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2019-02-16 LR ILE DE FRANCE – Comité Directeur PV n°4 
 

Procès-verbal du COMITE DIRECTEUR N°4 
Du 16 février 2019 à la Ligue Ile de France 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALLONCLE Bernard Basket Entreprise compétitions balloncle@basketidf.com X   

ASSET Astrid Secrétaire Générale Adjointe aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent Basket pour tous lasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

BERNARD Dominique Emploi et dirigeants dbernard@basketidf.com X   

BETHOUX Marie-Françoise Basket Scolaire mfbethoux@basketidf.com  X  

BREART Marianne Vice-Présidente Juridique mbreart@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 1er Vice-Président pcaballo@basketidf.com X   

CISSE Véronique Basket Jeunesse vcisse@basketidf.com  X  

COLLET Thomas 2ème Vice-Président tcollet@basketidf.com X   

CRESPIN Francis 3x3 compétitions fcrespin@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  

FAUCHI Ruddy Basket santé rfauchi@basketidf.com X   

GAYET Jean-Marc Manifestations jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique Basket Fair-play mkahlert@basketidf.com X   

LEJEUNE Didier Observatoire dlejeune@basketidf.com  X  

LEJEUNE Sébastien Président Sportive (Seniors) slejeune@basketidf.com X   

MARZIN Christian Président Discipline Juridique cmarzin@basketidf.com X   

PACZEK Georges Basket & Handicap gpaczek@basketidf.com X   

PHILIPPE Sylvie 3ème Vice-Présidente sphilippe@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique Basket Entreprise développement dproville@basketidf.com X   

SAVIGNY Alain Trésorier Général Adjoint asavigny@basketidf.com X   

SEITE Laurent Basket Citoyen lseite@basketidf.com  X  

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com  X  

Invités : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail 
Présent ou 

Représenté par 
Excusé 

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr  X 

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com X  
GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X  

LISTOIR Alain Président CD93  listoir.alain@gmail.com X  

MARTIN Eric Président CD95 presidentcd95@orange.fr X  
MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr X  

RUA Roger Président COMED rrua@basketidf.com  X 

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr X  

Assistent : 
Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

ROLLEE Stéphane Directeur srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com  X  

 
 

      

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR  

le samedi 6 avril 2019 à 9h00 au siège du CD 77  
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OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER 

Point sur les licences au 11 février 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 

11/02/2019 6537 8953 10353 9195 8803 6439 8270 7441 65991 

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

 -921 

Licences FFBB : 637 689 (dont 508 097 licences compétitions, soit -1,6% (-8519)) 

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% 49770 75,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16221 24,6% 

 
Challenge du licencié février :  

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Avenir OBE OBC OBL Total 

IDF 65590 483 5066 8392 4554 84085 

ARA 73935 277 5954 1535 410 82111 

PDL 63616 708 13714 794 335 79167 

NAQ 52414 526 10980 1161 362 65443 

GES 38644 21 22497 53 33 61248 

HDF 47096 81 4240 326 212 51955 

OCC 34997 11 5504 2472 385 43369 

BRE 32482 25 3209 206 585 36507 

PAC 25953 1620 5841 705 0 34119 

CVL 21263 450 7612 82 38 29445 

NOR 22890 151 3463 599 0 27103 

BFC 15796 36 3995 786 63 20676 

COR 1068 0 0 218 0 1286 

 
Points d’actualités : 

- Réforme de la gouvernance : confirmation de la création de l’Agence Nationale du sport au  
02 avril prochain. 

- Evocation du nouveau projet de loi déposé par 2 Députés sur le nombre de mandats des élus des 
Fédérations (rappel de la position du CNOSF). 

- IRFBB datadocké : C’est une base de données unique pour simplifier le référencement des 
organismes de formation. Il s’agit de permettre aux financeurs de la formation professionnelle de 
vérifier la conformité des organismes de formation par rapport aux 6 critères qualité définis par 
la Loi.  

- Compte Engagement Citoyen : destiné à faire reconnaitre les heures de bénévolat, il peut 
permettre de bénéficier d’heures de formation. Pour cela il faut créer un compte d’engagement 
citoyen, puis saisir ses heures effectuées en 2017 au bénéfice de la ligue ce qui déclenchera 
automatiquement une demande de validation auprès du président de la ligue. Date limite de 
saisie : 28 février 2019 ; Participation du Mouvement Sportif régional au grand Débat National :  
2 réunions sont organisées par le CROS IDF auxquelles chacun est invité à participer. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES   

 Point sur les Ressources Humaines, CTS, Services Civiques, stagiaires … Voir pièce jointe N°1. 

