée sera certainement décalée pour l’été 2019 en raison de la 
somme des évènements des mois à venir. 

 Championnat de France Handi Basket U24 à Fontainebleau les 19 et 20 mai 2018. 
C'est dans une ambiance conviviale que des équipes régionales basket fauteuil de jeunes 
garçons et filles de moins de 24 ans ont participé à un championnat permettant de 
déterminer un champion de France. Les équipes de PACA Occitanie et Rhône Auvergne se 
sont affrontées en finale dans un match très serré et après un chassé-croisé haletant qui a 
vu son dénouement dans le money time. Score Final : 52/62 pour l'équipe Rhône Auvergne. 
L'équipe IDF terminant à la 3ème place. La ligue était associée à cet évènement au travers 
d'une participation logistique concernant le matériel et la désignation de 14 OTM. Un grand 
merci aux OTM ligue IDF pour leur disponibilité et la rigueur de la tenue des tables de 
marques qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation. 

 Label CITOYEN : Le document finalisé sera présenté à notre AGO. 
 Challenge du FAIR PLAY : Les indicateurs sont encore à affiner. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL Sandra VALLEJO 
 

 Finales à 6 N3 : Toutes les équipes ultra marines sont connues. Les dernières équipes 
métropolitaines seront connues lundi. L’organisation se déroule bien ainsi que la 
coordination des différents services de la FFBB. 

 Gay Games 2018 : Un appel à candidats a été effectué sur l’ensemble des arbitres français. 
Rien à signaler. 

 Tournoi international de Paris : Le 7, 8 et 9 septembre 2018 se déroulera le tournoi 
international de Paris regroupant nos deux équipes de France. La Ligue Ile de France n’a pas 
été sollicitée pour cet évènement. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Djamel SOUDANI :  
1°) Demande ce que nous devons faire avec le courrier reçu de la COMED celui-ci indique que tous les 
arbitres doivent aller voir des médecins agrées en plus de l’ECG. Djamel SOUDANI indique que si nous 
appliquons cette mesure, nous risquons une forte baisse du nombre d’arbitres pour la saison 
prochaine. Une réflexion doit être engagée lors du prochain Bureau 
2°) Demande de saisine, non traitée car hors délais. Christian MARZIN indique qu’il ne peut pas 
répondre car il faut qu’il recherche dans ses dossiers. Il précise qu’il serait souhaitable d’adresser la 
demande par mail. 
 

 

Fin de la réunion à 23H30 

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


