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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

DU SECRETAIRE GENERAL 

MARCEAU DURAND 
Bonjour à tous,  

La saison 2018/2019, la troisième de cette mandature, nous permet d’entamer la dernière ligne droite 
dans de bonnes conditions. Aux trois quarts du chemin entamé en 2016, les élus comme les salariés ont 
bien trouvé leurs marques et travaillent quotidiennement au bien du basket francilien. Suite aux 
assemblées générales de la saison passée et l’enregistrement auprès de institutions administratives de 

nos nouveaux statuts, nous avons pris quelques temps de repos afin de recharger les batteries et d’attaquer d’un bon pied notre 
période estivale, traditionnellement celle des camps. Quatre semaines de Summer-Camps sur l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise, 
participation de 370 enfants encadrés par 36 moniteurs. 

• Organisation et Fonctionnement interne. 

Dès la rentrée nous nous sommes attachés à diffuser les informations administratives concernant la ligue via l’eFFBB et 
de conserver notre site internet pour la diffusion des informations sportives. Certains documents importants, Statuts, 
Règlement Intérieur, Procès-verbaux des Bureaux Régionaux et Comités Directeurs sont diffusés sur nos deux supports 
informatiques, afin que les informations contractuelles soient consultables par le plus grand nombre. Les petits 
désagréments observés en début de saison pour la diffusion des informations ont été gommés par l’envoi systématique 
de mails aux principaux intéressés en reprenant les liens vers nos supports de diffusion. 

Pour votre information, la ligue reçoit un nombre important de courriers ou courriels provenant de divers expéditeurs 
parfois non identifiés ou n’ayant pas de rôle statutaire dans un club. Il a été décidé que pour tous ceux concernant 
l’administratif et/ou le sportif, de ne répondre qu’à ceux envoyés par les présidents de clubs ou leurs correspondants. 

• Administration/secrétariat. 

La modification fédérale concernant le fonctionnement de la commission régionale de discipline nous a imposé un surcroit 
de travail, outre l’augmentation des dossiers de discipline (voir le rapport de la commission de discipline), les demandes 
de saisines via le secrétaire général sont passées de 8 pour la saison 2017/2018 à 34 pour cette saison. Pour mémoire, 
une demande de saisine du secrétaire général vers le président de la commission de discipline est nécessaire à chaque 
fois que des incidents ou incivilités avérés sont rapportés à la ligue Ile de France et que ceux-ci ne font pas l’objet de 
rapport d’arbitre.  

Dans la continuité des saisons passées, nos services civiques nous permettent de développer nos actions et d’aider nos 
bénévoles dans leurs démarches journalières.  

Aide aux bénévoles & Iles de loisirs : Esther MUAMBA, 

Basket pour tous : Thibault LEMASSON, 

Basket citoyen : Abdoulaye NIANG 

Patrimoine : Olivia NGYUWU, 

Basket santé : Inès BEN NAOUI, 

Summer-camps : Corentin LETELLIER 

20 ans du Pôle Masculin :  Erouan BEN YOUSSEF. 

Pour garder le même schéma que les saisons passées, je vous propose de reprendre le déroulé de cette saison 2018/2019.  

D’un point de vue statutaire, cette saison, il a été tenu 15 réunions du Bureau Régional et plusieurs consultations 
téléphoniques sur des sujets « brûlants » et 6 Comités Directeurs le même nombre que la saison passée, au moment où 
j’écris ces quelques lignes le dernier Bureau du 11 juin n’a pas encore eu lieu, les bureaux sont traditionnellement 
programmés le lundi soir et sont, comme vous le savez certainement, constitués de 12 membres élus et de 5 invités 
permanents, la présence de nos élus aux Bureaux Régionaux est de 84% pour cette saison. En ce qui concerne la 
représentation aux Comités Directeurs le pourcentage est de 85%. 

La traditionnelle réunion annuelle des secrétariats de la ligue et des Comités Départementaux a eu lieu le vendredi 16 
novembre 2018 tous les départements étaient représentés. De nombreuses réunions ont été organisées, vous en 
retrouverez le détail dans les différents rapports d’activités de nos pôles ou commissions.  

Notre volonté était la saison passée de diffuser les informations contractuelles uniquement sur eFFBB et de conserver 
notre site internet pour la diffusion d’informations plus « fun », nous avons fait marche arrière concernant cette décision, 
en effet la seule diffusion des procès-verbaux et autres compte rendus des diverses réunions organisées par la ligue Ile  
de France ne peut se faire exclusivement sur eFFBB puisque cela interdit à la majorité des licenciés franciliens de pouvoir 
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consulter les informations contenues dans ces documents, Nous continuerons donc à diffuser nos procès-verbaux sur 
notre site internet ainsi que leurs pièces jointes pour le bien du plus grand nombre. 

Suite à notre Assemblée Générale de la saison 2017/2018, trois nouveaux élus ont intégré le comité directeur, je vais donc 
principalement vous décrire les missions qui leur ont été attribuées.  

Laurent ASSET s’est vu attribuer les missions suivantes : 

Réalisation d’une tournée d’été sur les Iles de Loisirs en région Ile de France, continuité de la saison 2017/2018. 

Mise en place d’une tournée d’été dans les milieux ruraux des départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne 
et du Val d’Oise. Activité en attente des financements départementaux et régionaux nécessaires. Elle est reportée sur la 
prochaine saison. 

Coordination d’un événement organisé par la ligue Ile de France, « Finale à 6, championnat de France nationale 3 masculin 
et féminin ». 

Francis CRESPIN aura la charge de mettre en place la pratique « championnat » du 3X3 sur le territoire francilien ainsi que 
la coordination de différentes activités concernant cette pratique dans les départements d’Ile de France et les interactions 
avec la ligue. Pour exemple l’organisation d’un tournoi final par catégorie (U18, U23 et Séniors en attente de validation) 
en tenant compte des résultats obtenus lors de quatre tournois départementaux normalement organisés sur notre 
territoire. 

Ruddy FAUCHI  

La Ligue d’Ile de France de Basketball ayant décidé de s’impliquer dans le domaine du sport santé, Ruddy FAUCHI 
fraichement élu, se voit missionner pour ce vaste chantier aux multiples facettes. Voir son compte-rendu d’activité dans 
le pôle développement. 