 Enquête Emploi : Dominique BERNARD précise que seul 6 CD qui ont répond, le CD77 et 

CD78 n’ont pas répondu et le CD93 nous a fourni des données erronées 88 K€ de salaires pour 

86 K€ de charges sociales. A peine 14 % des structures avaient répondu à ce jour. La Ligue et 

les 6 comités départementaux représente 1289 K€ de salaires et charges sociales pour 42 

personnes en CDI-CDD, dont 6 contrats civique. 

 Point d’information sur les A.D.O. :  

Après consultation des membres du Bureau Régional et du COPIL A.D.O., il a été convenu de 
faire une rupture conventionnelle avec Tristan MADEC. 

Les documents ont été signés le 25 janvier 2019. Après le délai de rétractation de 15 jours 
calendaires où chacune des parties peut revenir sur sa décision, la rupture conventionnelle 
est envoyée à la DIRECCTE. Celle-ci a 15 jours ouvrables pour donner sa décision. La rupture 
prendra effet le 2 mars 2019. 

 Point sur la modification de fonctionnement de la Commission de Discipline - Christian 
MARZIN Voir pièces jointes N°2 et n°3. 

 Dossiers CRD depuis le début de la saison : 

33 dossiers disciplinaires  

60 dossiers relatifs au cumul des fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport.  

La Commission Régionale s’est réunie à 6 reprises pour traiter l’ensemble de ses dossiers.  

La première réunion a eu lieu le 06 novembre 2018, la dernière s’est tenue le 07 Février 2019. 

 Christian MARZIN insiste sur la lourdeur administrative représentée par l’ensemble de ce 
travail d’autant plus que la CRD gère dorénavant les dossiers issus des départements. 

- Agressions verbales (menaces, insultes) : 3 dossiers par un délégué de Club, par le 
public identifié, entre joueurs  

- Agressions verbales (menaces, insultes) envers les arbitres : 9 dossiers  
- Violences physiques (altercation, bagarre, coup, provocation) : 11 dossiers  
- Attitude déplacée : 1 dossier par un entraineur ;  
- Fraude : 2 dossiers pour usurpation d’identité ;  
- Autres : 7 dossiers pour  

Intrusion de spectateurs sur le terrain,  
Comportement véhément du public visiteur,  
Agressions, altercations et observations verbales de spectateur à l’encontre des 
arbitres  

Philippe CABALLO : Peut-être prévoir une formation auprès des clubs pour les aider à monter 
un dossier de discipline (Automnales ?) Proposition retenue. 

Christian MARZIN : L’instruction des dossiers est parfois très compliquée car les dossiers 
arrivent très incomplets. Les délégués des clubs devraient être derrière la table de marque 
pour être au cœur du match et pas dans les tribunes.  

Il est demandé aux comités de sensibiliser les arbitres sur la qualité des remontées. 

Christian MISSER : il déplore une méconnaissance des règlements de la part des clubs et un 
manque d’arbitres. 

Christian MARZIN : regrette de ne plus être invité aux recyclage d’arbitres en début de saison 
pour les sensibiliser. Christian AUGER indique que cette erreur sera corrigée (rappel au PFE). 

Sébastien LEJEUNE : indique qu’il reçoit beaucoup de courriers d’expéditeurs variés pour des 
réclamations diverses et qu’il n’est pas simple de vérifier la fonction et l’identité de chaque 
interlocuteur. Il faut faire une note aux clubs pour leur rappeler que les réclamations doivent 
être adressées par le président, le secrétaire général ou le correspondant et que la 
commission sportive ne répondra plus à des courriers anonymes ou réclamation de parent 
ou d’entraineur. Ceci est également valable pour d’autres demandes de ce type par exemple 
les demandes de rdv. 
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 Informations réglementaires sur l’AG. Christian AUGER précise les points les plus importants :  

Les clubs qui ne sont pas engagés en championnats de France ou régionaux auront la 
possibilité de donner pouvoir à une autre association s’ils ne peuvent être présents, (amende 
de 100 € pour absence de représentation à l’AG). 

