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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
PAR LE PRESIDENT C. AUGER 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 8h30. 

Il excuse les personnalités invitées et, notamment Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération 
Française de Basket Ball, Patrick KARAM Vice-Président du Conseil Régional d’Ile de France chargé de 
la jeunesse, des sports et de la vie associative, Evelyne CIRIEGI, Présidente du Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Ile de France. Il remercie Eric QUENAULT, Directeur Régional de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale d’Ile de France et Mili SPAHIC membre du Comité Directeur de la 
Fédération Française de Basket Ball de leur présence. 

Une minute de silence est observée à la mémoire des membres de la famille basket disparus : Danièle 
HENRIC, Jeanne MILLAVET, Rolande LEFEBVRE, Guy MACE, Yvan MAININI. 

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Il donne la parole à la Présidente de la Commission de vérification des pouvoirs, Hélène CRESPIN. 

Cette dernière, conformément aux articles 16 et 17 des statuts de la Ligue Ile de France de Basketball, 
indique : 

Le nombre de clubs : 366 
Le nombre de voix : 68 084 
Le quorum pour l’AGO :   34 042 
Le quorum pour l’AGE : 45 389 
Nombre de voix présentes ou représentées : 41 383 

Le quorum pour l’AGO étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer. 

Le quorum pour l’AGE n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement 
délibérer et sera convoquée à nouveau conformément à l’article 17 – Session extraordinaire alinéa 2 
de nos statuts. 

OUVERTURE DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL  

5 candidats pour 4 postes vacants : 

Laurent ASSET ; Dominique BERNARD ; Francis CRESPIN ; Ruddy FAUCHI et Roger RUA.  

OUVERTURE DU SCRUTIN POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES  
DE LA LIGUE A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 

Seuls les représentants des clubs dont l’équipe première participent aux championnats fédéraux, ou 
qualificatifs à ceux-ci, participent au vote. 

8 candidats pour 6 places :  

3 Délégués titulaires et 3 Délégués suppléants. 

Astrid ASSET ; Thomas COLLET ; Thierry DUDIT ; Marceau DURAND ; Sébastien LEJEUNE ; 
Christian MARZIN ; Alain SAVIGNY et Laurent SEITE. 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 

La saison 2017/2018, 2nde du mandat en cours, a été particulièrement bien remplie mais ce n’est pas 
une nouveauté me direz-vous ! 
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Au plan des effectifs 

Vous trouverez tous les détails des chiffres dans le rapport d’activités de notre Secrétaire Général, 
Marceau DURAND. 

Même si nous devons déplorer un tassement de nos licenciés « compétition » en recul de 2,8% (-1938 
au 19 juin dernier), passant de 70 267 à 68 329 avec sensiblement la même répartition entre les 
féminines et les masculins (24%/76%). Toutefois, et malgré cela, nous avons néanmoins battu à 
nouveau notre record de licenciés totaux au cours de la saison qui s’achève. Nous le devons 
notamment à une forte augmentation du nombre des licences OBE (passage de 8576 à 13 313 à la date 
du 19 juin soit une évolution de 55% !!). Il y a lieu de féliciter les clubs et les Comités engagés dans 
cette démarche structurante. A l’inverse, les licences Contact sont en légère diminution : passage de 
2292 à 2004 (à la date du 19 juin) soit environ 14%. Au global, le total des licenciés, toutes catégories 
confondues, est de 83 646 contre 81 200 en toute fin de saison dernière soit une augmentation de 
l’ordre de 3% (+2446). Cette baisse des licences compétition survient après de nombreuses années 
d’augmentations et une progression de l’ordre de 50% en moins de 10 ans, cela ne pouvait pas durer 
continuellement sur ces bases ! 

Toutefois, il est important de souligner que cette baisse des licenciés compétitifs est du même ordre 
que celle des autres régions et touche également de très nombreuses disciplines sportives en France. 

Cela doit nous interpeller : creux de notre courbe démographique, limitation volontaire des effectifs 
au sein des clubs en regard des créneaux et encadrements disponibles, limitation volontaire mais alors 
inacceptable des prises de licences, temps de jeu insuffisants pour certains, complexité des règles…. 
Ou émergence d’une inadéquation avec les attentes de la société actuelle ? 

C’est un des éléments de contexte qui a nourri la réflexion fédérale pour faire évoluer les offres de 
pratique. Nous en reparlerons. 

Félicitations aussi à nos Comités de Paris (3ème) et du 92 (12ème), au classement national du challenge 
des licenciés du mois de juin. 

La saison aura aussi permis d’enregistrer des résultats sportifs marquants qui sont détaillés également 
dans le rapport moral de notre Secrétaire Général ou dans celui des pôles et des commissions 
régionales. Félicitations à nos différents clubs ayant obtenu des titres de Champions de France ou des 
podiums en phases finales ou obtenant une montée en division supérieure. Au niveau régional, il y a 
lieu de saluer le doublé réalisé par nos sélections U15 garçons et filles qui ont toutes deux obtenu le 
titre de champion de France des ligues. Ce doublé rappelle celui réalisé à Fréjus il y a quelques années. 