Pour saison sportive 2018/2019 les divers classements de nos représentants dans les différents championnats de France (à l’issue 
des phases de classements) et par niveau de pratique sont les suivants :  

JEEP ELITE NANTERRE (4) LEVALLOIS (12) 

ESPOIRS : NANTERRE (7) LEVALLOIS (15)  

PRO B : PARIS (11) 

LF2 : CENTRE FEDERAL (12) 

NM1 : RUEIL AC (5) CENTRE FEDERAL (13) 

NF1 : SCEAUX (6) SANNOIS (9) CENTRE FEDERAL (10) 

NM2 : VANVES (1) CERGY-PONTOISE (2) TREMBLAY (6) JUVISY (8). GENNEVILLIERS (11) PARIS (12) POISSY (14) 
COULOMMIERS (14) 

NF2 : STADE FRANCAIS (2) FANCONVILLE (3) ORLY (10)  

NM3 : EUROP’ESSONNE (1) TRAPPES (2) ALFORTVILLE (2) NEUILLY sur MARNE (2) VAL de SEINE (3) SAINT MAUR (3) 
CHARENTON (4) RUEIL (5) OZOIR (6) LE MEE (7) BEZONS (8) LEVALLOIS (9) MARNE la VALLEE (9) MARLY le ROI (10) 
MALAKOFF (11) SCEAUX (12) NOISY le GRAND (12) 

NF3 : Le CHESNAY VERSAILLES (1) PARIS (1) STADE FRANCAIS (5) AUBERVILLIERS (7) SANNOIS (8) TREMBLAY (10) 
PALAISEAU (12) 

NMU18 Groupe A : NANTERRE (1) CENTRE FEDERAL (5) 

NMU18 Groupe B : Le CHESNAY VERSAILLES (1) CHARENTON (2) LEVALLOIS (3) MARNE la VALLEE (5) PARIS (6) 

NFU18 Groupe A : ORLY (3) 

NFU18 Groupe B : MARNE la VALLEE (2) 

NMU15 Groupe A : CHARENTON (1) MARNE la VALLEE (1) NANTERRE (2) SUD Basket 93 (2) CENTRE ESSONNE (6) 

NMU15 Groupe B : LEVALLOIS (1)  

NFU15 Groupe A : PARIS Basket 18 (1) PARIS SUD SENARD MOISSY (3) MARNE la VALLEE (3) ORLY (5) 

NFU15 Le CHESNAY MAUREPAS VERSAILLES (1)  

Pour nos compétitions régionales, et sans trop empiéter sur le rapport de la commission sportive, notre première édition du « 
Tournoi des A » en PN a donné entière satisfaction aux participantes et participants de cette nouvelle compétition régionale et 
souhaitons-lui un bel avenir.  

Le moment est venu pour moi de remercier chaleureusement l’ensemble des clubs nous ayant accueillis lors de nos 
manifestations, de l’Open Féminin de début de saison aux Assemblées Générales de clôture. Je laisse à notre service 
communication le soin de remercier les présidents ainsi que tous les bénévoles de ces structures nous ayant permis de mener à 
bien cette lourde tâche d’animation régionale. 

Au jour de la rédaction de ce rapport, n’ayant pas accès aux données statistiques de la fédération, je ne peux vous insérer les 
données chiffrées du nombre de licenciés pour la saison 2018/2019 en Ile de France. Le chiffre de la saison passée pour les 
licences compétition était de 68 084 au 30 mai 2018, pour cette saison et à la nouvelle date d’extraction des données pour les 
votes de cette saison, soit le 31 mars 2019, le total est de 66 812 légère baisse d’environ 2%.  

Vous trouverez malgré tout en suivant des données statistiques du nombre de licenciés par catégories d’âges, par types de 
licences, par département, toujours dans le registre compétition au 31 mars 2019. 
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Type CD75 CD77 CD78 CD91 CD92 CD93 CD94 CD95 LR19

Licence Total Total Total Total Total Total Total Total Total

Licence Licence Licence Licence Licence Licence Licence Licence Licence

U7 DC 4 1 1 6

JC 189 568 858 544 496 407 523 678 4263

JC2 1 5 3 4 1 4 4 4 26

Sous-Total 194 573 862 548 497 411 527 683 4295

U8 JC 152 438 601 454 416 309 365 363 3098

JC1 2 1 3

JC2 1 5 12 9 4 3 10 6 50

Sous-Total 153 445 614 463 420 312 375 369 3151

U9 DC 1 1 2

JC 196 544 635 499 525 356 417 388 3560

JC1 1 1 2

JC2 3 4 7 10 3 5 8 4 44

Sous-Total 200 549 642 510 529 361 425 392 3608

U10 JC 287 513 648 532 553 428 518 458 3937

JC1 3 3

JC2 8 13 21 14 12 12 14 7 101

JT 1 1 1 1 4

Sous-Total 295 527 672 546 566 440 533 466 4045

U11 JAS CTC 3 1 1 2 7

JC 322 588 702 647 600 477 599 523 4458

JC1 3 4 1 2 10

JC2 11 31 16 18 15 14 18 13 136

JC2AS 

CTC
2 2

JT 4 4 8

Sous-Total 333 624 722 666 623 494 623 536 4621

U12 DC 1 1

JAS CTC 14 3 5 2 10 4 38

JC 342 532 575 510 553 369 516 447 3844

JC1 2 1 10 3 6 22

JC1AS 

CTC
1 1 2

JC2 12 27 27 22 10 20 25 15 158

JC2AS 

CTC
3 3

JT 1 1 2 1 1 3 9

Sous-Total 356 579 616 540 569 399 553 465 4077

U13 JAS CTC 2 6 2 8 3 6 1 28

JC 454 578 662 581 588 508 527 446 4344

JC1 2 18 1 7 3 31

JC1AS 

CTC
1 1

JC2 17 18 11 25 21 19 21 22 154

JC2AS 

CTC
1 2 3 1 7

JT 4 8 5 4 4 25

Sous-Total 474 607 697 626 619 538 556 473 4590

Catégori

e 

Licence
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U14 DC 1 8 5 7 3 8 32

JAS CTC 2 8 4 14

JC 437 597 646 646 568 474 583 456 4407

JC1 2 7 5 2 8 3 27

JC1AS 

CTC
1 1

JC2 25 36 24 27 33 30 29 31 235

JC2AS 

CTC
1 2 1 2 1 7

JT 1 5 7 5 6 24

TC 1 1 2

Sous-Total 468 651 684 693 616 516 625 496 4749

U15 JAS CTC 4 9 2 14 5 6 3 1 44

JC 428 558 627 587 546 468 540 454 4208

JC1 15 12 2 14 7 6 2 58

JC2 26 37 25 35 14 29 35 42 243

JC2AS 

CTC
1 6 1 8

JT 4 3 6 7 3 11 3 37

DC 2 2

Sous-Total 462 625 672 651 580 513 595 502 4600

U16 DC 1 1 2

JAS 1 1 2

JAS CTC 7 9 1 16 3 4 5 45

JC 287 451 521 416 529 350 424 369 3347

JC1 3 5 8 3 9 4 5 37

JC2 38 38 35 42 27 31 43 33 287

JC2AS 

CTC
1 3 1 5

JT 1 2 6 2 4 10 1 26

OC 1 1 2

Sous-Total 337 507 571 484 573 389 482 410 3753

U17 DC 1 1 2

JAS 2 1 3

JAS CTC 8 10 23 5 9 4 59

JC 254 376 461 352 394 302 366 380 2885

JC1 3 6 6 4 12 7 6 44

JC1AS 

CTC
2 2

JC2 34 50 34 45 26 26 55 38 308

JC2AS 

CTC
4 3 1 3 11

JT 2 3 5 4 3 5 22

OC 1 1 2 2 6

TC2 1 1 2

1 1

Sous-Total 303 449 506 432 445 350 433 427 3345
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U18 DC 1 1 2

