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Procès-verbal du BUREAU REGIONAL N°9 

Du 4 février 2019 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 25 février 2019 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  
 
Philippe CABALLO ouvre le Bureau Régional en l’absence excusée de Christian AUGER. 
 
Point sur les licences au 30 janvier 2019 : 

 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 

30/01/2019 6488 8894 10278 9142 8756 6402 8222 7407 65590 

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

 -996 

Licences FFBB : 627 916 (dont 505 0856 licences compétitions, soit -1,7% (-8754)) 

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% 49473 75,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 17117 24,5% 

 
Challenge du licencié janvier : voir document sur espace membre 

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Avenir OBE OBC OBL Total 

ARA 73639 200 5871 1535 410 81655 

IDF 65590 483 4039 5610 3643 79365 

PDL 63517 708 13413 794 335 78767 

NAQ 52175 526 10803 1105 362 64971 

GES 38479 21 21947 53 33 60533 

HDF 46942 79 3860 294 212 51387 

OCC 34816 11 5479 2102 385 42793 

BRE 32491 25 3109 206 585 36416 

PAC 25881 1620 5841 705 0 34047 

CVL 21172 449 7285 82 38 29026 

NOR 22805 138 3263 599 0 26805 

BFC 15715 36 3995 786 63 20595 

COR 1063 0 0 218 0 1281 

 

Réunion du 23 janvier au Conseil régional 

 Réunion annuelle des Présidents des Ligues avec Patrick Karam. 

 Confirmation des budgets 2019, aucune baisse. Le budget sera voté en Commission Permanente  

le 20 mars. 

 Réforme des chèques Transport : Très faiblement utilisés et uniquement par quelques sports (dont 

le basket). Ce dispositif risque d’être remplacé par la mise en place d’un fond de soutien aux petits 

clubs. 

 Projet de mise en place d’un soutien aux sportifs de HN 

 Financement massif des équipements sportifs : une mairie/un club résident obligatoire faisant  

de la pratique féminine obligatoire 

 CREPS : 

o Départ très souhaité de l’AFLD en 2019 ou en 2020 ? 

o Construction d’un bâtiment pouvant accueillir des ligues régionales… 

o A noter, le retour de Mickaël Pouillard après 1 an au ministère. 
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Quelques informations : 

 CTS rattachés aux CREPS ? 

 Le Ministère des sports deviendrait une direction du Ministère de l’Education Nationale. 

 Les DRJSCS passent au Rectorat. 

 Expérimentations dès 2019 du transit des subventions de l’ex CNDS par les fédérations. 

 Confirmation que pour 2018, nous sommes parmi les seuls à avoir eu notre subvention. 

POINT n°1 : Projet d’ordre du jour du CD du 16 février 2019 : Marceau DURAND 

Voir pièce jointe N°1. 

POINT n°2 : Projet de note aux officiels suite au contrôle URSSAF 2017 : Djamel SOUDANI 

Suite aux recommandations effectuées par l’agent de recouvrement de l’URSSAF, nous avons l’obligation 

de pouvoir justifier de l’absence de dépassement des franchises, au moyen du document récapitulatif 

annuel fourni par chaque arbitre ou juge recensant l’ensemble des sommes perçues pour chaque 

évènement au titre de leur mission arbitrale, tous employeurs confondus.  Chantal DEVILARD transmettra 

les remarques qu’elle avait fait sur la proposition de courrier (pièce jointe N°2). 

Décision du bureau : Djamel SOUDANI rédigera semaine 6 une note à l’endroit des arbitres et OTM, 
expliquant la procédure de diffusion des informations fiscales. 
Voir pièce jointe N°2. 

POINT n°3 : 20 ans pôle masculin : Sandra VALLEJO 

Les 20 ans du Pôle Espoir Masculin se dérouleront le samedi 29 juin au CREPS de Chatenay. 
Afin de pouvoir envoyer les invitations le plus rapidement possibles, le Bureau doit valider les tarifications 
des personnes supplémentaires aux invités. 
Voir pièce jointe N°3. 
 

Décision du bureau : Décision reportée au bureau du 25 février 2019. 

POINT n°4 : Tournoi des AS : Djamel SOUDANI 

Le tournoi des AS regroupe à la fin de la première phase les deux premiers de chaque poule de PNF et de 
PNM afin de jouer une place pour la nationale 3. 
Il se déroulera au Plessis Trévise les 23 et 24 février 2019. 
Il nous faut donc désigner DEUX JUGES UNIQUES pour le samedi, et un délégué de la Ligue pour la 
compétition. 
 

Désignation du bureau :  
Juges uniques pressenties : Djamel SOUDANI et une autre personne en attente de disponibilité.  
Délégué de la ligue aux finales du dimanche : Alain SAVIGNY. 