Comme depuis plusieurs saisons, je veux vous faire part aussi de notre satisfaction quant au nombre 
de nos jeunes polistes intégrant le Centre fédéral/pôle France la saison prochaine, 7 en tout (4 G sur 8 
entrants et 3 F sur 11 entrantes) soit près de 40% des entrants français ! 

Ces 2 éléments, ajoutés au doublé de nos clubs en CF élite U15, confirment le bon travail effectué par 
nos clubs et nos pôles et confortent notre rôle de fournisseur important des équipes de France en 
général. Nous avons ainsi décidé, pour la saison prochaine, de constituer une caisse de solidarité avec 
les bonus liés à ces entrées au centre fédéral, destinée à venir en aide à nos jeunes polistes dont les 
familles rencontrent certaines difficultés financières, les participations des familles seront ainsi 
modulées en fonction du quotient familial. 

A noter aussi, le très bon comportement de nos U13 (1ère et 2nde place aux finales nationales) dans 
le cadre de la nouvelle Zone Nord Est et du PPF remanié. 

Enfin, ne manquons pas de signaler la victoire de Jaya Michel du PB18 pour sa victoire en finale 
nationale du Challenge Benjamin(e)s. 

Au plan interne, et à côté des nombreuses missions « classiques » dévolues à une ligue comme la 
nôtre, plusieurs projets ont été à nouveau travaillés cette saison. Le groupe de travail, qui avait été mis 
en place sur le thème du basket féminin de haut niveau sous la conduite de Philippe PHAM et Thierry 
DUDIT, a rendu ses conclusions au mois de février dernier. Place dorénavant aux projets et aux 
initiatives des clubs concernés. 

Déception quant aux achats groupés entre la ligue et les Comités, ce travail est resté caduc malgré la 
bonne volonté de Philippe Pham qui le pilotait. 

Le projet de la maison du basket en Ile de France, sous la conduite de Thierry DUDIT, poursuit son 
chemin même si le contexte politique et économique reste difficile. 



2018-06-23 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 23-06-18 4 

Afin de rechercher des partenariats privés, nous avons mandaté en cours de saison Thierry BOURETZ 
qui nous fera prochainement un bilan de ses premières recherches. 

Notre pôle citoyenneté et développement a lancé de nouveaux projets avec la mise en place d’une 
tournée estivale des iles de loisirs de la région (6 au total pour cette 1ère année !) et une action en 
milieu rural, le tout à côté d’un Summer Camp qui a fait le plein et que je vous invite à venir visiter sur 
l’ile de loisirs de Cergy à partir de la semaine prochaine et tout le mois de juillet. Nous en faisons une 
inauguration officielle le 9 juillet. Comme vous avez pu le lire dans son rapport, ce pôle a aussi 
développé des actions vers le milieu carcéral, le milieu hospitalier ou vers les PSH. 

Enfin, nous allons dès la rentrée, vous proposer un nouveau label régional citoyen et un nouveau 
challenge du fair Play. 

Du 4 au 12 août prochain, vous avez la possibilité de participer aux Gay Games qui sont organisés à 
Paris pour la 1ère fois. 

Nos affaires juridiques et disciplinaires ont eu à faire face à beaucoup de travail. Celui-ci sera encore 
accru la saison prochaine avec la mise en place d’une seule et unique commission régionale de 
discipline se substituant aux commissions départementales. 

Notre pôle sportif a poursuivi son lourd travail autour de la commission sportive et de la CRO. 

Je tiens à saluer le travail réalisé par ces 2 commissions et leurs membres. 

Nous avons aussi décidé, avec l’aide de la COMED de la FFBB, de relancer massivement notre réseau 
de médecins agréés largement déficitaire à ce jour. Un autre de nos points faibles dans ce domaine, le 
basket santé, dans lequel nous avons beaucoup de mal à démarrer quelque chose. 

C’est pourtant très important à de nombreux points de vue. 

A côté de ses traditionnelles actions (nombreuses), le pôle formation et emploi a eu à intégrer et à 
décliner au plan régional les nouveautés de la politique fédérale comme la mise en place de notre 
IRFBB ou la formation des JIG des 27 au 30 août prochains. A ce sujet, et pour les clubs nationaux 
concernés, une réunion de travail est organisée le 29 juin prochain. 

Merci de noter aussi, dirigeants, que vous serez appelés à participer aux Automnales des 27 et 28 
octobre prochains et que les dirigeants des comités et de la ligue peuvent continuer à s’inscrire au 
campus FFBB des 23 au 26 août au Mans. 

Cette saison a été la première pour les 2 ADO recrutés au mois de septembre en mutualisation avec 6 
CD, démarche largement soutenue par la FFBB et la DRJSCS. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan 
de cette expérience originale et unique sur le territoire, nous nous sommes donnés jusqu’à la fin du 
mandat pour le faire. En parallèle, la nouvelle ERO, trouve son rythme de croisière et de travail 
commun. 

Notre communication a poursuivi son investissement sur les réseaux sociaux et ses organisations 
habituelles et nombreuses. 

Cette saison, une nouvelle organisation nous a été déléguée par la Fédération : le Final 6 Nationale 3 
regroupant les équipes féminines et masculines finalistes de Métropole et d’Outre-Mer. Malgré 
quelques petites imperfections, cet événement a connu un vif succès dans les 2 salles et sur les 
réseaux : plus de 350 spectateurs en ligne sur le Live Facebook de la Finale des garçons. 