JAS 3 1 3 8

JAS CTC 5 8 1 11 2 5 6 38

JC 161 233 248 279 272 190 219 188 1790

JC1 7 4 6 3 6 2 28

JC2 34 29 39 41 32 31 34 26 266

JC2AS 

CTC
1 4 1 6

JT 1 6 2 1 10

OC 2 2

OC2 1 1

TC 2 1 2 3 8

Sous-Total 209 280 301 335 313 231 267 222 2158

U19 1 2 3 2 8

JAS 4 1 1 2 2 1 11

JAS CTC 4 7 3 14

JC 71 142 143 149 155 139 131 131 1061

JC1 1 7 5 10 1 1 1 26

JC1AS 1 1 2

JC2 22 7 21 32 19 22 22 27 172

JC2AS 

CTC
2 2

JE 3 1 4

JL 5 4 3 3 2 1 18

JT 1 2 4 7

OC 1 1 1 3

TC 1 2 1 1 5

TC2 1 1

Sous-Total 109 164 180 195 190 174 161 161 1334

U20 DC 1 1 1 1 1 1 6

DC2 1 1 2

JAS 1 1 2 1 5 10

JAS CTC 2 7 2 3 1 1 1 17

JC 64 95 91 154 107 85 114 105 815

JC1 4 2 2 1 12 3 4 1 29

JC1AS 

CTC
1 1 1 1 4

JC2 20 14 9 25 11 17 14 15 125

JC2AS 

CTC
1 2 3

JL 2 1 7 2 4 2 3 21

JT 2 3 2 1 8

OC 2 2 1 1 6

OC2 1 1

TC 2 2 1 5

Sous-Total 96 123 118 189 140 112 142 132 1052
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Nous avons récupéré auprès de la fédération ces quelques chiffres concernant les Opérations Basket Ecole (OBE) Basket Collège 
(OBC) et Basket Lycée (OBL) 

 

Nous espérons pouvoir vous communiquer des chiffres définitifs le jour de notre AG. 

Il est temps pour moi de clôturer cette saison, en vous donnant rendez-vous frais et dispo dès septembre pour de nouvelles 
aventures.  
  

Seniors BS 12 12

DC 158 272 386 249 206 138 220 261 1890

DC1 1 1

DC2 2 7 2 1 3 3 3 21

DE 1 1

JAS CTC 1 13 5 6 3 4 8 40

JC 1602 1630 1358 1479 1409 796 1197 1033 10504

JC1 59 26 54 40 79 29 33 32 352

JC1AS 

CTC
2 3 85 158 96 91 125 122 682

JC2 134 145 279

JC2AS 

CTC
3 3

JE 195 58 10 11 274

JL 428 122 611 379 294 101 326 245 2506

JT 1 1 2

OC 19 29 26 22 29 16 19 28 188

OC1 1 1 2

OC2 2 3 2 4 11

OE 1 1

TC 47 109 88 75 58 66 96 78 617

TC1 1 1 1 3

TC2 5 6 10 1 7 9 6 44

TE 1 1

Sous-Total 2668 2361 2633 2413 2239 1263 2048 1809 17434

6657 9064 10490 9291 8919 6503 8345 7543 66812Totaux : 
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ADMINISTRATION GENERALE 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE  

CHRISTIAN MARZIN 

Cette saison 2018 / 2019 a marqué le départ de la nouvelle organisation disciplinaire et en 
conséquence, comme prévu, un alourdissement des procédures administratives et une augmentation 
du temps de gestion des dossiers tant en séance qu’en rédaction des décisions. 

Nous constatons la multiplication des ouvertures de dossiers, par le biais des saisines des secrétaires 
généraux pour des incidents, d’incivilités entre le public et les acteurs des rencontres. Ces nouveaux 
dossiers montrent le manque d’encadrement dans les gymnases et malheureusement ce sont souvent 
les mêmes participants que l’on retrouve lors des auditions. 

La rédaction des décisions est plus complexe et doit respecter de multiples règles et termes juridiques afin d’éviter au maximum 
les possibilités de recours offertes aux intéressés. La notion de sursis dans les décisions a pris beaucoup d’importance du fait de 
la durée de révocation et elle devient maintenant une vraie menace potentielle. 

Lors de la mise en place du traitement des dossiers départementaux par la commission régionale, nous avions craint que les 
personnes convoquées ne puissent pas se déplacer en semaine au siège de la Ligue. Il n’en a rien été, les interlocuteurs se sont 
déplacés et ont patienté dans les locaux du musée fédéral en attendant la fin des débats du dossier précédent. Nous devons 
saluer cette conscience professionnelle car elle a permis aux membres de la commission de traiter et de juger les dossiers en 
toute équité. Toutefois nous regrettons toujours le manque de sérieux des arbitres qui ne pensent pas que leur présence soit 
nécessaire pour éclairer les débats contradictoires et permettre à la commission de se forger une opinion juste et équilibrée.  

D'un point de vue arithmétique, la commission en date du 8 mai a traité 87 dossiers disciplinaires (avec auditions en réunion) 
dont 3 ont fait l'objet d'un recours en chambre d'appel avec pour le premier un maintien de notre décision, pour le deuxième 
une annulation de sanction et pour le troisième une diminution de sanction. 

La répartition Ligue Régionale (37 dossiers) / Comité Départemental (50 dossiers) montre que l’activité de la Commission croît 
régulièrement et devient une charge administrative et humaine de plus en plus difficile à gérer pour des bénévoles. Même si 
l’assistante qui nous a été affectée nous a simplifié la tâche (elle assiste à toutes les réunions), il n’en reste pas moins vrai que 
chaque membre doit traiter et analyser plus de dossiers qu’auparavant. 

Concernant les dossiers relatifs au cumul des fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, nous en sommes à 153  et 
si le nouveau règlement disciplinaire augmente la quantité, il ne semble pas avoir d’incidence sur l’attitude des joueurs (es) ou 
entraîneurs. 

Dans ce domaine la répartition est sensiblement équilibrée entre la Ligue Régionale (75 dossiers) et les Comités Départementaux 
(78 dossiers) 

Sauf par manque de temps ou oublis, les libellés des différents jugements sont disponibles sur le site de la Ligue après expiration 
du délai nécessaire à la procédure d'appel sachant que cette communication reste anonyme. 

