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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°2 

Du 3 septembre 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 
 

 

LEJEUNE  Sébastien Président C.S.R. slejeune@basketidf.com X   

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le lundi 24 septembre 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 souhaite un prompt rétablissement à Christian MISSER et à Marylin BACON 
 Retour sur le BR N°1 du 9 juillet, nous devons faire des efforts d’écoute et de bienveillance 

entre les membres du bureau afin de travailler dans de meilleures conditions. Christian 
AUGER annonce qu’il ne se représentera pas comme Président en 2020. 

 Nouvelle organisation des Bureaux Régionaux. Les Ordres du jour seront préparés 
conjointement par le président, le secrétaire général, le directeur et les trois vice-présidents, 
les sujets non préparés ne seront pas traités, les thèmes seront timés.  

 Questionnement sur la gouvernance du sport : modification mode électoral, le club devra être 
prestataire de service soumis à la concurrence, après 2022 : certainement plus de ministère 
des sports, évolution des CTS à venir : placés en DR ? dans les Fédés ? dans les CREPS ? 

 Situation de Gaëtan LE BRIGANT, Départ en retraite en fin de 2nd trimestre. Quid de son 
remplacement ? 

 Directeur Technique Territorial : nomination d’Ivano BALLARINI. 
 Développement du 3x3 : la FFBB a embauché 5 développeurs et 1 personne pour Normandie 

et IDF à recruter encore) + appui de Mathieu LACHENAUD sur l’IDF spécifiquement 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   
 Services civiques. Voir pièce jointe N°1. 
 Révision budgétaire 2018 : Propositions pour le BR N°3 du 24 septembre 2018 et validation au 

CD N°2 du 13 octobre 2018. 
 Réaménagement des locaux : Le manque de place, notamment avec l’arrivée des 6 services 

civiques, du directeur technique, d’un bureau pour Chantal DEVILLARD, d’une possible 
embauche à mi-temps pour la discipline et d’un possible renfort pour Olivier GOMBERT. La 
proposition suivante est faite et validée : 

 Création d’un bureau en raccourcissant la grande salle de réunion.  

 Achat d’un 4e bureau pour la comptabilité. Rappel de Christian MARZIN sur le fait que 
tous les dossiers départementaux de discipline viendront à la Ligue donc beaucoup 
de travail administratif supplémentaire. Chantal DEVILLARD et Alain SAVIGNY se sont 
mis d’accord sur leurs jours de venue pour éviter d’être tous là en même temps. 
Thomas COLLET se demande combien de temps tiendra ce réaménagement au vu de 
notre évolution. 

 Situation CS Valenton. Voir pièce jointe N°2. 
 
RELATIONS EXTERIEURES 
 Dispositif « victoires sportives » du Conseil Régional. Proposition d’Eddie VIATOR, pour le 

collège arbitral. Dans la catégorie joueur : proposition de Samuel EYANGO DINGO (JSF 

Nanterre, médaille d’argent Ch. Du Monde U17) validation du bureau. Catégorie bénévoles, 
propositions de Christian AUGER et de Christian MARZIN, accord du bureau (non-participation 
de C AUGER et C MARZIN) 

 Comité Directeur du 6 octobre 2018 reporté au 13 octobre 2018. 
 Organisation de la réunion du 6 octobre 2018 avec le Président Fédéral, Thierry DUDIT précise 

que Val d’Europe Agglomération met une salle du Château de CHESSY à disposition 
gracieusement. Le repas sera pris en charge par la FFBB.  

 La date du Comité Directeur du 13 avril 2018 doit être modifiée puisque la fédération impose 
une réunion de zone Nord Est en IDF ce jour-là. La date du samedi 6 avril 2018 est validée. 

 
PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 
 Règlements sportifs seront diffusés sous huit jours et avant le 15 septembre 2018. La mise en 

page a été revue, ne mettre dans le général que ce qui est vraiment générique et dans les 
particuliers la spécification de chaque championnat (ex : tableau des règles de participation 
par division). 
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 Débat sur l’âge du responsable de l’organisation : la FFBB prescrit 16 ans dans ses règlements. 
Christian MARZIN met en garde sur le fait que s’il se passe quelque chose sur une rencontre, il 
vaut mieux que le responsable de salle ait la majorité civile. Thierry DUDIT est d’accord. 
Compte-tenu du contexte très particulier de l’Ile de France (plan Vigipirate renforcé), le 
Bureau valide donc l’âge de 18 ans pour être responsable de l’organisation. 