Sur un plan plus général, nous aurons la saison prochaine à nous approprier et à développer les actions 
découlant du plan FFBB 2024, du club 3.0 et notamment la mise en place du 3x3 dans notre région. 
Nous en reparlerons. 

Au niveau humain, de nombreux bénévoles, élus au CD et/ou membres des commissions, environ 50, 
s’impliquent régulièrement dans le fonctionnement de la ligue. Il ne faut pas manquer non plus de 
signaler l’implication de notre équipe de collaborateurs : 

- 14 salariés à temps plein auxquels il faut ajouter : 
- nos CTS au nombre de 2 à nouveau depuis le mois de septembre et le retour de Gaétan 

Le Brigant (pour 2 ans maximum) à la suite du départ de Dominique Allard au cours du mois 
de juillet. Nous travaillons activement à la pérennisation d’une équipe pour la fin du mandat. 
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- nos différents stagiaires en tenant compte de la nouvelle obligation du Conseil Régional dans 
ce domaine (obligation de 4 stagiaires pour 2 mois minimum en ce qui nous concerne) 

- et nos Services civiques au nombre de 4 et que nous souhaitons porter à 6 pour la saison 
prochaine. 

Au plan du fonctionnement statutaire, il reste toujours aussi actif et régulier…une réunion en pousse 
une autre ! A noter que nous avons subi, dès la rentrée de septembre, un contrôle URSSAF qui s’est 
bien déroulé, Ajouté aux conclusions de l’audit mené par le Cabinet Mazars, cela nous conforte dans 
notre gestion et dans la nécessité de toujours plus formaliser nos procédures et nos contrôles internes. 

Un aspect qui continue à être très important est celui des relations extérieures. Elles sont très 
nombreuses et variées. Citons nos principaux interlocuteurs : DRJSCS, Conseil Régional, CROS IDF, 
Association des Pôles du CDFAS, CDFAS, CREPS, … sans oublier bien entendu notre FFBB ! 

Pour l’année 2018, nous ne savons pas à ce jour quel sera le montant des subventions de la Région 
pour le volet « développement » et celui des formations. Je tiens à remercier sincèrement Valérie 
PECRESSE, Présidente et Patrick KARAM, Vice-Président du Conseil Régional Ile de France, pour leur 
acharnement à soutenir le mouvement sportif régional et tout particulièrement notre sport, le tout 
dans un contexte difficile. 

Notre convention sera votée lors de la Commission Permanente du 4 juillet. 

Concernant la DRJSCS, nous connaissons déjà les montants du CNDS 2018. 

Malgré la suppression des aides concernant la détection, le perfectionnement, les pôles espoirs et la 
formation des cadres non professionnels (impact de – 37 000 €), nous serons au même niveau que 
l’année précédente grâce à l’augmentation de la ligne du BOP 219. Nous devons cela à notre PSTC, à 
la convention pluriannuelle signée dès l’an dernier et je crois pouvoir le dire, à la bonne image du 
basket Francilien. Les aides à l’emploi seront conformes quant à elles à la dégressivité prévue dans les 
PSE. A ce propos, je tiens à remercier sincèrement les Directeurs Régionaux, Pascal FLORENTIN puis 
Eric QUENAULT et leurs collaborateurs, et notamment Christèle GAUTIER, pour leur soutien 
indéfectible. A noter que celle-ci a quitté la DR depuis le 1er juin. 

Que nous réservera 2019 avec la création d’une nouvelle structure qui va remplacer le CNDS, la 
perspective de la privatisation de la FDJ et le chantier de la réforme de la gouvernance du sport ? 

Enfin, notre ligue a participé activement à la politique de l’Etat et de la Région visant à développer 
fortement l’emploi dans le secteur sportif et associatif. Je veux saluer aussi la bonne collaboration avec 
le CROS IDF et le travail colossal accompli par sa Présidente, Evelyne CIRIEGI. Le CROS est désormais la 
tête de réseau incontournable du mouvement sportif régional. J’en profite pour lui dire que je suis très 
heureux de faire partie de son équipe pour le mandat qui vient de débuter avec le poste de Vice-
Président en charge des politiques publiques. 

Au terme de ce propos, je veux remercier sincèrement tous mes collègues du Bureau Régional, 
notamment la plupart d’entre eux pour leur assiduité aux réunions, du Comité Directeur et des 
Commissions régionales pour leur participation à la tache commune. 

Je veux encore remercier l’ensemble de notre personnel administratif et technique quel que soit son 
statut, de droit privé ou mis à disposition par l’Etat. 

Je vous remercie de votre attention. 

Christian AUGER 

INTERVENTIONS DES INVITES  

Eric QUENAULT, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Ile de 
France. 

Informations relatives au CNDS 2018 et aux perspectives à venir. 
  



2018-06-23 LR ILE DE FRANCE – PV AG du 23-06-18 6 

Mili SPAHIC membre du Comité Directeur de la Fédération Française de Basket Ball.  

Présentation du projet FFBB 2024 et Club 3.0.  

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2017/2018 PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

M. DURAND 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. Je ne reviendrais que très peu sur notre 
saison 2017/2018, en espérant que vous ayez prêté une attention toute particulaire aux rapports 
d’activité de nos pôles et commissions. 