Sachez qu’après la date du 08 mai, il reste encore plus de 20 dossiers disciplinaires à juger et quelques 10 ou 15 dossiers relatifs 
aux fautes techniques !! C’est beaucoup et pour l’ensemble de la saison il aura fallu 16 réunions (19 h 00 / 23 h 00) pour mener 
à bien notre mission. 

Sincères remerciements à toute l'équipe (Mmes BREART, CAMIER, GRAVIER, LAROCHELLE, LECOINTRE, ORLANDINI, et Mrs DE 
MUNCK, FAUCON, GALCERAN, SORRENTINO) qui a toujours gardé la même ligne d’analyse et de raisonnement en préservant les 
droits de chacun. 

Quant à la collaboration avec le personnel salarié de la Ligue elle fut exemplaire. Un grand merci à Soraya et à Sylvie qui ont su 
nous rendre la tâche plus facile et plus agréable.  

Merci à toutes et à tous. 
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COMMISSION REGIONALE JURIDIQUE 

SECTION STATUTS ET REGLEMENTS 

CHRISTIAN MARZIN 

Le juridique, aussi rébarbatif qu’il soit, n’en est pas moins indispensable pour maintenir au sein de tout groupe des règles de vie 
commune, assurer à chacun le respect et offrir de façon égalitaire la possibilité d’évoluer sans parti pris ou privilège particulier. 

Tout au long de cette saison, la Commission n’a eu cesse de contrôler, de vérifier les informations communiquées par les 
associations et malheureusement de sanctionner les manquements ou les tricheries. 

Les nouveaux statuts de l'entraîneur jeune et senior ont prouvé partiellement leur efficacité mais il y a encore trop de "non-
respect" desdits statuts et ce pour des raisons bien souvent non justifiées. Nous sommes conscients qu’ils sont contraignants  
mais ils sont les garants de la qualité de nos encadrants et du respect de l’égalité de traitement pour toutes et tous. 

Cette fois encore, je dois répéter les mêmes souhaits et même si l’informatique, en nous permettant de croiser les fichiers, nous 
facilite le travail il est impératif que les associations prennent le temps de renseigner correctement la base de données. Le respect 
des dates, des références de diplômes requis et autres informations sont indispensables pour éviter toute erreur d'imputation 
administrative ou financière.  

Par ailleurs, la mise en conformité des statuts de la Ligue avec ceux imposés par la Fédération et le Ministère, le toilettage du 
règlement intérieur, ont pris un peu de temps mais pour progresser il faut maintenir la veille et s’adapter en permanence.  

Cette saison la même équipe composée de Madame GRAVIER, Monsieur CAULIER et Madame BREART (vice-présidente déléguée) 
s'est réunie hebdomadairement pour assurer les contrôles mais avec toujours des difficultés de gestion des dossiers par manque 
de précision et de référencement. 

Il est urgent que les associations prennent conscience de l’importance des informations communiquées et surtout que les dates 
d’échéances soient respectées. C’est indispensable pour éviter le travail inutile et les conflits potentiels. 

Côté administratif, quelques difficultés d’organisation mais le travail a été fait et bien fait. 

Merci à toutes et à tous.  

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE 

MICHEL RAT 

La Commission Régionale du Patrimoine de notre Ligue fonctionne maintenant depuis 7 saisons 
sportives. Elle est composée des membres suivants : Madame Joëlle LE MAIR, Messieurs Alain LISTOIR, 
Raymond LE DUR, Alain ROBINET, Michel RAT, Michel SAINTRAPT et Alain SAVIGNY.  

Cette commission a pour but de mettre en valeur le riche patrimoine du basket-ball francilien. A cet 
effet, nous œuvrons plus particulièrement sur :  

 L’Académie Régionale et l’élection de la promotion annuelle.  
 L’Histoire du basket-ball francilien en la diffusant à partir des supports d’informations actuels. Un 

effort particulier est en cours de réalisation sur le site pour :  
- L’apport de contenus marquants  
- Une nouvelle mise en forme de la page patrimoine en ligne 
- Le renforcement des liens entre la commission régionale et les commissions départementales 

qui se constituent ou qui existent déjà au sein des comités.  

Cette année encore, les productions de la commission restent liées à l’engagement de ses membres lors des réunions qui ont 
ponctué la saison, mais aussi grâce à la contribution d’une service civique, Madame Olivia N’GYUWU.  

Un grand merci à tous pour le soutien apporté par la Ligue et son service de communication. 
 

  

 



10 

 

VICE-PRESIDENTE EN CHARGE DU  
POLE  SPORTIF 
SYLVIE PHILIPPE 

Cette saison 2018-2019 touche déjà à sa fin. Une année chargée par les tâches à accomplir, que ce soit 
au niveau de la commission sportive, de la CRO et du basket entreprise. 

Je tiens à remercier les membres et collaborateurs pour avoir donné de leur temps et pour avoir mis 
leur passion du basket au service du pôle sportif, afin d’assurer son bon fonctionnement. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances, et vous dis rendez-vous pour la saison prochaine. 

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 

SEBASTIEN LEJEUNE 

La Commission, est en charge de tous les championnats régionaux (Seniors et Jeunes), et de de la 
phase régionale des trophées Coupe de France. 

Pour la saison 2018-2019, la Commission était composée comme suit : 
 Hélène CRESPIN 

(Vice-Présidente) 
 Josy SORRENTINO 
 Joëlle LE MAIR 

 Jean-Christophe TISSIER 
 Sébastien LEJEUNE 
 Dominique PROVILLE 
 Jean-Claude WANIAK 

Je tiens à remercier tous les membres pour leur participation active au travail de la commission tout au long de la saison, ainsi 
qu’au secrétariat et au service communication de la ligue pour son support tout au long de la saison sportive. 

Trophée Coupe de France 

Nous avons eu 76 équipes d’inscrites dont 19 équipes féminines (identique à la saison dernière) et 57 équipes masculines (contre 
43 la  saison dernière), mais nous déplorons tout de même 5 forfaits (1 en trophée féminin et 4 en trophée masculin). 

Championnats Séniors 

Comme la saison dernière, nous avions 128 équipes qui composaient les différents championnats régionaux Séniors soit 64 
rencontres par week-end. 

Forfaits simples : 1 en RM2 et 2 en RM3. 

Forfait général : LSO Colombes en RF2 (suite à 3 forfaits simples). 

Championnats Anciens 

Cette saison, 89 équipes étaient inscrites en championnat Anciens (devenus Vétérans suite à des noms de catégories imposés par 
la FFBB) soit 44 rencontres par week-end. 

