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2018-06-18 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV n°14 
 

Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°14 

Du 18 juin 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 mardi 9 juillet 2018 à 20h00 

 

 

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 
 
Point sur les licences au 14 juin 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 

14/06/2018 6935 9476 10551 9363 9149 6667 8660 7525 68235 

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

                      -1942 

Licences FFBB : 681709 (dont 538320 licences compétitions, soit -2,4% (-13157)) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52137 76,3% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16188 23,7% 

Licences contact avenir et OBE : 2004 + 13 313 = 15 317 
 
Total Général : 83 552 
 
Challenge du licencié mois de juin : Voir PJ en annexe 
En ouverture, Christian AUGER précise que trop de dossiers arrivent tardivement en étude pour 
décision. 
Un travail préalable doit être mené d’abord au sein des pôles sous la coordination des Vice-Présidents. 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   
 

 Préparation de l’AGO et de l’AGE du 23 juin 
L’ensemble des deux AG est prêt. Les documents pour les votes (membres du CD, élection 
des délégués) sont prêts.  

 Préparation CD du 30 juin : Validation de l’ordre du jour. 
 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

 Fête du sport. Nous saurons fin juin si notre projet a été retenu pour être subventionné ou 
non.  
 

PÔLE SPORTIF Marceau DURAND 
 

 Calendrier sportif 2018/2019. Avec l’échéance de notre AG et l’obligation d’informer nos 
clubs lors de celle-ci, le bureau régional valide le calendrier et demande une consultation 
par mail des membres du comité directeur pour validation ou non avant le jeudi 21 juin 
2018. 

 Retours sur les finales régionales jeunes. Les finales régionales jeunes se sont déroulées à 
Franconville sur trois gymnases côte à côte. Tout s’est bien déroulé. La dernière finale du 
dimanche s’est déroulée devant plus de 600 spectateurs. Un incident à déplorer transmis 
par la Présidente de la CDO 95.  Nous devons travailler sur le volet sécurité lors de nos 
évènements. 

 
 Trophée CATOR & RAT. Le format de cette manifestation donne entière satisfaction. Nous 

devons mener une réflexion concernant les U17F sachant que la consultation de notre 
championnat régional RFU20 est très aléatoire. 

 Statut du technicien. Voir pièce jointe N°1. Adopté. 
 Évolution des championnats 2018/2019 : 

- Anciens. 
- RFU20. 

- Pré-National. 
- RF2 
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Les propositions de la commission sportive sont acceptées par le bureau régional. Les 
membres du Comité Directeur devront se positionner dans la même consultation que le 
planning sportif. 

 Demande du CD 94 : Voir pièce jointe N°2. Nous proposons de former un répartiteur pour le 
département pendant une saison. Cette proposition est passée aux votes : 1 contre et 8 
pour. Demander au CD94 de nous fournir un nom pour voir avec cette personne les 
modalités de sa formation. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI Philippe CABALLO 
 

 Retours sur le séminaire de l’ERO qui s’est déroulé les 2 et 3 juin 2018 au CDFAS lors des 
finales à 6. Il a regroupé les familles des formateurs d’arbitres et d’OTM, les présidents des 
CDO et les observateurs d’arbitres (environ 35 personnes). Tous les départements étaient 
représentés. Les thèmes abordés ont été :  
- Harmonisation des contenus et des attendus de formations 
- Formation à l’observation 
- Formation de formateurs 
- Création des contenus de recyclage. 

 Retours sur le séminaire de l’ETR qui s’est déroulé du 4 au 6 juin 2018 au Temple sur Lot. Il 
a regroupé l’ensemble des CTF des départements ou leur représentant. Il est à signaler la 
non-présence de Paris. Les thèmes abordés : 
- Formation et détection du jeune joueur 
- Bilan et perspectives 
- Formation de formateurs de cadres 
Deux intervenants extérieurs ont participé aux travaux : Jérôme FOURNIER et Christophe 
ALLARDI. 

  Coût des formations 2018.  Voir pièce jointe N°3.  
Validation des tarifs. 
Intervention à prévoir lors du Bureau du 3 juillet pour une présentation du nouveau DU. 
 
Réaliser un recueil des formations franciliennes. 
 

 CQP 2018-2019. Afin de limiter le nombre d’inscriptions au CQP (plus de 60 cette année avec 
en plus 20 redoublants), l’IRFBB prévoit uniquement deux stages de 20 personnes pour la 
saison prochaine. Si nous avions plus de 40 personnes d’inscrites, une séquence de 
positionnement s’effectuera sur la base des CV et des lettres de motivations envoyées par 
les stagiaires. 

 Formation des JIG du 27 au 30 août 2018 au CDFAS.  Voir pièce jointe N°4. En complément 
des informations diffusées par la FFBB, une note d’information va partir à l’attention des 
clubs concernés (PRE NAT, NM3, NM2, NF3, NF2 et NF1) afin de bien leur réexpliquer ce 
dispositif. Un rappel est aussi prévu lors de l’AG dans l’intervention du Directeur et de l’élu 
fédéral. Il serait nécessaire d’évaluer assez rapidement le nombre de potentiels stagiaires. 

 Chantal Devillard, référente IDF de la CF CF/PN (avec Yvon Picard) animera une réunion 
d’information le 29 juin prochain. 
 

 Point sur la préfiguration de l’IRFBB. Point reporté en attente de précisions sur la nomination 
d’un CTS et/ou d’un DTR. 

 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT Thomas COLLET 
 

 Point sur le Summer Camp. Les contrats ont été édités par Nadine CHEVALERIAS. Une 
réunion d’information est prévue ce dimanche au CDFAS de 10h à 12h avec l’ensemble des 
parents et des staffs. 