POINT n°5 : Arbitrages des finales régionales, passage en CAISSE DE PEREQUATION. Marceau DURAND 

Actuellement, les arbitrages de nos finales régionales ne rentrent pas dans la caisse de péréquation et sont 
totalement pris en charge par la Ligue. 
Question : Faut-il les intégrer dans la caisse de péréquation pour la saison 2019-2020 ? 
 

Décision du bureau : Application de nos règlements sportifs dès la saison 2018/2019. 

POINT N°6 : Observations des arbitres et des OTM, passage en CAISSE de PEREQUATION. Marceau 
DURAND 

Actuellement, l’ensemble des observateurs (arbitres ou OTM) est indemnisé par la Ligue. A la Fédération, 
l’ensemble des observateurs est indemnisé par les clubs puisque ces coûts sont intégrés à la caisse de 
péréquation. 
Question : Faut-il faire passer ces coûts pour la saison 2019-2020 dans la caisse de péréquation ? 
Décision du Comité Directeur. 
 

Décision du bureau : Votes des membres du bureau présent : 4 pour, 4 contre et une abstention. 
Proposition représentée au prochain bureau du 25 février 2019. 
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POINT N°7 : Modifications réglementaires. Sylvie PHILIPPE 

Première modification : 
Cette saison, nous avons eu dans notre championnat RFU15, deux équipes qui ont déclaré forfait au cours 
de la première phase. Nos règlements ne prévoient aucune solution pour leur remplacement. 
Proposition : Pouvoir intégrer en deuxième phase des équipes provenant des départements si besoin. 
Si la réponse du Bureau puis du Comité Directeur est positive, la commission sportive devra faire des 
propositions afin de déterminer le recrutement de ou des équipe(s) concerné(es). 
 

Décision du bureau : Pas de modification de nos championnats jusqu’à la fin de la mandature. 
 

Deuxième modification : 
Actuellement, nos championnats régionaux U13, U15, U17, U18F et U20 se jouent avec la ligne à trois points 
à 6m25. En championnat de France, les U15 et U18 évoluent avec la ligne à 6m75. 
Proposition : Harmonisation de la distance de la ligne à trois points à 6m75 à partir des catégories U15. 
Seuls les U13 joueront avec la ligne à 6m25. 
 

Décision du bureau : Ligne à 6,75m pour toutes les catégories jeunes et séniors évoluant en championnats 
régionaux. 

POINT N°8 : Tarifs du SUMMER CAMP 2019. Thomas COLLET 

Le budget a été fait sur un coût d’inscription de 430 euros par personne.  
Ce budget ne tient pas compte des aides possibles de la Région comme les tickets loisirs. Pour rappel, ces 
tickets représentaient la somme de 12000 euros pour l’année 2018. 
Afin que le Summer Camp puisse dégager des excédents, nous proposons un coût d’inscription de 450 euros 
par personne (pour rappel, 400€ pour l’année 2018).  
Voir pièce jointe N°4. 
 

Décision du bureau : Les 450€ sont validés par l’ensemble du bureau régional. 

POINT N°9 : Validation de documents. Philippe CABALLO 

Dans le cadre de l’Institut Régional de Formation, nous avons l’obligation d’avoir des documents spécifiques 
pour les formations (voir espace membre) : 

- Règlement intérieur. 
- Conditions générales des ventes des formations. 

 

Décision du bureau : Reporté à un bureau ultérieur, puisque les documents n’étaient pas sur l’espace 
membre. 

POINT N°10 : Bilan des automnales. Philippe CABALLO 
Voir pièce jointe N°5. 

POINT N°11 : Parcours de Performance Fédéral : modification pour les U14. Philippe CABALLO 

Le DTN, en accord avec nos cadres techniques, a modifié le PPF sur le Tournoi Inter Secteurs de la zone 
Nord-Est. 
Nous aurons deux équipes au lieu d’une seule par sexe. Il y aura un regroupement des secteurs de 
Champagne et de Lorraine. 
Afin de ne pas augmenter les coûts de manière trop importante, les quatre équipes seront composées de 
10 joueurs uniquement au lieu de 12. Les équipes seront encadrées par Loïc CALVEZ et Éric GOFFIC en 
masculins et par Michel OLIVERI et Yves TEKPLI en féminines. Ils auront chacun un assistant. 

POINT N°12 : Point sur les désignations et les observations. Philippe CABALLO 
Voir pièce jointe N°6. 

POINT N°13 : Retour sur la réunion CRO/CFO du vendredi 1er février 2019. Sylvie PHILIPPE 

Tous les départements représentés sauf le CD75. Des échanges fructueux et constructifs.  

POINT n°14 : Information sur les avancés des recherches en matière de téléphonie. Marceau DURAND 

Poursuite de l’investigation. 
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Questions diverses 

Marceau DURAND : Point du statut de l’entraineur après le colloque de BAGNOLET ?  
En attente des listes d’émargement du colloque, ou demande du certificat de présence. Un courrier va 
partir cette semaine aux entraineurs concernés afin de leur demander le certificat de présence. 
 