Forfaits simples : 2 en Anciens 2ème division et 1 en Anciens 3ème division (sans compter la 2nde phase qui n’est pas terminée à 
l’heure de rédaction de ce rapport) 

Forfait général : VGA Saint Maur (Anciens 1ère division), ainsi que l’ES Stains (Anciens 2ème division) et E. Le Chesnay Versailles 
17 – 2 (Anciens 3ème division) avant le début de la saison. 

Conformément aux modifications votées la saison dernière, les 2 premières divisions d’Anciens seront modifiées pour avoir 2 
phases + une phase finale. 

Championnats Jeunes  

Dans les championnats jeunes, nous avions 180 équipes (dont 12 en RFU20 qui reste le seul championnat fluctuant chaque saison) 
soit 90 rencontres par week-end. 

Forfaits simples : 4 en RFU20, 3 en RFU15, 3 en RFU13, 2 en RMU20, 1 en RMU17, 1 en RMU15 et 1 en RMU13. 

Forfait général : AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE en RFU20, Est Val d'Oise Basket et US MELUN en RFU15 

Il est à regretter ces 2 forfaits en RFU15 à la fin de la première phase, ce qui a engendré 2 exempts pour la 2nde phase de la 3ème 
division RFU15. 

Feuille de marque et E-Marque 

Cette saison la LIFBB a été « ligue test » pour la V2 de l’E-marque qui a été utilisée sur les championnats PNF et PNM. Il y a eu bien 
entendu quelques difficultés, mais le produit s’est amélioré au cours de la saison et nous espérons pouvoir l’étendre à l’ensemble 
des championnats. 

Malgré l’utilisation de l’E-Marque, il est rappelé que les deux clubs doivent garder une copie de la feuille de marque, car nous 
déplorons encore trop de feuilles manquantes. 
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Dérogations 

Au 24 mai 2019, la commission a accepté 1323 dérogations (contre 1438 dérogations la saison dernière) dont 406 dans des délais 
inférieurs à 30 jours (contre 445 la saison dernière). 

Il faut noter que plus de la moitié des dérogations inférieures à 30 jours ne sont pas amendés car elles l’ont été pour des raisons 
valables (réquisition de gymnase par la mairie, intempérie, etc…) 

Cette sanction financière à l’unique but d’éviter un nombre croissant de dérogations hors délais, ce qui semble fonctionner sur les 
2 dernières saisons (406 cette saison pour 526 en 2016-2017) 

Dossiers d’enquête 

Cette saison, 69 dossiers d’enquête et/ou de décision ont été gérés par la commission sportive. 

Classements, titres, montées et descentes 

Ces différents classements ne sont pas connus au jour de rédaction de ce rapport, car nos championnats ne sont pas terminés.  

En revanche, nous avons déjà quelques éléments concernant les descentes suivantes de la nationale 3 : 

Côté NF3, nous aurons 2 descentes, ce qui n’aura aucune conséquence sur le nombre de descentes prévues en PNF et RF2.  A 
noter que pour la première saison, des barrages ont eu lieu entre des équipes RF2 et des 2ème de championnat PRF. 

Côté NM3, nous aurons 4 descentes, ce qui impactera le nombre de descentes dans la divisions PNM, RM2 et RM3 où une équipe 
supplémentaire sera reléguée. 

Le jour de l'Assemblée Générale, tout sera précisé et les classements ainsi que la constitution des divisions seniors seront affichés. 
Nous les placerons également sur le site de la LIFBB. 

Pour conclure, notre but est d’assurer la meilleure gestion possible des championnats, dans le respect des règlements afin de 
garantir l’équité entre les équipes. Nous poursuivrons nos missions la saison prochaine et je profite de ce rapport pour solliciter 
les personnes souhaitant travailler à la commission sportive la saison prochaine. Vous pouvez me contacter à 
sportive@basketidf.com afin de vous présenter les différentes missions à effectuer. 

Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine. 

COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

DJAMEL SOUDANI 

Pour la saison 2018-2019 la commission était composée de la manière suivante : 

 Stéphane CHARTIER : Répartition des arbitres et observateurs 
 Georges PACZEK : gestion des retours arbitres 
 Didier CLAUDE : administratif de la CRO 
 Stéphane Chartier : Répartiteur des arbitres et observateurs 
 Georges PACZEK : gestion des retours arbitres 
 Christine CONDAMINET : répartition des observateur OTM 
 Séverine RODAIS : répartition des OTM région 
 Patrick JOLIVET : Répartition des OTM CF 
 Stéphane BRONSIN : administratif de la CRO 

Je remercie l’ensemble de ces bénévoles pour leur aide et le soutien apporté tout au long de la saison. 

Il est temps de faire le bilan de la saison 2018-2019. La charge de travail de la commission reste identique, désignations d’arbitres 
sur les rencontres de championnats de France jeunes et sur toutes les catégories régionales, ainsi que sur les rencontres de 
préparation, désignations d’OTM sur les championnats de France Seniors hormis la NM1. 

A cela s’ajoute la gestion administrative (réclamations au nombre de 3 cette saison, gestions des forfaits, courriers divers, etc.). 

Pour les désignations des arbitres le coût moyen d’une désignation est de 46.60€ (au 1er mai). 

Attention la saison prochaine, la fédération a décidé d’augmenter l’indemnité des officiels. Il faut donc s’attendre à une 
augmentation des montants de la caisse de péréquation. La ligue espère que cela permettra de couvrir l’ensemble des rencontres 
et d’attirer des nouveaux arbitres. 

Comme la saison précédente le sérieux des officiels, en terme de disponibilité et d’information, a permis une facilité de travail 
pour les répartiteurs. Je tiens vraiment à les en remercier. 

Concernant les OTM, comme la saison dernière, le nombre d’OTM reste insuffisant pour couvrir l’ensemble des rencontres, un 
manque d’une vingtaine d’OTM par week-end, ce constat reste malheureusement le même surtout pour les OTMs du niveau 
fédéral. Au niveau régional, grâce au pôle formation qui a revu sa philosophie sur la formation des OTMs, un nombre important 
d’officiels est arrivé. Cela nous a permis d’aborder plus sereinement la désignation région. 

Nous espérons au sein de la CRO que les officiels ne s’arrêteront pas là est passeront le niveau fédéral. 

Pour finir, je tiens à remercier grandement les officiels de la ligue Ile-de-France pour leur investissement et leur temps donné sur 
les terrains. 

Toute l’équipe de la CRO vous souhaite de bonnes vacances et espère vous retrouver en pleine forme la saison prochaine. 
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COMMISSION REGIONALE MEDICALE 

DR ROGER RUA 

Bonjour, Chers amis, 

Je vous adresse ce rapport médical final pour la saison 2018/2019, de la ligue Ile de France de Basket Ball. 

