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2019-05-20 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional N°14 

 

Procès-Verbal BUREAU REGIONAL N°14 

Du 20 mai 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   

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

OLIVERI Michel Resp. Technique Pôle F. moliveri@basketidf.com  X  

LE BRIGANT Gaëtan Resp. Technique Pôle M. glebrigant@basketidf.com X   

ROLLEE Stéphane Directeur  Territorial srollee@basketidf.com X   
 
 
 

 

PROCHAIN BUREAU REGIONAL le mardi11 juin 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  

Il n’est actuellement plus possible d’avoir accès aux chiffres des CD et LIGUES 

Enormément de réunions en cette période. 

En marge des Finales de Coupe de France du week-end dernier, il faut signaler la signature d’une 
convention entre la FFBB et la région IDF. Cette convention a aussi été signée par la Ligue en présence des 
présidents des Comités Franciliens. Il est à noter aucune influence de cette convention pour la Ligue Ile de 
France. Des précisions seront apportées en séance afin de couper court à certaines rumeurs. 

Au niveau du dépôt de dossier pour la subvention CNDS, il existe toujours des difficultés à ce jour pour 
l’ouverture du « compte asso » qui serait reportée au 22 mai 

Avenir des CTS : beaucoup d’agitation dans ce dossier. 

POINT n°1 : Présentation d’un possible partenariat avec le Crédit Mutuel : Participation : Madame YVINEC, 
Spécialiste sur le Marché des Organismes à Buts Non Lucratif et Monsieur BRETON, Directeur de notre 
Agence locale. 

L’esprit dans lequel ce partenariat pourrait s’inscrire est présenté. Reste en attente la proposition d’aide 
financière qui sera faite. 

POINT n°2 : Arrêt des comptes 2018 : Chantal DEVILLARD 

Présentation des comptes qui seront à arrêter par le CD du 25 mai en présence du CAC. 

POINT N°3 : Budget prévisionnel 2019 : Chantal DEVILLARD 

En attente de la validation définitive par les CAC, es tableaux récapitulatifs seront présentés en séance.  

POINT N°4 : Ordre du jour du CD du 25 mai 2019 : Marceau DURAND 

Validation de l’ordre du jour. 

Ce Comité Directeur se déroulera en marge des finales régionales jeunes à Cergy au Complexe des 
MARADAS. 

POINT N°5 : Projet de recyclage mutualisé des officiels : Philippe CABALLO 

Décision du bureau : ce point est reporté en attente du projet définitif qui a été revu au cours d’une réunion 
tenue ce jour. Un COPIL des ADO est fixé au lundi 3 juin à 19h00 (vidéo ou audio). 

POINT N°6 : Modifications des indemnités d’arbitrage : Djamel SOUDANI 

A la suite du Comité Directeur de la FFBB des 10 et 11 mai 2019, la FFBB a décidé de donner la possibilité 
aux Ligues et aux CD d’augmenter les indemnités d’arbitrages dans les compétitions régionales et 
départementales seniors et jeunes selon un barème fédéral (seniors région de 32€ à 40€ maxi et 
jeunesrégion de 25€ à 35€ maxi) 

Une proposition sera faite au prochain bureau régional. 

POINT N°7 : Retours sur les réunions FFBB des 9, 10, 11 et 12 mai 2019 : Christian AUGER 

Voir le diaporama qui a été présenté lors du séminaire des Présidents des LR et des CD du 12 mai dernier. 

ACTIVITES DE LA LIGUE 

POLE ADMINISTRATIF et FINANCIER 

 Point sur les AG du 22 juin 2019 

La réunion des clubs CF/PN est annulée. La préparation des AG se déroule normalement.  

Point sur les différentes candidatures reçues à ce jour 

 Consultation sur la modification du règlement intérieur 

Suite à la consultation du Comité Directeur, la modification du règlement intérieur a été validée 
par celui-ci : 21 votes OUI, 1 vote contre, 3 membres n’ont pas pris part au vote. 
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POLE SPORTIF 

 Point sur les finales régionales jeunes et seniors 

Les finales régionales jeunes se dérouleront les 25 et 26 mai à Cergy et à Pontoise. Vous trouverez 
le déroulement des journées sur l’espace membre. Tout est calé. 