Le nombre de voix est désormais égal au nombre de licenciées au 31/03 (et non plus au 
30/04) 

Les pouvoirs : désormais, un seul pouvoir par club. Tous les pouvoirs devront parvenir ou être 
déposés à la ligue au plus tard la veille de l’AG pour être pris en compte. 

Un club d’un département peut-il donner pouvoir à un club d’un autre CD ? La question sera 
posée à la FFBB. 

Gilles GALCERAN évoque la situation des départements dans lesquels il n’y aura pas assez de 
clubs obligatoirement présents pour recevoir les pouvoirs des autres. 

Il faudra prévoir une AG extraordinaire pour modifier les statuts de la ligue suite aux 
modifications adoptées au niveau fédéral en octobre dernier. Un rétro-planning a été 
élaboré par la FFBB en direction des structures.  

Rappel : les documents statutaires et institutionnels (PV AG, PV comité directeur, PV bureau 
doivent être déposés dans la zone prévue à cet effet dans eFFBB). 

L’AG de la ligue se déroulera le 22 juin 2019 à Meaux. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT : Thomas COLLET 

 Focus Basket Santé : Ruddy FAUCHI 

5 stagiaires franciliens ont suivi avec succès la formation animateur Basket Santé et ont 
obtenu leur diplôme basket santé (2 personnes du club Paris Lady Basket et 3 personnes du 
club de Levallois Sporting Club). Il est désormais nécessaire d’engager le travail de 
labellisation de la ligue et de définir les modalités d’intervention des animateurs. 

 Lancement Label Vivre Ensemble :  

Lancement auprès des clubs semaine 8. 

PÔLE SPORTIF : Sylvie PHILIPPE 

 Point général : Sylvie Philippe. Voir pièce jointe N°4 

 Modification réglementaire souhaitée : 

Actuellement, les 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 pour l’ensemble 
des catégories. 

Décision du Comité Directeur : des renseignements complémentaires doivent être demandés 
auprès des services fédéraux car ce point n’est pas prévu dans les dispositions fédérales 

 Point réunion CDO/CRO/CFO du 1er février. 

Cette réunion s’est très bien déroulée. Nous pouvons regretter la présence uniquement de 
deux présidents de Comité afin d’exposer leurs souhaits, notamment en ce qui concerne les 
indemnisations des officiels et les électrocardiogrammes pour les jeunes arbitres. 

Christian MISSER indique que dans son département les doublés région/département 
provoquent un déficit d’arbitres pour couvrir les rencontres départementales. Exemple : pas 
un match de PRM n’a été couvert sur un même weekend end. 

Christian AUGER fait part de son étonnement et indique que la CRO sera consultée sur ce 
point. Il précise également que la charte d’arbitrage va être revue et sera probablement un 
peu plus contraignante.  

Une note fédérale a été adressée aux structures pour une consultation à propos des 
évolutions envisagées. Réponse avant le 28 février2019. 



2019-02-16 LR ILE DE FRANCE – Comité Directeur PV n°4 5 

PÔLE FORMATION/EMPLOI : Philippe CABALLO 

 TIC U13 ZONE NORD EST du 23 au 25 février 2019. Voir pièce jointe N°5 

 Présentation du catalogue des formations pour la saison 2019-2020. Voir pièce jointe N°6 

PÔLE COMMUNICATION/EVENEMENTIEL :  

 Planning de fin de saison. Voir pièce jointe N°7. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Francis CRESPIN indique qu’il va se déplacer sur les différents matches des championnats du 77, 93 et 75. 

Alain SAVIGNY précise qu’en raison de l’absence de CR de réunion de la CRO, les frais de déplacements 
des membres de cette commission ne seront plus versés. La rédaction des PV par un autre membre de la 
commission puis la validation par Djamel peut résoudre ce problème. 

Christian MISSER regrette que les décisions relatives au financement du TIC de zone n’aient pas été prises 
en conseil de présidents. 

Marianne BREART fait confirmer par l’ensemble du comité directeur l’application des sanctions au titre 
du statut de l’entraineur. Sébastien LELEUNE explique le fonctionnement mis en place au niveau de la 
commission sportive et propose qu’il soit appliqué pour le statut de l’entraîneur. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10. 

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

 