Comme chaque année, la validation des dossiers médicaux pour les arbitres a monopolisé une bonne 
partie du travail de la commission, mais il faut y ajouter les dossiers de surclassements, et plus d’énergie 
pour cette saison. Pour autant d’autres taches, comme la recherche de nouveaux confrères   pour élargir 
l’offre de médecins agréés, ont dû être traités. Plusieurs centaines de dossiers médicaux d’arbitres ont 

été ainsi traités, et près de 70 dossiers de surclassements. 

Les nouvelles règlementations pour la certification médicale des examens de non contre-indication semblent avoir été intégrées. 

Le Président de la  COMED nationale est venu assister à une réunion de la commission IDF en présence du Président de la ligue IDF 
et a pu exposer ses orientations concernant le fonctionnement des commissions médicales régionales et a rappelé que la réforme 
régionale  en cours imposait pour les futures commissions des nouvelles régions un poste réservé à un médecin au niveau du 
comité régional de la ligue et qu’il souhaitait également qu’il y ait au moins un médecin élu pour chaque comité départemental. 

Enfin, de nouveaux confrères sont venus pour renforcer la commission médicale régionale et permettre de mieux en répartir la 
charge. 

Concernant les dossiers médicaux pour les arbitres, la scannerisation de nombreux dossiers a pu accélérer le traitement et je 
souhaite l’objectif « zéro » dossiers papiers à transmettre par courrier pour la prochaine saison. 

En pratique, une fois le dossier entièrement rempli par le médecin et le demandeur, il faut le numériser et me l’envoyer pour un 
traitement rapide.  

Par ailleurs je souhaite rappeler à ce propos que ces formalités ont pour objectif essentiel la prévention de la santé de nos arbitres 
et de nos jeunes espoirs. Ce « contrôle technique obligatoire » est une garantie pour eux et en aucun cas un espoir d’augmentation 
de l’activité médicale de nos confères, déjà bien lourde avec la désertification que l’on constate de plus en plus.   

J’ai par ailleurs constaté la vitalité de notre basket régional en assistant à la Leaders Cup et en suivant le parcours de nos équipes 
non seulement en Jeep élite mais aussi dans les autres championnats, et avec une mention particulière pour les équipes de jeunes. 

Voilà les quelques réflexions que je voulais vous présenter. 

Je reste à la disposition de la nouvelle assemblée régionale pour continuer si elle le souhaite à agir en tant que médecin régional 
et pour envisager toutes ces améliorations. 

Bien sportivement 

COMMISSION REGIONALE COMPETITION ENTREPRISE 

BERNARD ALLONCLE 

Le championnat s’est déroulé normalement avec la participation de 18 équipes réparties en 2 divisions 
(8 en division 1 et 10 en division 2). 

Sinon, nous rencontrons toujours les mêmes soucis. 

Quelques feuilles de marque sont encore parvenues tardivement à la Ligue ou pas du tout. 

Ceci retarde le défraiement des arbitres et OTM et ce n’est pas normal. 

La saisie des résultats est obligatoire et doit être effectuée par le club qui reçoit. 

Les manquements seront appliqués afin de remédier à ces situations. 

Nous rappelons que certains éléments sur les feuilles de marque sont nécessaires et obligatoires afin de faciliter le travail du 
secrétariat (championnat BE, numéro de la division, numéro de la rencontre). 

Certaines équipes ne respectent pas les procédures en vigueur concernant les reports de matches qui doivent rester exceptionnels 
et mettent la commission dans une position délicate au dernier moment. 

Le championnat sera susceptible d’évoluer dans sa formule la saison prochaine en fonction des nouvelles équipes qui l’intégreront. 

Bonnes vacances à tous 
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VICE-PRESIDENT EN CHARGE DU POLE 
FORMATION ET EMPLOI 

PHILIPPE CABALLO 

L’IRFBB entre en action ! 

Déclinaison régionale de l’Institut National de Formation du Basket-Ball, notre IRFBB se met peu en 
état de fonctionner. Après de multiples péripéties administratives, nous voilà désormais datadocké ! 
Cela signifie que nos formations respectent un certain nombre de critères garants de la qualité. Nous 
sommes désormais en capacité de proposer des formations qui pourront être prises en charge par les 
OPCO. 

Du côté de la filière joueurs, quelques évolutions timides dans le dispositif fédéral ont permis une plus 
large revue d’effectif afin d’évaluer encore plus de jeunes joueurs. Les résultats de nos différentes sélections sont toujours de très 
grande qualité. 

Comme les années précédentes, de nombreux franciliens intégreront le Pôle France Ivan MAININI à la rentrée prochaine. 

Plusieurs jeunes franciliens représenteront le France dans les équipes nationales U15 ou U16. 

Côté techniciens, nous avons toujours la très grande satisfaction d’accueillir de très nombreux entraineurs franciliens lors de nos 
colloques de formation continue. Afin de proposer d’autres services, en particuliers aux salariés, nous continuons de développer 
des formations plus ciblées (conduite de projet, approfondissement technique, formateurs de formateur…) et d’un niveau plus 
élevé. Nous avons poursuivi la mise de notre diplôme universitaire qui devrait ouvrir à la rentrée prochaine. 

L’Equipe Régionale des Officiels se développe et contribue à harmoniser et renforcer la formation des officiels dans nos neuf 
structures franciliennes. Nos deux Agents de Développement des Officiels ont participé activement aux actions mises en place 
dans les comités aux côtés des CDO. 

La formation des dirigeants reste compliquée malgré les évolutions importantes "du métier de bénévole". Notre système associatif 
est en pleine mutation et il semble important d’accompagner nos dirigeants en mettant en place des dispositifs adaptés aux 
disponibilités (formation à distance type IDF Live). 

Notre pôle s’est enrichi de la mission sur l’Emploi. Un questionnaire a été adressé aux structures franciliennes afin d’établir un état 
des lieux des salariés dans notre basket régional. Je regrette profondément le faible taux de réponse (le CD77 et aucun club 
essonnien n’ont répondu à cette enquête…). Nous réitèrerons cette opération afin d’affiner notre cartographie afin de contribuer 
à mieux orienter les choix stratégiques de notre IRFBB en vue de proposer des formations conduisant à des emplois correspondant 
aux besoins de nos clubs. 

Il me reste à remercier très chaleureusement les salariés (cadres d’état et CTF) et bénévoles qui ont contribué au rayonnement de 
notre pôle formation et emploi et de notre ligue, chacun au niveau de ses compétences et de sa disponibilité. Notre ETR fonctionne 
bien et l’ERO en suit la voie. 

Je tiens à remercier particulièrement Safiatou pour sa discrète mais terrible efficacité. Il nous tarde de la retrouver après un 
heureux évènement. 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

ASTRID ASSET 

La saison 2018/2019 

La ligue Ile de France de Basket a pour objectif de former des dirigeants, car le dirigeant ne voit pas 
toujours l’utilité de changer ses habitudes ou ses méthodes de travail en particulier si celles qu’ils 
utilisent actuellement semblent fonctionner. Pour ce faire elle organise différentes formations. 