 Basket citoyen. Afin de se rapprocher le plus possible des souhaits du CRIF et de la FFBB, le 
label citoyen régional a été revu. 
10 actions sont prévues dont 4 obligatoires et deux au choix afin d’obtenir le label citoyen : 
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- CHARTE de la LAÏCITÉ et de la LUTTE contre la RADICALISATION obligatoire. ! attention 
il y a un projet de la Région de mise en place d’une charte régionale d’éthique et de 
déontologie du sport en Ile de France (qui sera signée par la région et l’ensemble des 
présidents de ligues, affichage dans toutes les salles et signature des licenciés). La 
signature prévue le 18/6 est repoussée à la rentrée de septembre. 

- 3 CONTRE 3 obligatoire. 
- LADIES GAME obligatoire (au choix avec le GB). 
- GÉNÉRATION BASKET obligatoire (au choix avec les ladies-game) 
- SERVICE CIVIQUE ou JIG obligatoire. 
- BASKET SANTÉ facultatif. 
- SUMMER CAMP facultatif. 
- BASKET ECO facultatif. 
- BASKET PRÉVENTION facultatif. 
- LUTTE CONTRE LES INCIVILITES facultatif. Le rendre obligatoire. 

Au niveau des récompenses : 
- Oriflamme pour deux ans 
- Utilisation du logo label citoyen régional 
- 300 euros de dotations dans un catalogue spécial citoyen 
- 2 formations gratuites IRFBB 

 Tournée Iles de Loisirs. Voir pièce jointe N°5. 
 Tournée basket rural : N’aura pas lieu cette année 
 Basket et handicap : Une intervention d’Éric GOFFIC et de Stéphane ROLLEE aura lieu le 

samedi 23 en collaboration avec la FFH commission basket vers leurs dirigeants et leurs 
entraîneurs. 

 Label Mini Basket. Il avait été décidé lors de la création de ce label qu’il n’y aurait pas de 
renouvellement à l’issue des trois ans. Ces trois ans devaient servir à la commission jeunesse 
pour amener les clubs vers le label national (Ecole Française de Mini-Basket). 
La mise en place tardive (cette année) d’un véritable suivi des écoles déjà labellisées 
régionales n’a pas permis de les accompagner comme il le fallait. 
Plusieurs options : 
- STATUT QUO 
- Accepter le renouvellement des écoles déjà labellisées et les accompagner le mieux 

possible vers le label national. 
- Modifier notre label en créant des niveaux (label bronze, argent et or) qui aboutiraient 

à l’Ecole Française de Mini-basket. 
Le Bureau valide le renouvellement du label mini basket. 

 Mise en place du challenge du fair-play préparé par Monique KAHLERT pour la saison 2018-
2019. Il doit s’appuyer sur le nombre de fautes techniques, de fautes disqualifiantes, du 
nombre de dossiers de discipline. Il doit s’appuyer aussi sur un Google forme que les arbitres 
désignés devront remplir à la fin de leur match en mettant des notes de 1 à 5 sur l’accueil, le 
comportement des équipes A et B, les supporters des équipes A et B. Il s’appuiera également 
sur la notation par les clubs des clubs accueillants. Ces résultats seront pondérés. Présentation 
lors du comité directeur du 30 Juin 2018. 

 
PÔLE COMMUNICATION/ÉVÉNEMENTIEL Sandra VALLEJO 
 

 Retour sur les finales à 6 N3qui se sont déroulées le mieux possible au CDFAS lors des 1, 2 et 3 
juin 2018. 

https://www.basketidf.com/une-premiere-reussie/ 
 Tournoi international de Paris : Acheter 10 places Carré OR le vendredi et le dimanche avec 

bracelet.  
 Opération parraine ta copine. Voir pièce jointe N°6. Pour la deuxième année, la FFBB et la 

Française des jeux renouvellent avec la Ligue Ile de France de Basket l’opération « Parraine ta 
copine ». Un ballon donné à la marraine et à sa filleule (nouvelle licenciée) pour les U9, U10 et 
U11 : 1000 ballons à distribuer. Une information sera faite à l’AG lors de l’intervention du 
Directeur.  
 

https://www.basketidf.com/une-premiere-reussie/
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QUESTIONS DIVERSES :  
 
Chantal DEVILLARD : Femme sur tous les terrains Philippe CABALLO précise que le courrier a été 
envoyé. 
 

Christian MARZIN : Indique que Soraya LE MAB est en arrêt de travail jusqu’au 21 juin inclus. Christian 

AUGER : Dossiers médicaux des arbitres qui doivent aller voir un médecin agréé et faire un ECG. La 

position de Christian AUGER est qu’il faut encourager les arbitres à faire l’ECG. Djamel SOUDANI précise 

que nous risquons d’avoir un manque important d’arbitres en début de saison. Djamel SOUDANI 

précise que cet examen n’est pas remboursé par la Sécurité sociale, que l’augmentation de l’essence 

risque à terme de refroidir les vocations. Le Bureau valide la position du Président. 

Marceau DURAND : Une demande a été formulée de faire certains bureaux régionaux sans présence 

des salariés. Il est proposé d’en faire un sur cinq pour la saison prochaine.  

Sandra VALLEJO : Le grand Kango arrive à échéance, que faisons-nous ? Reprenons-nous le même 

véhicule ou partons-nous vers un 9 places avec des sièges modulables.  Le « 9 places » est validé par 

le bureau. Demandes de prix à lancer. 

Envisager aussi le renouvellement du plus ancien des véhicules du pôle F au CDFAS. 

HOMOLOGATION DES PV/CR 
 
CR CSR/CSD : 17/05. Voir pièces jointes N°7, 7-1 & 7-2. 

Fin de la réunion à 22H39 

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