Les finales régionales seniors se dérouleront à Palaiseau les 1er et 2 juin 2019. 

Samedi 1er juin :  17h30 ½ finales féminines – 20h00 ½ finales masculines 

Dimanche 2 juin :  13h30 : Match pour la troisième place féminine – FINALE FEMININE 

   16h00 : Match pour la troisième place masculine – FINALE MASCULINE 

 Point sur les trophées RAT et CATOR 

Ces trophées se dérouleront les 15 et 16 juin 2019 à Saint Maur. Vous trouverez le déroulement 
des journées sur l’espace membre. Tout est calé. 

 Point sur le planning sportif 2019-2020 Voir pièce jointe N°1 

- Le jeudi 16 mai 2019 s’est déroulée la réunion de coordination des plannings avec les 
commissions sportives des CD. Voir proposition de calendrier sportif sur l’espace membre. 

- Vidéoconférence Skype d’information sur la réforme des championnats de 3x3 (niveaux 
départemental et régional) organisée le 27 mai pour les CD et la Ligue par Justine Pinon. 

 Point sur les montées et descentes seniors   

 CATOR & RAT :  
Le tirage au sort des quarts de finales sera réalisé le vendredi 24 mai lors de la réunion de la 
commission sportive. 

PÔLE FORMATION/EMPLOI. 

 Validation des places en CF élite jeunes par consultation du bureau (voir document sur espace 
membres) 

Suite à la consultation du bureau régional (11 voix pour – 1 abstention), les équipes retenues en 
CF sont : 

 U15M : Levallois, Nanterre, Charenton, Villemomble, Cergy, Marne la Vallée, Ris Orangis 
(CTC Centre Essonne). 

 U15 F : PB 18, Orly, Marne la Vallée, Union Sportive Le Chenay-Maurepas-Versailles), Sénart 

 U18 M : Levallois, Nanterre, Paris Basket, Charenton, Marne la Vallée, Union Sportive Le 
Chesnay-Poissy-Versailles. 

 U18 F : Marne la Vallée et Orly 

Une place supplémentaire a été attribuée très récemment à la ligue en U18M ce qui a permis 
de repêcher le dossier de Tremblay. 

Les clubs non retenus sont : 

 U15M : Union Le Chesnay Poissy Versailles 

 U15F : Rueil, Livry Gargan 

 U18M : Cergy 

 U18F : Union Le Chesnay Maurepas Versailles, Rueil 

 Finales nationales U15 

Voir document sur espace membre 

 CIZ U13 

Déplacement à Voiron. Pour la dernière année, la zone Nord Est a construit une équipe masculine 
et une équipe féminine pour participer au Camp Inter Zones U13 du 29 mai au 2 juin 2019. 
L’ensemble des frais de ces deux équipes sont pris en charge par la FFBB. Suite au Camp Inter 
Secteurs de Reims les joueurs et joueuses suivantes ont été sélectionnés : 
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FEMININES : 

NOM Prénom Comité/Secteur 

BAMBA Fanta 75 

BRUN Anouk 75 

KEITA Aissatou 75 

GUAY Sarah 77 

RICCO Célaine 77 

NOVELS Maelyne 77 

TRAORE Myriam 77 

MAYELE Genesia 91 

ANCEDY Orana 93 

KEITA Fanta 93 

RODRIGUES Lina LOR 

HATSTATT Sarah 68 

   

Remplaçantes   

COULIBALY Harissoum 94 

PAQUIN Julia LOR 

MAGASSA Tahara 91 

MASCULINS : 
CD NOM Prénom 

CD54 SIFFERLIN Léon 

CD08 CASIMIRI Nino 

CD51 DJOPMO KOMGUEP Karl 

CD77 SISSOKO Yohann 

CD78 LUSADISU Rafiki 

CD92 SYLLA Freddy 

CD92 KAPANGALA Isaac 

CD93 TSHIMBILA Dan 

CD93 ZARBOUT Wissem 

CD94 TRAORE Nolan 

CD94 LONGONI Mathieu 

CD94 SOULHAC Talis 

   