Sandra VALLEJO : Demande de Paris Basket (PROB). Réglementairement, il ne nous est pas permis de fournir 
des listings à quelques personnes et organismes que ce soit.  

 
ACTIVITES DE LA LIGUE 

ADMINISTRATION GENERALE et FINANCES. 

 Point sur la sécurisation des données 
Le responsable du fichier est astreint à une obligation de sécurité : il doit notamment prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données qu’il a collectées et éviter leur 
divulgation à des tiers non autorisés. 
Nous avons recensé les fichiers concernés et nous attendons les procédures par la FFBB dans le 
cadre de la RGPD 

RELATIONS EXTERIEURES. 

 Bilan rencontre avec le Président du CNOSF du 28 janvier 2019 
Point de situation sur la réforme de la Gouvernance du sport 

A noter : très important 

 Depuis 2001, le sport Français a perdu 9000 clubs fédérés (environ 500/an). 

Actuellement, il se crée pourtant environ 12 000 clubs sportifs /an ! 

Ce sont des clubs non fédérés. Rapidement le nombre de ces clubs va dépasser celui des clubs 

fédérés (165 000 à ce jour). 

Une question qu’on connait bien à la FFBB (cf. club 3.0) ! 

 Création de l’Agence en attente des statuts. Celle-ci est envisagée au 1er mai 2019 

 CTS : le Premier Ministre a validé un report de décision avec étude plus approfondie et en 

fonction des moyens demandés par l’Agence. 

  Les aides « emplois CNDS » sont maintenues pour 2019, mais les délais sont inconnus à ce jour. 

 Le projet associatif et le plan de développement fédéral prendront le pas sur les directives 

ministérielles ? 

 Certaines Fédérations pourraient être amenées à tester, dès 2019, leur rôle de tête de réseau 

dans la répartition des aides de l’Agence aux LR, aux CD et aux clubs. 

 Les CROS, CDOS et CTOS seront soumis à cette procédure (non encore définie au niveau du 

CNOSF, cela sera fait le 16 mars). 

En résumé, on sent une réelle inquiétude chez les dirigeants face à toutes ces inconnues. 

PÔLE FORMATION/EMPLOI. 

 Point sur Tristan MADEC 
La demande de rupture conventionnelle a été signée le vendredi 25 janvier 2019. 
Un délai de rétractation de 15 jours calendaires est obligatoire avant l’envoi de celle-ci à la 
DIRECCTE. 
Cet organisme a ensuite 15 jours ouvrables afin de donner son accord 
Sans réponse de celle-ci après ce délai, cela vaut acceptation de la rupture. 
Date de fin de contrat : 2 mars 2019. 

 TIC U13 ZONE NORD EST 
Voir document sur espace membre. 

 CIC U14 
Pour rappel, le CIC U14 se déroulera le samedi 16 février 2019 : 

- Au CDFAS pour les Féminines 
- Au CREPS pour les Masculins. 

Voir l’espace membre. 
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 Formation des services civiques : 
Suite à la réussite de la première formation sur les valeurs de la république dans nos locaux les 
16 et 17 janvier 2019, la Ligue réorganise une deuxième session les 13 et 14 mars 2019. 
Nous avons déjà 6 inscrits par les clubs à cette formation. La Ligue doit également mettre 4 
services civiques. 
Formateur : Olivier GOMBERT 

 Femmes dirigeantes et alors ! : 
Après être monté à 12 inscrites, nous avons à ce jour 10 inscrites à cette formation. Celle-ci 
commencera le lundi 11 février 2019. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT. 

 Challenge benjamin 
L’étude est faite actuellement pour effectuer la finale du challenge benjamin lors du TIC U13 de 
zone si tous les comités ont effectué leur sélection. 

PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL. 

 Vœux 2019 :  
Les vœux ont été très bien organisés dans un endroit qui se prêtait parfaitement à ce type 
d’évènement et avec un buffet de grande qualité.  
A noter, la présence de Thierry BALESTRIERE et de Jean Pierre HUNCKLER (FFBB), d’Evelyne 
CIRIEGI (CROS IDF) et de Michel GODARD (Directeur du CREPS). 
Nous pouvons regretter l’absence de 4 présidents de Comités Départementaux (75, 78, 91 et 92) 
ainsi que certains membres du Comité Directeur de la Ligue Ile de France. 

HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales. 

CTR :  
20190114 IDF PF CR CTR VFIN. Voir pièce jointe N°7. 
ETR : 
20190128 IDF PF CR ETR VFIN. Voir pièce jointe N°8. 
CSR : 
20181221 IDF PS CR CSR VFIN. Voir pièce jointe N°9. 
20190111 IDF PS CR CSR VFIN. Voir pièce jointe N°10. 
20190118 IDF PS CR CSR VFIN. Voir pièce jointe N°11. 
20190125 IDF PS CR CSR VFIN. Voir pièce jointe N°12. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 

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


