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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°5 

Du 12 novembre 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 26 novembre 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 Audio   

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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Ce bureau se fera sans la présence de salariés. 
 
OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER 
En cas de modification de date, Marceau DURAND propose à l’avenir de ne plus reporter les Bureaux 
ou Comités Directeurs, il faut trouver une autre solution pour faire la réunion ou si l’ordre du jour le 
permet la supprimer. Christian AUGER propose un système de vidéo conférence. 

Point sur les licences au 31 octobre 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 

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 68183 

31/10/2018 5375 7516 9078 7795 7624 5271 7351 6323 56333 

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

 -96 
Licences FFBB : 486502 (dont 451341 licences compétitions, soit -1,8% (-8141)) 

Part féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 42575 75,6 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 13758 24,4 

Licences contact avenir et OBE : 0 + 2094 = 2094 
 
ACTUALITES/RELATIONS EXTERIEURES Christian AUGER 

 Retour sur AG FFBB. 
Une assemblée générale classique et très bien organisée où les nouveaux statuts de la FFBB ont 
été votés à l’unanimité. Ces statuts offrent la possibilité à des associations ou des entreprises 
privées de pouvoir s’affilier à la FFBB et de proposer une offre de 3 contre 3 ou de VxE sur le 
territoire. Les plans FFBB 2024 et club 3.0 ont été adoptés eux aussi à l’unanimité. Cette AG a été 
marquée par un hommage vibrant à Frédéric FORTE qui entre à l’Académie du basket. De plus, un 
très bel hommage a été rendu à Yvan MAININI (1944-2018) lors du diner de gala en présence de 
sa femme et de ses deux filles. La FFBB a renommé le centre fédéral en Pôle France Yvan MAININI. 
De plus, son nom a été associé à la médaille Robert BUSNEL qui devient la médaille Robert 
BUSNEL-Yvan MAININI. 
Le Comité Directeur de la Ligue Ile de France félicite Marceau DURAND qui a reçu la médaille d’Or 
de la FFBB et Christian MISSER qui a reçu le coq d’argent de la FFBB. 

 Ministère des sports : Budget et Gouvernance. Voir pièce jointe N°1. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES. Christian AUGER 

 Retour sur le Conseil des Présidents du 27 octobre 2018. 
Trois présidents présents : Christian Auger, Eric Martin et Gilles Galceran.  
Les cinq autres structures étaient représentées à cette réunion. 
Très bonne réunion où les échanges ont été riches et constructifs. 
o Répartition des compétences 2019/2020 (sur la base du document FFBB)  
o Déclinaison du Parcours de Performances Fédérales : T.I.C., T.I.S., Tournoi de Zone Nord Est. 
o Réunion Zone Nord Est des 12 et 13 avril 2019 en Ile de France. 
o Représentation des Comités Départementaux au sein du Conseil Stratégique de l’IRFBB, se 

sont proposés Arille PERRAULT du CD92, Nicolas VELOSO du CD77, validation du Bureau 
Régional. 

o Point sur les collaborations avec les HOOPS FACTORY et autres structures privées. 
o Charte Régionale d’Ethique et de Déontologie du sport en Ile de France. 
o Difficultés eFFBB. 
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o Situation de l’arbitrage : Stéphane ROLLEE doit effectuer une enquête auprès des Ligues et 
des Comités de Hand, Volley, Rugby et Foot sur les défraiements de leurs arbitres et OTM 
pour mi-novembre. 

 Point sur les services civiques. 
La FFBB a fait du « surbooking » sur les places de services civiques espérant que l’Agence leur 
donnerait satisfaction sur l’ensemble des demandes. La FFBB a été retoquée par rapport à cette 
demande et les services civiques ne pourront commencer qu’en janvier 2019. 
Les entretiens ont débutés et trois services civiques ont déjà été recrutés. 
Deux d’entre eux commenceront le plus rapidement possible sous contrat de stagiaires sur deux 
mois afin de répondre aux obligations du CRIF. 

 Demande de solde de subvention 2018 CRIF. 
Cette demande de subvention devait être envoyée pour le 10 novembre 2018. 
La plateforme pour les demandes de stages a été complètement remise à zéro. Nos offres de 
stages pour l’obtention de nos deux subventions (CRIF développement et formation ainsi que les 
5000€ pour l’organisation des finales régionales) sont sur la nouvelle plateforme. Deux ont été 
pourvues avec nos deux stagiaires 2018 : Thomas PUENTES et Laurine MAGDELEINE. 

 Demande d’aide à la FFBB. Voir pièce jointe N°2. 
La ligue Ile de France propose de demander une aide sur la féminisation, et le vivre ensemble 
dossier à rendre pour le 30 novembre 2018. 