Le premier point que je voudrais aborder concerne l’envoi de nos documents. Trop d’erratum ont été 
envoyés ce qui est préjudiciable à une bonne communication, et pour cela je vous prie de bien vouloir 
m’excuser. L’objectif étant pour la saison à venir de nous améliorer. Gageons qu’eFFBB nous aidera 
dans nos échanges. La priorité étant de diminuer sensiblement les mails et que vous puissiez à terme 
retrouver toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de nos structures sur ce nouveau 
support de communication. Pour cela il vous faut activer vos licences Office 365. A ce jour sur les 366 
clubs franciliens, il reste encore 170 clubs qui ne l’on pas fait, 6 de championnat de France, 53 évoluant 
au niveau régional et 111 clubs départementaux.  

Pour ce deuxième point je vous demande si possible d’être beaucoup plus réactifs et vigilants lorsque 
la commission sportive via le secrétariat de la Ligue Ile de France vous envoie un relevé de 
manquement personnalisé. A partir de la saison 2018/2019, à réception de ces courriers, sans réponse 
ou remarque de votre part dans un délai de 10 jours, une facture sera émise. Il est regrettable de 
recevoir de manière récurrente des remarques, des demandes d’informations ou d’annulation de ces 
manquements lorsque vous recevez la facture, alors que chacun a la possibilité de le faire en amont. 
Pour cela, dès la nouvelle saison, sauf cas TRES exceptionnel, aucune facture de manquement ne sera 
annulée après son émission. La somme de travail de nos bénévoles et de nos salariés pour traiter 
l’intégralité du contrôle et de la gestion des manquements étant bien trop chronophage. 

D’un point de vue sportif, quelques ajustements auront lieu lors de la saison 2018/2019. Ces 
ajustements demandés par le terrain via vos commissions sportives départementales, ont été validés 
en 3 phases, la première lors de la réunion des commissions sportives du 17 mai 2018 où tous les 
départements étaient représentés, la deuxième par le Bureau Régional du 18 juin dernier, la dernière 
par consultation à distance du Comité Directeur de la ligue cette semaine. 

Elles se résument comme cela : 

Championnats Anciens, pour mémoire le plus fourni en nombre d’équipes. Une première division en 
plusieurs phases format pré-national. Une 3ème division en 4 poules de 8 équipes et de la création 
d’une 4ème division plus tournée vers un « basket loisir ». Validé à 84.6% pour le Comité Directeur. 

Championnats RF2 : les 7 et 8ème de chaque poule régionale sont barragistes. Les équipes secondes 
de chaque championnat Pré-régional se rencontrent en 1 match sec pour sélectionner 4 équipes. Ces 
dernières rencontrent les barragistes régionales en 1 match sec, au final les vainqueurs restent ou 
accèdent en région, les perdantes descendent ou restent en département la finalité étant de favoriser 
un plus grand turnover. Validé par le Comité Directeur à 76.9%. 

Championnats Pré-national : afin de donner un intérêt à la première phase, création en fin de celle-ci 
d’un mini tournoi regroupant les deux premiers de chaque poule qui donnera au vainqueur une place 
en N3 sous condition d’être en play-off en fin de seconde phase. Validé à 73.1% pour le Comité 
Directeur. 

Championnats U20F : la modification de la FFBB ajoutant une année de qualification, passant d’U17 à 
U18, diminue le nombre de licenciées potentielles en U20. Nous avons lancé un sondage auprès des 
clubs avec un nombre suffisant de joueuses U19, U20 pour savoir quelles étaient leurs intentions vis-
à-vis d’un engagement en RFU20. 

Je tiens à féliciter tous nos représentants qui se sont brillamment illustrés sur les parquets du challenge 
benjamins aux finales nationales, en passant par les TIC, TIZ ou autres tournois, à nos champions de 
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France, régionaux et départementaux. Un grand remerciement aux clubs qui nous ont permis de 
réaliser de belles manifestations tout au long de cette saison en nous prêtant leurs installations de 
l’Open féminin d’Arcueil au Trophée CATOR & RAT de Saint Maur. 

Merci à vous pour votre engagement de tous les jours.  

Bonnes vacances à tous ! 

Marceau DURAND 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 

Le rapport est adopté à l’unanimité moins une voix. 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE LA SAISON 2017/2018 DU DIRECTEUR S. ROLLEE 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les représentants des 
clubs, 

Je vais vous apporter en quelques minutes un éclairage sur la saison qui vient de s’écouler, mais surtout 
sur les perspectives de la saison à venir. Le directeur de la Ligue Ile de France que je suis, à la mission, 
d’assurer le lien entre la commande politique des élus ici présents et la mise en œuvre opérationnelle 
et cela dans une vraie démarche de service public vis-à-vis de l’ensemble des personnes présentes ce 
matin représentant nos associations. Nous devons, non pas travailler chacun de son côté, mais 
collaborer le mieux possible pour le développement du basket francilien. Nos différents pôles doivent 
avoir une proximité avec les Comités, les Clubs et les licenciés. D’où le souci permanent d’une écoute 
et d’un accompagnement privilégié, avec toujours la volonté de vous apporter un service de qualité. Il 
faut à chaque moment, compte tenu de la diversité de nos acteurs, mener les missions avec des 
salariés et des bénévoles ou inversement, et cela en parfaite osmose. 