 Remplaçants  
CD67 TANSELE Timothée 

CD92 NIAMIEN Jean-Ethan 

CD93 ABRIN Elijah 

 Séminaire ETR (voir document sur espace membre) 

 Séminaire ERO (voir document sur espace membre) 

 Tarif de la pension des pôles espoirs – saison 2019-2020 

Suite à la consultation des membres du bureau, trois choix étaient possibles : 

 Statut quo à 2600€ : 1 vote 
 Augmentation de 2% soit 2650€ : 8 votes 
 Autres : 4 votes 

 Point sur la formation « femmes dirigeantes et alors ? » 

Point non abordé. 
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Présentation de l’enquête “emplois”: 

Cette étude réalisée par Dominique Bernard sera présentée par lui lors du CD du samedi 25 mai 
prochain. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT. 

 SUMMER CAMP 

A ce jour, nous avons 102 inscrits sur la semaine 1, 86 inscrits sur la semaine 2, 48 inscrits sur la 
semaine 3 et 39 inscrits sur la semaine 4. 

La communication a relancé une campagne de publicité sur les réseaux sociaux. Une émission 
spéciale IDF LIVE sur le summer camp a été organisée mercredi 15 mai 2019. 

 Challenge benjamins : finale nationale 

Le week-end du 10 au 11 mai à Paris ont été réunis une soixantaine de benjamins et benjamines, 
tous qualifiés au niveau de leur région. Lors de cet événement organisé par la FFBB, ces jeunes 
s’affrontent sur des épreuves de tirs, dribbles et de passes. Le but est simple : marquer le plus de 
points possibles. Les vainqueurs féminin et masculin remportent le titre de champion national 
du challenge benjamins et benjamines, ainsi qu’un voyage aux Etats-Unis pour voir un match de 
NBA !  
Quatre épreuves au total pour nos mini champions, réparties sur le vendredi et le samedi matin. 
La nuit du vendredi soir était assurée par le dortoir Kellermann à Paris dans le 13ème 
arrondissement. Les enfants étaient répartis par chambres de deux, trois ou huit. Première 
réunion pour les délégations à 13h, afin de clarifier certains détails importants avant le début des 
épreuves. Puis départ à 14H45 de l’hôtel, direction l’INSEP pour les deux premières épreuves. Le 
retour eu lieu vers 19h30, puis repas libre pour les délégations et enfants (possibilité de manger 
à l’hôtel ou en extérieur). Le lendemain, réveil à 6h pour le petit déjeuner et un départ prévu à 
7h15 pour l’Accord Hôtel Aréna. L’entrée des spectateurs se fait à 8h00, en même temps que le 
début des deux dernières épreuves, qui déterminent un vainqueur fille et garçon. Fin des 
épreuves et remise des prix à 10h30, afin de laisser la place aux matchs de finale de coupe de 
France.  
(Classements sur l’espace membres) 

EVENEMENTIEL : 

 Point sur les Finales à 6 de N3 

Les finales à 6 se dérouleront du 8 au 10 juin 2019 au complexe Luc Abalo (CDFAS) et au SIVOM 
(Sannois). Le coordonnateur de cet évènement est Laurent ASSET. 

https://www.basketidf.com/finales-nm3-nf3-de-retour-a-eaubonne-et-saint-gratien/ 

HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales. 

Pièce Jointe N°2 - 2019-05-06 IDF PF CR CTR du 6 mai 2019 
Pièce Jointe N°3 - 2019-05-06 IDF PF CR CTR du 6 mai 2019 – PJ 
Pièce Jointe n°4 - 2019-05-16 IDF PS CR CSR-CSD du 16-05-19 

Fin de Bureau 23h00. 

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

https://www.basketidf.com/finales-nm3-nf3-de-retour-a-eaubonne-et-saint-gratien/