 Suivi des CTC. 
Tout est à disposition sur eFFBB à destination de tous les Comités et de la Ligue en consultation 
uniquement. 

 Suivi médical des Pôles Espoirs. Voir pièce jointe N°3. 
Comme chaque année, nous avons renseigné les examens pratiqués pour leur remboursement 
par la FFBB pour le 9 novembre 2018.  

 Téléphonie. Voir pièce jointe N°4-1 et 4-2. 
Les membres du Bureau présents décident des priorités dans l’attribution de lignes et de 
téléphones portables.  
Salariés : 
Stéphane ROLLEE, Sandra VALLEJO, Thomas PUENTES, Safiatou COULIBALI, Eric GOFFIC, Jean-
Philippe GUEY, Tristan MADEC, Audrey SECCI, Yves TEKPLI, Loïc CALVEZ, Olivier GOMBERT. 
Elus : Président, Secrétaire Général, Président de la Commission Sportive, Président de la 
Commission des Officiels.  
Marceau DURAND présentera les propositions chiffrées au prochain Bureau. 

 
PÔLE SPORTIF. Sylvie PHILIPPE excusée 
A remettre à l’ordre du jour du Bureau Régional du 26 novembre 2108. 
 Point général 
 Séminaire de la Commission Fédérale des Compétitions. 

Afin d’avoir des réponses concrètes pour ce séminaire deux enquêtes ont été lancées auprès des clubs : 
o La nationale 3 
o La coupe de France Jeunes 

Un troisième point a été débattu en CTR du 5 novembre sur les championnats de France U15 et U18. 
L’ensemble des éléments ont été transmis à Sébastien LEJEUNE. 
 
PÔLE FORMATION/EMPLOI. Philippe CABALLO 

 Session de rattrapage des JIG. 
Une session de rattrapage pour les JIG inscrits en Août et qui n’avaient pas pu suivre la formation 
pour des raisons de compétitions internationales ou de visas. 
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Deux franciliens ont participé à ce stage de 4 jours (1000€ la formation) : 
o Toccaro ROOS de Sceaux 
o Sauzeau CORENTIN de Vanves (2 jours sur 4 seulement) 

 Retour sur les Automnales. 
https://www.basketidf.com/retour-sur-la-deuxieme-edition-des-automnales/ 
Les Automnales se sont déroulées dans un cadre somptueux et très fonctionnel pour organiser 
des séminaires. L’hébergement, la restauration et les salles de formations ont été parfaits. Le 
personnel de l’établissement est à l’écoute et réactif. Les formateurs ont été de très grande 
qualité. 
Dans la famille TECHNICIENS, 26 présents (3 absents inscrits qui avaient payé. Pas de 
remboursement) 
Dans la famille DIRIGEANTS, 29 présents. (8 absents qui devront payer 50 euros pour ceux qui 
n’avait pas déjà payé) 
Dans la famille des OFFICIELS, 17 présents. 

 Retour sur le CIZ. 
https://www.basketidf.com/double-podium-pour-les-selections-ile-de-france-au-ciz/ 
La délégation était composée de :  
Chef de délégation : Philippe CABALLO 
Sélection féminine : Michel OLIVERI et Adeline ALLAIN. 
Neuf joueuses composent la sélection : 
MAVUENGA Stella, TRAORE Amina, AMAN Kerryne (MLV), BARBITCH Thelma, OLAYITAN Maéva, 
YANSUNNU Eulivia (ASO), DOS SANTOS Laura, CISSE MAnoé (PB18), MALONGA Dominique (Rueil 
AC). 
Sélection masculine : Loïc CALVEZ et Eric GOFFIC 
Neuf joueurs composent la sélection : 

L’ile de France termine premier en masculin et remporte ce CIZ 2018 tandis que les filles 
décrochent la troisième place. 

Est – Ile de France F : 56-43 / Ile de France M – GuyMarGua : 82-25 
Ile de France F – Nord : 57-21 / Est – Ile de France : 41-58 

Ile de France F – GuyMarGua : 61-20 / Ile de France – Nord : 71-42 
Sud-Ouest – Ile de France F : 42-58 / Nord-Est – Ile de France : 36-50 

La finalité de ce CIZ est de détecter les meilleurs potentiels pouvant entrer au Pôle France Yvan 
MAININI.  