POLE FORMATION ET EMPLOI 

Sans formation, il n’y a pas de progrès possible. Notre pôle formation est en capacité aujourd’hui, 
comme notre feuille de route nous l’indiquait pour cette mandature, d’accompagner la formation des 
quatre familles : Techniciens – Officiels – Dirigeants et Joueurs. La mise en place, dès septembre, d’un 
institut régional de formation du basket dans chaque ligue par la Fédération va permettre d’accroitre 
cet effort de formation. Comme vous avez pu le lire, dans les différents rapports de cette Assemblée 
Générale, l’activité de ce pôle s’est considérablement développée depuis ces dernières années. 
L’ensemble des quatre familles a vu son offre s’étoffer afin de continuer à aller vers l’excellence dans 
l’ensemble des domaines que traite ce pôle. Plusieurs éléments ont impacté le pôle formation et 
emploi cette saison et j’en expliciterai trois : 

- Au niveau des Officiels, une véritable volonté de la part des acteurs de notre territoire de 
vouloir augmenter la quantité d’officiels et en parallèle leur qualité. Tout ne se fera pas du jour 
au lendemain, mais l’embauche de deux salariés supplémentaires en la personne d’Audrey 
SECCI, arbitre de haut niveau (numéro 1 Française) et de Tristan MADEC (arbitre national) tend 
vers cette direction. Une expérience unique en France, où la mutualisation des moyens entre 
la Ligue et six de ses comités que sont Paris, la Seine-et-Marne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, 
le Val-de-Marne et le Val-d’Oise a permis de faire éclore plus de 92 nouveaux arbitres sur les 
six départements cités. Deux comités ne font pas encore partie de ce processus, mais gageons 
que dans un avenir proche les Yvelines et la Seine Saint-Denis nous rejoindront dans cette 
aventure afin que nous soyons encore plus fort dans ce domaine. 

- Toujours au niveau des Officiels, la Ligue a mis en place, sur une idée d’Audrey SECCI, une 
action spécifique vers nos arbitres féminines régionales. Cette formation, étalée sur 8 mois, a 
permis un véritable suivi de ces arbitres, mais surtout de créer les bases essentielles à ce que 
ces jeunes femmes puissent aborder le mieux possible les différentes discriminations dont 
elles peuvent faire l’objet sur nos terrains. 

- Au niveau des dirigeants, nous pouvons être déçus de la faible participation avec seulement 
19 dirigeants aux premières Automnales. 19 dirigeants sur nos 375 associations… 19 dirigeants 
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pour une équipe de 8 formateurs … Mais voyons le côté positif, où ces 19 dirigeants ont pu 
participer à une formation innovante qui a pu répondre à leurs attentes, à leur 
questionnement et surtout à leur besoin dans un cadre de qualité. 

Pour l’avenir, je souhaite vous apporter quelques informations importantes : 

- Au niveau des techniciens, je vous rappelle l’OBLIGATION de recyclage régional de tous vos 
entraîneurs évoluant en championnat PRE-NATIONAL ainsi qu’en championnat régional 
JEUNES (ÉLITE ou PROMO). J’ai bien spécifié TOUS vos entraineurs, y compris ceux qui viennent 
d’obtenir leur diplôme ou ceux qui seraient en formation la saison prochaine. 

Pour information, TOUS LES ENTRAINEURS DE PRE-NATIONAL devront se recycler le samedi 8 
septembre de 9h à 13h au CDFAS. TOUS LES ENTRAINEURS des CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 
JEUNES devront se recycler le 30 juin 2018 à Massy de 9h à 13h ou le 3 novembre 2018. Il n’y 
aura pas de troisième colloque de recyclage cette saison. Pour les entraineurs de NM3 et NF3, 
le WEPS aura lieu les 27 et 28 octobre 2018. Je vous rappelle également l’OBLIGATION de 
SIGNALER à la commission Juridique le remplacement des entraîneurs qu’il soit temporaire ou 
définitif sous peine de pénalités financières. Toujours au niveau technicien, et comme là déjà 
signalé Christian Auger ou le représentant Fédéral, une nouvelle formation va voir le jour cette 
saison : la formation des Joueurs d’Intérêt Général. Cette formation se déroulera au CDFAS du 
27 au 30 août 2018 et devra être suivie dans son intégralité afin d’être validée. La validation 
de cette formation permettra aux associations de faire signer des contrats de joueurs ou de 
joueuses dans les divisions amateurs jusqu’à la PRE-NATIONAL INCLUSE. Je vous mets en garde, 
véritablement, sur le fait que les contrôles seront extrêmement suivis et que les sanctions 
pourront aller jusqu’à la rétrogradation de l’équipe concernée. De plus, je soulignerais une 
formation qui n’est pas assez mise en avant sur notre territoire qui est la formation du BP JEPS, 
le Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Éducation populaire et du sport. Cette formation 
est effectuée en étroite collaboration avec le CFA du Paris Saint Germain. Le BP, lié au diplôme 
du CQP, permet pour le détenteur de lui ouvrir plus facilement les portes de l’emploi que ce 
soit en club ou dans des collectivités et cela dans un contexte où un pourcentage élevé de 
communes revient à la semaine des quatre jours avec l’objectif la pratique culturelle, mais 
également sportive le mercredi. Je tiens, enfin au niveau des techniciens, vous faire part de 
l’arrivée d’une nouvelle offre de formation dans la mise en place d’un Diplôme universitaire 
en collaboration avec l’Université de Paris Sud ayant pour thème « Manager la performance 
sportive : De l’entraînement au coaching d’équipe(s) ». 