 Qualification en championnat de France Jeunes, retour sur le cas de l’Union Poissy-Versailles, 
non retenu en CF, et qui avait demandé à jouer directement en région, ce qui avait été refusé. 
Marceau DURAND et Thierry DUDIT rappellent qu’il avait été décidé de ne plus modifier les 
championnats surtout que dans le cas présent, il faudrait modifier le règlement des Trophées 
Cator et Rat  Le Bureau décide à l’unanimité de garder la formule actuelle jusqu’à la fin du 
mandat en cours. Rappel du processus : un club dont l’équipe n’est plus choisie par la LIFBB 
pour évoluer en CFJ est réintégrée en championnat départemental. 

 CATOR & RAT, est-ce l’on maintient la catégorie U18F ? Le Bureau décide de maintenir cette 
catégorie mais d’écrire sur le règlement particulier de CATOR & RAT que ça ne qualifie à rien. 

 Sébastien LEJEUNE fait part d’un problème avec la nouvelle version de FBI pour la création 
des nouveaux championnats : il n’a plus la main sur le nommage (ex : Elite = D2) 

 Tenues des officiels : la commande a été passée avant le 20 août pour éviter d’être dans le 
rush des commandes de toute la France. Elles seront distribuées sur les recyclages, 
uniquement aux arbitres régionaux et CF. 

 Question sur la 4e FT : Christian MARZIN propose que le dossier reste à la responsabilité de la 
sportive, Bureau OK à l’unanimité. 

 
PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 
 Financement des Pôles Espoirs (Voir pièce jointe N°3) Philippe CABALLO.  

Mise en application pratique des décisions de l’an dernier : participation financière des 
familles modulée selon le QF. Christian AUGER remercie Philippe CABALLO du travail effectué 
et dit qu’il est important de communiquer sur ce projet car il est socialement très important 
Le Bureau valide la solution 2 et les consignes doivent être données rapidement à Sylvie GUET 
pour les prélèvements. 

 Formation des J.I.G. Voir pièce jointe N°4. Christian AUGER fait un retour sur les sessions des 
autres Ligues. Petits nombres de candidats un peu partout sauf en A.R.A. Christian MARZIN 
alerte sur les contrôles stricts qu’il va y avoir et sur les sanctions qui peuvent en découler. 
Christian AUGER remercie Stéphane ROLLEE pour l’organisation ainsi que les différents 
intervenants 

 Point sur les stages de début de saison arbitres, OTM, observateurs, techniciens… : inquiétude 
sur le peu de participation des arbitres au recyclage de début de saison. 

 Les Automnales. Voir pièce jointe N°5.  La proposition du Novotel de Maffliers est retenue à la 
majorité et 1 voix contre. 
 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT 
 Point sur le SUMMER CAMP été 2018, un bilan chiffré sera réalisé pour le BR N°3 mais on peut 

déjà dire que c’est un gros succès. 
 Point sur la tournée Iles de Loisirs : faible participation mais il fallait la démarrer car ça nous 

permet de voir les meilleurs emplacements et les meilleurs horaires. Un RDV va être pris avec 
tous les directeurs des Iles de Loisirs afin de caler rapidement les dates de l’été prochain. 

 Projet Challenge Fair-Play : reporté 
 Label Citoyen : reporté 
 Organisation tournois 3x3 2018-2019 : collaboration avec Sport Event Corporation 

(association) : reporté 
 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 

 OPEN IDF – Fête du Sport, Voir pièce jointe N°6. Vérifier les dates de la note. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 Téléphonie portable : refaire 1 étude et proposer une solution pour les collaborateurs et 

bénévoles concernés. 
 De nouveau beaucoup de demandes d’anciens pour jouer dans une équipe et être licencié 

dans un club différent. Le Bureau rappelle la décision de la saison dernière que cela n’est 
pas possible au regard des règlements de la FFBB. 

 Christian MARZIN fait part d’une demande de certains membres de la CRD, ceux-ci 
souhaitent être logés les soirs de plénière. Décision du Bureau : NON.  
Christian MARZIN recherche un membre supplémentaire pour la commission et idéalement 
une personne du 91. 

 Djamel SOUDANI fait remarquer qu’il n’est pas plaisant pour lui d’être timé car il pense que 
cela nuit aux débats. 

 
Fin de séance : 22h15 

Le Secrétaire Général Le Président 

Marceau DURAND Christian AUGER 

(signé) (signé) 