Huit joueuses ont été appelées à participer au camp national : 
o Manoë CISSE – Génération 2004 – PARIS BASKET 18 
o Amina TRAORE – Génération 2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 
o Dominique MALONGA – Génération 2004 – RUEIL AC 
o Thelma BARBITCH– Génération 2004 – AS ORLY 
o Marlène BLE Génération 2004 – PARIS BASKET 18 
o Stella MAVUANGA– Génération 2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 
o Laura DOS SANTOS Génération 2004 – PARIS BASKET 18 
o Kerryne AMAN – Génération 2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 

Chez les masculins, 7 joueurs sur 9 ont été détectés pour le camp national : 
o  Melvin AJINÇA– Génération 2004 – US RIS ORANGIS 
o Ethan ANNEROSE – Génération 2004 – SC CHARENTON SM 
o Daryl DOUALLA – Génération 2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 
o Ladji CAMARA – Génération 2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 
o Killian MALWAYA – Génération 2005 – MARNE LA VALLÉE VMB 

AJINÇA Melvin (US RIS ORANGIS), ANNEROSE Ethan (SC CHARENTON SM), DOUALLA Daryll - 
CAMARA Ladji - MALWAYA Killian (MARNE LA VALLÉE VMB), LO BRAHIM -  DICKO Moussa 
(LEVALLOIS SC), MEVEGUE Sweyni (VILLEMOMBLE BASKET), WALDRON Thomas  
(JSF NANTERRE). 

https://www.basketidf.com/retour-sur-la-deuxieme-edition-des-automnales/
https://www.basketidf.com/double-podium-pour-les-selections-ile-de-france-au-ciz/
http://www.fibalivestats.com/webcast/FFBB/1005995/
http://www.fibalivestats.com/u/FFBB/1005800/bs.html
http://www.fibalivestats.com/webcast/FFBB/1006000/
http://www.fibalivestats.com/u/FFBB/1005802/bs.html
http://www.fibalivestats.com/u/FFBB/1006002/bs.html
http://www.fibalivestats.com/webcast/FFBB/1005807/
http://www.fibalivestats.com/u/FFBB/1040922/bs.html
http://www.fibalivestats.com/u/FFBB/1040927/bs.html
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o Sweyni MEVUEGE – Génération 2004 – VILLEMOMBLE BASKET 
o Moussa DICKO – Génération 2004 – LEVALLOIS SC 

 Stage national des officiels à Châteauroux 
7 franciliens étaient présents sur le stage national de Châteauroux du mercredi 24 octobre au 
dimanche 29 octobre 2018 : 

Christophe DANIEL (Stagiaire observateur d’arbitre fédéral). 
Samy MESSAD, Charles TOURNIER, Thomas JOSEPH et Guillaume DARRACQ (Stagiaires arbitres 
nationaux) 
Magali CARTIER et Christine CONDAMINET (Stagiaires OTM Haut-Niveau) 
Jean Philippe GUEY faisait partie de l’encadrement fédéral. 

 Retour sur le TIC U13 d’Automne :  
Premier regroupement des sélections U13, le TIC s’est déroulé à Franconville pour les féminines 
et à Noisy le Grand pour les masculins. 
Il s’agit d’une compétition amicale. Elle permet de constituer les poules pour le TIC officiel du mois 
de janvier. 
Les résultats sont : 

 FEMININ MASCULIN 

1 75 93 

2 77 92 

3 93 91 

4 91 75 

5 94 94 

6 92 77 

7 78 78 

8 95 95 

 Retour sur la sélection féminine complémentaire. 
Comme chaque année, une sélection complémentaire est mise en place au niveau féminin afin de 
faire un tour d’horizon des joueuses de la catégorie pour la sélection finale. Ce stage s’est déroulé 
du lundi 29 octobre au jeudi 1 novembre 2018. 
Trois matchs ont été effectués : 

Match contre les U18 du Mont Valérien : Victoire 73 à 47 
Match contre les seniors 2 de Franconville (PRENAT) : Victoire 59 à 47 
Match contre les seniors de Noisy le Grand (PRENAT) :  

La sélection est composée de (4 polistes, 7 extérieurs) : 

Jaya MICHEL (MLV) ; Norimane SAHLY (ASO) ; Victoria LHUILLIER (ASO) ; Assetou 
CAMARA (PB18) ; Sara OULEBSIR (PB18) ; Madussou BAMBA (PB18) ; Angie NKODIA 
(ASO) ; Marlène BLE (PB18) ; Alexia BALAY (MLV) ; Jess-Mine ZODIA (Sénart Basket) ; 
Wassa DEMBELE (MLV) 

Elle est encadrée par Yves TEKPLI et Adeline ALLAIN. 