Vous retrouverez l’ensemble des informations citées sur notre site www.basketidf.com. 

POLE CITOYENNETÉ et DÉVELOPPEMENT 

Le Pôle Citoyenneté et Développement est le pôle au service du mini basket et des jeunes avec la 
volonté de développer des actions pour le BASKET POUR TOUS sans aucune discrimination homme/ 
femme, sociale, de handicap ou raciale. Je ne vais pas vous énumérer à nouveau l’ensemble des actions 
menées vers vous que vous avez pu lire dans le rapport d’activité des différents pôles, mais mettre en 
avant : 

- Le SUMMER, CAMP qui verra cet été sa cinquième édition. Ce camp accueillera sur l’Ile de 
Loisir de Cergy, dès dimanche prochain et durant quatre semaines, plus de 370 jeunes. Ces 
jeunes feront bien entendu du basket, mais s’essayeront à toutes les activités nautiques que 
nous offre la base. Je tenais à remercier le Conseil Régional qui est notre principal partenaire 
dans cette opération. 

- Le 3 contre 3 qui a vu fleurir plus de 20 Tournois qualificatifs sur notre territoire. Pour la 
première fois, la Ligue Ile de France a organisé un tournoi central jeune samedi dernier où ont 
participé plus de 100 jeunes dont 33% de féminine. Pour rappel, le tournoi central qualificatif 
à l’Open de France se déroulera le samedi 21 juillet 2018. 

Mais le pôle Citoyenneté et Développement ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Dès la saison 
prochaine, celui-ci mettra en place un label régional citoyen, véritable étape pour l’obtention du label 
fédéral citoyen. Ce label sera composé de 10 actions possibles. Il faudra absolument en valider quatre 
obligatoirement : 

- Signer la charte régionale d’éthique et de déontologie du sport en Ile de France 
- Organiser un tournoi de 3 contre 3 

http://www.basketidf.com/
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- Lutter contre les incivilités 
- Employer un service civique ou un JIG dans son club 

Et deux actions à choisir dans les six autres : 

- Organiser un ladies Game 
- Organiser un génération basket 
- Offrir à une jeune fille une place au summer camp 
- Effectuer une action de basket santé 
- Effectuer une action de basket éco 
- Effectuer une action de basket prévention 

Le document complet et explicatif de ce label sera à votre disposition fin aout sur le site internet de la 
Ligue. Au niveau des jeunes filles, et pour la deuxième année consécutive, l’opération PARRAINE TA 
COPINE est reconduite en collaboration avec la Fédération Française et la Française des jeux. Cette 
opération s’inscrit dans le développement du basket féminin des 6 – 11 ans. Le principe est simple, 
chaque nouvelle inscrite ainsi que sa marraine gagnent un ballon. Il y a ainsi 1000 ballons à distribuer 
aux cinq cents premières nouvelles inscrites ainsi qu’à leur marraine. Il est à noter que les 100 
premières inscrites se verront remettre leur ballon lors de l’Open Féminin de la LFB le 18 octobre 2018. 
La procédure d’inscription sera ouverte à partir de début septembre sur le site de la Ligue. Enfin au 
niveau de nos relations de plus en plus grandes avec le basket en fauteuil, j’aimerais vous sensibiliser 
sur le fait qu’une blessure grave ou une infection pathologique n’est pas synonyme d’arrêt de la 
pratique du basket valide. Comme vous pouvez le voir actuellement à l’écran, une grande campagne 
de sensibilisation effectuée par la FFH est en cours. 

ÉVÉNEMENTIEL et COMMUNICATION 

Il y a une très forte montée en puissance dans ces deux domaines. Sans reprendre le constat fait par 
Sandra Vallejo dans le rapport d’activité, je tenais à souligner les premières finales de PRE-NATIONAL 
qui se sont jouées dans un mouchoir de poche, nos finales régionales jeunes qui se sont jouées devant 
un très nombreux public et notamment la finale U20 masculin qui a vu plus de 600 personnes dans les 
tribunes du CSL de Franconville. Je soulignerai également l’ensemble des Facebook live commentés ou 
non qui apporte la valorisation de nos évènements et nos supports de communication efficace et de 
qualité. Permettez-moi enfin, en tant que responsable du personnel, de mettre en avant l’ensemble 
de mes collaborateurs qui font un travail remarquable afin de placer la Ligue Ile de France parmi les 
plus grandes Ligues de France tant par les actions menées que par leur qualité. 

Je leur demanderais de venir me rejoindre sur la scène.  

Merci à notre secrétariat administratif, financier et juridique en la personne d’Anne-Gaëlle BRIAND, de 
Sylvie GUET et de Soraya LE MAB. 