Les moyens mis en œuvre pour la saison 2018/2019 : 

Automnales organisées les 27 & 28 Octobre 2018 au Novotel Château de Maffliers 

Environs 25 personnes ont participé cette saison. 

Les thèmes abordés : 

DEMARCHE CITOYENNE : PASSER DU CONCEPT AU CONCRET  

Présentation du Plan Citoyen de la FFBB—Programme FFBB Citoyen 
Incivilités et lutte contre la violence 
Développement durable et lutte contre les changements climatiques 
Diversités et lutte contre les discriminations et les stéréotypes 

COMMENT ALLER VERS LE CLUB 3.0  

Présentation du dispositif fédéral club 3.0 et ses différentes offres de pratiques  
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Cadre 
technique(s)

75
48%

Secrétaire(s) 32
20%

Comptable(s)
4

3%

Autre(s)
45

29%

SALARIÉS/CATÉGORIES

Nombre de salarié (s) en 
CDD

59
38%

Nombre de salarié (S) en 
CDI
97

62%

REPARTITION/ TYPE DE CONTRATS

Identifier dans les pratiques existantes des éléments de ce dispositif  
Echanges sur les pratiques non compétitives : Basket santé, Basket loisir, Camps de basket …  
Le 3x3 : quelles opportunités pour les clubs ?  

REMUNERATION & DEFRAIEMENT  

Les dispositifs URSSAF 
La fonction EMPLOYEUR 
Les notes de frais et la notion de don 
Les Joueurs d’Intérêt Général (JIG) 
Responsabilité des dirigeants 

Cette saison nous avons également proposé une formation « Femmes dirigeantes et alors ? » dans la continuité de la formation 
« Femmes arbitres et alors ? » 

Une formation 100% féminine pour s’affirmer et échanger autour du développement personnel. 

Nous avons eu 12 participantes et organisé cinq réunions, bonne participation, échanges intéressants. 

Les thèmes abordés : 

Femme sur tous les terrains : 

• Améliorer le fonctionnement personnel (connaissance de soi, motivation, communication …) 
• Identifier les différentes difficultés rencontrées au quotidien et tenter de trouver des remédiations 
• Compléter ses compétences dans l’activité bénévole actuelle 
• Acquérir de nouvelles compétences dans d’autres domaines de l’activité bénévole 
• Amener éventuellement ces femmes à d’autres fonctions dirigeantes au sein des comités et de la Ligue. 

Ça a été pour moi une année riche en rencontres et en échanges fructueux, merci à Christian Auger pour sa confiance et à Philippe 
Caballo pour son aide précieuse. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

MISSION EMPLOI 

DOMINIQUE BERNARD 

A la demande du Comité Directeur de début de saison, une enquête sur l’emploi dans le 

basket en Ile de France a été effectuée. Malheureusement à peine 16% des structures 

(Comités et Clubs) ont bien voulu répondre ce qui n’est pas le reflet des emplois dans notre 

Ligue. Cette démarche indispensable pour évaluer le point de notre région dans le sport 

devrait être reconduite la saison prochaine : 

Les chiffres à retenir sont 

 Nombre de salariés tous confondus  :    156 

 Masse salariale avec charges  : 3.124 K€ 

 Subventions sur les emplois  :    454 K€ soit 14,53 % 
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Hommes
108

77%

Femmes
31

23%

REPARTITION
HOMMES/FEMMES

Cnds
238 K€

52%

Conseil Departemental
62 K€
14%

Conseil 
Regional

58 K€
13%

Autres 
Subventions

96 K€
21%

SUBVENTIONS 

Les subventions couvrent 
14,50% des salaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN ET DETECTION POLE FEMININ 

MICHEL OLIVERI – YVES TEKPLI 

POLE FEMININ ILE DE FRANCE 

a) Encadrement 

Correspondant LIFBB : Philippe CABALLO 
Responsable technique : Michel OLIVERI 
Assistant technique : Yves TEKPLI 
Maîtresse d’internat : Imad BENG (Association des pôles) 

 
b) Effectifs 

14 jeunes filles ont intégré le pôle en début d’année. 
7 joueuses nées en 2004 
7 joueuses nées en 2005.  
4 clubs représentés : P.B.18 (4J), ORLY (3J), Marne la Vallée (4J), Sénart (3J) 
3 départements représentés : 75 (4J), 77 (7J) et 94 (3J) 

c) Résultats sportifs 

3emes du CIZ U15 au Temple sur Lot du 22 au 25 octobre 2018. 
1ères du TIL U14 à Reims du 15 au 17 mars 2019. 
1ères du TIL U15 à Vernon du20 au 22 avril 2019.  
Qualifiées pour les Finales Nationales de Lons le saunier du 29 mai au 2 juin 2019. 

10 matches amicaux avec le pôle espoir : 6 victoires et 4 défaites. 

d) Collaboration 

Remerciements aux entraîneurs des clubs de ces 14 jeunes filles pour leur collaboration ainsi qu’aux clubs de Franconville, 
Suresnes, Sannois, Vincennes, Bourges et Charleville que nous avons rencontrés en matches amicaux. 

e) Orientations 

Célia RIVIERE (MLV) intègre le CFBB. 
Stella MAVUANGA (MLV) et Jess-Mine ZODIA entrent au centre de formation de Bourges.  
Thelma BARBITCH (ORLY) entre au centre de formation de Montpellier. 

f) Perspectives 2019-2020. 

A l’issue du stage d'entrée au pôle féminin (CDFAS du 23 au 25 Avril 2019), 8 joueuses sont sollicitées pour intégrer le Pôle la 
saison prochaine :  

BAMBA Fanta, KEITA AISSATOU (75),  
NOVELS Maelyne, TRAORE Myriam (77), 
MAYELE Génésia, DA SILVA Tahys (91), 
ANCEDY Orana, KEITA Fanta (93). 

BILAN DES SELECTIONS REGIONALES FEMININES 

a) CIZ U15 à TEMPLE SUR LOT 

Entraîneur : OLIVERI Michel  -  Assistante : ALLAIN Adeline 
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La sélection IDF termine 3eme avec 3 victoires et 1 défaite. 

Joueuses sélectionnées :  

Stella MAVUANGA, Kerryne AMAN, Amina TRAORE (77),  
Laura DOS SANTOS, Manoé CISSE (75), 
Thelma BARBITCH, Eulivia YANSUNNU, Maeva OLAYITAN (94) 
Dominique MALONGA (92). 

b) Sélection Régionale Féminine U15 : 

Responsable sélection : Yves TEKPLI  
Entraîneur : Yves TEKPLI 
Assistant : VELOSO Nicolas 

Liste des joueuses ayant participé au TIL qualificatif ou aux Finales nationales U15 à Lons Le Saunier : 

Stella MAVUANGA, Kerryne AMAN, Lina FIMBO, Amina TRAORE, Maelynn ELMIRA, Stacy CHOVINO, Jess-Mine ZODIA (77) 
Laura DOS SANTOS, Manoé CISSE, Madussou BAMBA, Sara OULEBSIR (75) 
Thelma BARBITCH, Eulivia YANSUNNU, Maeva OLAYITAN (94),  
Dominique MALONGA (92). 