 Retour sur le colloque du 3 novembre 2018. 
Dernier colloque de recyclage avant la mise en place des pénalités financières pour non-respect 
du statut du technicien. 
157 participants dont de nombreux entraineurs n’étant pas là par obligation 

 Point sur le DU. 
https://www.basketidf.com/d-u-manager-la-performance-ouverture-des-inscriptions/ 
Le DU est lancé. La campagne d’inscription a été ouverte il y a 15 jours. La communication a été 
faite sur l’ensemble des réseaux sociaux de la Ligue, envoyé à tous nos clubs ainsi qu’à toutes les 
Ligues et Comités de France. La canal CROS IDF Infos a été également utilisé. 

  

https://www.basketidf.com/d-u-manager-la-performance-ouverture-des-inscriptions/
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 Parrainage des Pôles espoir : Save the date MERCREDI 5 DECEMBRE au CREPS 
Pour la première année, les deux pôles vont effectuer leur parrainage. Celui-ci se déroulera soit 
au CREPS, soit au CDFAS (une année sur deux). La soirée commencera à 17h30 par l’organisation 
d’un tournoi de 3contre3 mixte entre nos pensionnaires des pôles. Remise des récompenses vers 
19h pour nos participants de la main des deux parrains qui seront cette année : Alice NAYO et 
Lahou KONATE. 
Puis soirée à la salle R1 du CREPS (mise gracieusement à disposition par le CREPS), avec 
présentation vidéo de la marraine et du parrain, échanges entre les deux et les polistes et 
interventions des invités présents. 
Cette soirée sera suivie d’un buffet dînatoire. 

 
PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT. Thomas COLLET 

 Projet 3 contre 3 Ile de Loisirs de Cergy : 
Dans le cadre du développement du 3x3 sur l’ensemble du territoire, la Ligue Ile de France réfléchi 
à un projet de centre de 3x3 sur l’Ile de loisirs de Cergy. 
Une réunion est prévue avec le directeur de l’Ile, les services concernés de la FFBB (pour 
financement INFRA) le mercredi 14 novembre 2018 à 14h. 
Il est demandé à Stéphane ROLLEE de nous faire une note sur le sujet. 

 
PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL. Sandra VALLEJO excusée 

 Finale régionale du challenge benjamins et suivi 
Comme chaque année, la FFBB organise le challenge benjamin sur l’ensemble du territoire 
français. Ce challenge se décompose en trois phases : une phase départementale pour qualifier 3 
garçons et 3 filles, une phase régionale pour qualifier 1 garçon et 1 fille et la phase finale lors des 
Coupes de France à Bercy. 
Les responsables jeunesse (Véronique CISSE et Marie Françoise BETHOUX) vont suivre ce dossier. 
Un service civique sera détaché également pour suivre ce dossier au niveau administratif. Il faut 
rechercher le bon moment pour effectuer la finale régionale. Il faudra penser à trouver un 
responsable pour accompagner les enfants lors de la phase finale. 

 Vœux 2019. 
Pour l’organisation le service communication propose un budget de 7 000€ tout compris. Chantal 
DEVILLARD et les membres du Bureau donnent leur accord pour cette dépense. 

 Défraiement des kiné/ostéo sur nos manifestations 
Le tarif de remboursement de nos kinés n’a pas évolué depuis fort longtemps. 
Il est actuellement de 125 euros par jour. 
Pour information, la tarification au niveau FFBB est la suivante : 

Proposition : 
Pour les évènements où il n’y a que deux matches (style OPEN FEMININ) de laisser la 
rémunération à 125 euros. Pour les évènements sur une journée complète de passer la 
rémunération à 170 euros par jour comme pour un kiné de l’équipe de France U17M. 
Point non traité et renvoyé au budget prévisionnel 2019. 

 
HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales 
BR N°4. 
CSR :  19/10 Voir pièce jointe N°5. 

26/10 Voir pièce jointe N°6. 
 
  

o Médecin Kiné Equipe de France féminine : 230 € par jour 
o Médecin Kiné Equipe de France U20F : 160 € par jour 
o Médecin Kiné Equipe de France U17M : 170 € par jour 
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QUESTIONS DIVERSES 
Problème de la date du séminaire du bureau régional de la Ligue ? 
Proposition du jeudi 31 janvier 2019, Marceau DURAND fait un formulaire GoogleForm aux membres 
du Bureau afin de confirmer cette date. 
Pour information, les salariés de la Ligue sont en séminaire le lundi 12 et mardi 13 novembre 2018 
(formation professionnelle).  
Le thème général sera : Être plus performant dans son travail.  
Deux thèmes : la gestion des relations inter-personnes et la gestion de son temps de travail. Ces 
thèmes seront animés par Eric GOFFIC et Noam RUDMAN. 
 
Séance levée à 22h30 

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