Merci à notre Pôle Formation et Emploi constitué de Safiatou Coulibaly, d’Audrey SECCI, d’Éric GOFFIC, 
de Jean Philippe GUEY, de Tristan MADEC. 

Merci à notre responsable du développement, Oliver GOMBERT qui a été bien fortement secondé par 
deux services civiques : Mickael PORCEDDU et Nabil MOHAMED. 

Merci à notre responsable de communication et également Cheffe de Cabinet, Sandra VALLEJO et son 
équipe composée de Laurine MAGDELEINE et de Thomas PUENTES qui se verra embaucher en CDI à 
partir du 1er septembre 2018. 

Merci à Loïc CALVEZ et à Yves TEKPLI de seconder avec toute la fougue qu’on leur connait nos ceux CTS 
Michel OLIVERI et Gaëtan LE BRIGANT. 

Merci également à nos deux services civiques, Yara FURLAN qui a œuvré sur la commission régionale 
des officiels et Lucas DIQUELOU qui a été au service de la commission Patrimoine. 

Que toutes ses personnes sachent que je suis très sensible à leur précieuse et efficace collaboration et 
j’aimerai, s’il vous plaît, que vous les applaudissiez le plus fort possible. 

Je n’oublierai pas, non plus, vous tous, bénévoles qui faites tourner le basket en Ile de France. Vous 
pouvez également vous applaudir. 

Patron, cher Christian, Mesdames, Messieurs, un grand merci. 

Stéphane ROLLEE 
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PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNEE CIVILE 2017 PAR LA TRESORIERE GENERALE 

Chantal DEVILLARD donne lecture de son rapport et commente les différents documents qui avaient 
été transmis aux clubs sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Jérôme EUSTACHE du Cabinet MAZARS, donne lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ainsi que du rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions réglementées. 

Troisième résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur 
l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L 612-5 du code de commerce, en prend 
acte purement et simplement. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

QUITUS A LA TRESORIERE GENERALE 

Première résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu : 

Lecture du rapport moral du Secrétaire Général sur les activités et la situation de l’association pendant 
l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Lecture du rapport financier de la Trésorière Générale sur les comptes dudit exercice, et lecture du 
rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, 

Approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils sont présentés ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle donne quitus à Madame Chantal DEVILLARD, Trésorière Générale, pour l’accomplissement de sa 
mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 

Deuxième Résolution : 

L’Assemblée Générale constate un excédent de l’exercice s’élevant à 26 540,18 € et décide de l’affecter 
au  « Report à nouveau » créditeur. 

Résolution adoptée à la majorité  

RESULTATS DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL  

La Présidente de la Commission Electorale donne les résultats du premier tour du vote : 

Nombre de suffrages disponibles :  68 084 
Suffrages exprimés : 41 244 
Bulletins blancs : 2 511 
Suffrages exprimés sans bulletin blanc : 38 733 
Majorité absolue :  34 043 
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ASSET Laurent :  32 220 
BERNARD Dominique :  28 552 
CRESPIN Francis : 27 742 
FAUCHI Ruddy : 24 217 
RUA Roger : 22 795 

Au vu de ces résultats, il est décidé de procéder à un deuxième tour. 

RESULTATS DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE 

FEDERALE  

La présidente de la Commission Electorale donne les résultats du vote : 

Nombre de suffrages disponibles :  12 392 
Suffrages exprimés : 11 922 
Bulletins blancs : 815 
Suffrages exprimés sans bulletins blanc : 11 107 
Majorité absolue :  5 553 

DURAND Marceau :  9 280 
DUDIT Thierry :  8 144 
LEJEUNE Sébastien : 7 893 
COLLET Thomas : 7 553 
ASSET Astrid : 7 497 
SAVIGNY Alain :  7 331 
MARZIN Christian : 6 201 
SEITE Laurent :  4 425 

Sont nommés Délégués de la ligue Ile de France à l’Assemblée Générale Fédérale et pour toutes les 
consultations fédérales qui pourraient avoir lieu au cours de la saison 2018/2019 : 

DURAND Marceau, DUDIT Thierry et LEJEUNE Sébastien. 

Sont nommés suppléants : 

COLLET Thomas, ASSET Astrid et SAVIGNY Alain. 

OUVERTURE DU 2EME TOUR DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

REGIONAL  

La question est posée aux candidats s’ils souhaitent maintenir leur candidature. Sans réponse, le 
scrutin est ouvert. 

REMISE DES RECOMPENSES   

LABEL REGIONAL FEMININ 

4 clubs obtiennent la certification Or 
La Domrémy Basket (75), 

Sénart Basketball (77), 
Brie Basket (77), 

Elan Le Chesnay Versailles (78). 

12 clubs obtiennent la certification Argent 
USD Charonne (75), 

Marne la Vallée BVM (77), 
BC Maurepas (78), 

 
BB Livry-Gargan (93), 

CS Noisy le Grand Basket (93), 
Tremblay AC (93), 

BAC Vincennes (94), 
AS Orly (94), 

USO Athis-Mons (91), 
VGA Saint-Maur (94), 

BC Ermont (95), 
O Sannois Saint-Gratien (95). 
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Remise du Trophée Jean Pierre GUESDON 

Classement Masculins     Classement Féminins 
 1er    CD 93 1er   CD 77 
 2ème CD 91 2ème CD 94 
 3ème CD 92 3ème CD 91 
 4ème CD 77 4ème CD 93 
 5ème CD 94 5ème CD 75 
 6ème CD 75 6Eme CD 92 
 7ème CD 78 7ème CD 78 
 8ème CD 95 8ème CD 95 

LABEL CLUBS FORMATEURS Remis aux AG des Comités Départementaux 

Classement Masculins 
Espoir 

USD Charonne (75), 
COSM Arcueil (94). 

Elite 
Stade Français Paris (75),  

La Domrémy (75), 
Marne la Vallée BVM (77), 

Ozoir BC77 (77), 
Val d’Europe MPCB (77) 

Poissy BA (78) 
Entente Le Chesnay Versailles Basket 78 (78) 

US Ris Orangis (91) 
Paris Levallois Association / Levallois SCB (92) 

JSF Nanterre 92 (92) 
BC Courneuvien(93) 

Saint Charles Charenton Saint Maurice (94) 
O Sannois Saint-Gratien (95) 

Classement Féminins 
Espoir 

USD Charonne (75), 
COSM Arcueil (94) 

Elite 
Paris B18 

Stade Français Paris (75),  
La Domrémy (75), 

Marne la Vallée BVM (77), 
Entente Le Chesnay Versailles Basket 78 (78) 

BC Courneuvien(93) 
BAC Vincennes (94) 

AS Orly B (94) 
 
 
 
 

LABEL FFBB CITOYEN 

Paris Lady Basket 
JSF Nanterre 92 

Entente Le Chesnay Versailles Basket 78 

Saint Charles Charenton Saint Maurice 
Basket Paris 14 

Remise des récompenses aux clubs ayant accueilli des évènements LIFBB 

COSM Arcueil (OPEN IDF Féminin), 
CS Noisy le Grand (Tournoi d’Automne), 

Andrésy CMB (Tournoi d’Automne), 
CS Noisy le Grand (TIC U13 F), 
BC Franconville (TIC U13 M), 

Val d’Europe MPCB (TIS U14), 
Stade de Vanves (Final 4 PNM), 
Plessis Robinson (Final 4 PNF), 

BC Franconville (Final 4 Jeunes), 
VGA Saint Maur (Trophées CATOR et RAT). 

Remises des Récompenses Fédérales et Régionales 

Lettres de Félicitations de la FFBB 
Au titre de la LIGUE 

BACHIR-MESSAID Ahmat – BILLOD Ornella – CHOLLET Thomas –– ESNAULT Raphaël  

Médailles de Bronze de la FFBB 
Au titre des COMITES DEPARTEMENTAUX 

FORTASSIN Bruce (75), BELGACEM Nacer (78), OSMAN Karim (91), GARNIER François (92), 
FEVRY Isidore (93), BARDOCHAN Patrick (94), CAMIER Christelle (95). 

Au titre de la LIGUE  
PRINCELLE Sandra – SECCI Audrey – VILTART Stéphanie 
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Médailles de d’Argent de la FFBB 
Au titre des COMITES DEPARTEMENTAUX 

DURAND Marco (75), FOURGOUX Anne (77), LASCOLS Christine (78), ZINSOU Omer (91), 
DANIELO Michel (92), GRAVET Olivier (93), DAVID Guy (94), JALLAIN Corinne (95). 

Au titre de la LIGUE  
BRONSIN Stéphane – DIA Oumar – GAYET Jean-Marc – LEJEUNE Didier – TISSIER Jean-Christophe 

Médailles d’OR de la FFBB 
BROSSIER Alain – NASCIET Josette – THERENTY Suzanne 

Médailles d’OR de la LIGUE 
HENRIC Danièle (†) – LEFEBVRE Rolande (†) – ROBINET Alain – WANIAK Jean-Claude 

Remise des récompenses de l’Académie Régionale du Basket 

Michel RAT remet les récompenses de l’Académie Régionale du Basket. 
Académiciens de la promotion 2018 

Alain SAVIGNY 
Christian MARZIN 

Nicole ANTIBE 
Daniel DUQUESNE 

Jean-Pierre GUESDON 
Le Paris Université Club (P.U.C) 

L’Alsace de Bagnolet 

RESULTATS DU 2EME TOUR DU SCRUTIN EN VUE DE L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

REGIONAL  

La Présidente de la Commission Electorale donne les résultats du second tour du vote : 

Nombre de suffrages disponibles :  68 084 
Suffrages exprimés : 33 859 
Bulletins blancs : 1 191 
Suffrages exprimés sans bulletins blanc : 32 668 

ASSET Laurent :  26 434 
BERNARD Dominique :  23 607 
CRESPIN Francis : 21 682 
RUA Roger : 20 591 
FAUCHI Ruddy : 19 740 

Au vu de ces résultats, sont déclarés élus au Comité Directeur de la Ligue Ile de France pour la période 
du mandat en cours restant à couvrir : 

ASSET Laurent ; BERNARD Dominique ; CRESPIN Francis et RUA Roger. 

Le Président remercie les participants et leur souhaite de bonnes vacances et les invite à partager le 
buffet offert par la Ligue. 

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

 