Programme de la Sélection régionale U15 

Rassemblement n°1 :  du 29/10 au 01/11/2018 à Eaubonne. 
 Stage et matches amicaux 

Rassemblement n°2 :  du 04/03 au 06/03/2019 à Eaubonne. 
 Stage et matches amicaux 

Rassemblement n°3 :  TIL qualificatif U15 à Vernon du 20 au 22 avril 2019 
 Tournoi à 4 équipes dont le classement a été le suivant : 
 1er Île De France ; 2ème Hauts de France ; 3ème Grand Est ; 4ème Normandie 

c) Sélection régionale féminine U14 :   

Entraîneur : OLIVERI Michel  
Assistante : ALLAIN Adeline 

Tournoi de détection à 4 équipes, comprenant : 
L’Alsace, la Champagne-Lorraine, l’Ile de France 1 et l’Ile de France 2. 

Liste des 20 joueuses pour le TIL de Zone (15 au 17 mars 2019 à Reims) : 

Ile de France 1 : Dimingua GOMIS, Tahys DA SILVA, Jasmine DELASSE, Laliyah PEMBE,  
Kelya PENDA NLONDOCK, Maily VIARDOT, Maelynn ELMIRA, Camille SCARMONCIN,  
Sara OULEBSIR, Victoria LHUILLIER. 

Ile de France2 : Lea-Line ROMAIN, Shayna LENO, Lina FIMBO, Iman MPAKA, Stacy CHOVINO,  
Alicia HAMADI, Marion RASOLOFOSON, Fate SALL, Madussou BAMBA, Jaya MICHEL. 

Objectifs : détection Zone IDF, dans le cadre de la détection nationale. 

8 jeunes filles d’Ile de France seront sélectionnées en équipe de Zone et participeront au CIZ national à TEMPLE sur LOT, Fin  
octobre 2019. 

d) Détection U13 Féminines 

Suite au TIC de Zone organisé par le comité de Seine et Marne du 23 au 25 février, 
Une sélection de 20 joueuses a été convoquée au Camp Inter Ligues de REIMS du 03 au 05 mai 2019. 
Ce CIL a pour but de constituer une sélection de 12 jeunes-filles représentant la Zone Nord-EST.  

Dix franciliennes ont été retenues dans cette sélection de Zone qui participera au TIZ U13 de Voiron, du 30 mai au 02 juin 2019 : 

Fanta BAMBA, Anouk BRUN, Aissatou KEITA (CD75) 
Célaine RICCO, Maelyne NOVELS, Myriam TRAORE, Sarah GUAY (CD77) 
Fanta KEITA, Orana ANCEDY (CD93)  et Génésia MAYELE (CD91) 

POLE MASCULIN 

GAËTAN LE BRIGANT – LOÏC CALVEZ 

ASPECT DETECTION 

Développée selon plusieurs axes de travail : 

- suivi des organisations fédérales ; 
- suivi des compétitions organisées en IdF : divers championnats et 

diverses catégories.  
- repérage sur FBI Web 
- contacts - échanges avec les entraineurs de jeunes et les directeurs 

techniques d'IDF 
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Nous détaillerons ici les détections issues des organisations fédérales, les autres actions relevant plus du cas par cas, ou 
d'actions ponctuelles non inscrites dans un calendrier. 

LES ORGANISATIONS FEDERALES : 

A/ CONCERNANT LES U13 (nés en 2006) :  

1er TOURNOI INTER COMITES DE TOUSSAINT 
CD 93 Noisy Le Grand 
27 & 28 Octobre 2018 

Classement masculin :  

1er : CD 93 2nd : CD 92 
3ème : CD 91 4ème : CD 75 
5ème : CD 94 6ème : CD 77 
7ème : CD 78 8ème : CD 95 

Ce tournoi a servi de base à la constitution des poules pour le Tournoi Officiel des Comités, organisé début Janvier 2019. 

2ème TOURNOI INTER COMITES 
CD 78 ANDRESY 

5 & 6 JANVIER 2019 

Classement masculin :  

1er :   CD  93 2nd : CD 94 
3ème : CD 92 4ème : CD 91 
5ème : CD 78 6ème : CD 75 
7ème : CD 77 8ème : CD  95 

Ce tournoi officiel au niveau IDF a servi de support pour établir des poules équilibrées lors du TIC U13 avec le Grand-Est. 

TIC U13 de la Zone NORD-EST 
Marne-La-Vallée (CD77) 

23 au 25 février 2019  

Ce tournoi réunissait pour la première et dernière fois les 8 
comités d’Ile de France, une sélection des comités de 
Champagne-Ardenne, une sélection des comités de Lorraine et 
les sélections des 2 comités d’Alsace. 

Classement masculin : 1er CD 94 ; 2ème CD 93 ; 3ème  
CD 92 ; 4ème sélection Champagne-Ardenne. 

A l’issue de ce TIS U13, 23 jeunes ont été sélectionnés par 
l’ensemble des cadres techniques pour un camp Inter Secteurs 
à REIMS ; 16 jeunes franciliens ont été convoqués et seront 
encadrés par H. AHAMADA et K. BOUBEKRI. 

CAMP INTER SECTEURS U13 MASCULINS 
CREPS de REIMS 
3 au 5 Mai 2019 

A l’issue de ce camp inter secteurs, une équipe de 12 joueurs, 
dont 9 franciliens (Cf. liste jointe) a été faite et partira à VOIRON 
sur le week-end de l’Ascension pour disputer le Tournoi National 
à 6 équipes. 

L’encadrement sera assuré par H. AHAMADA et K. BOUBEKRI. 

B/ CONCERNANT LES U14 (nés en 2005) : 

TIC U14 le 16 février au CREPS de CHATENAY-MALABRY 

Organisé afin d’effectuer une revue des potentiels Pôle pour la 
prochaine rentrée et en vue de présenter 2 sélections garçons 
pour Tournoi U14 TIS 

Poule haute garçons : 92 – 77 – 91 - 93 
Poule basse garçons : 78 – 95 – 75 – 94 

Liste des joueurs retenus pour le « All-Star Game »  

A l’issue des matchs de poule de la matinée, une sélection des 
meilleurs potentiels est réalisée pour le match « All Stars » de 
l’après-midi. Puis constitution de 2 équipes de 10 joueurs /  
2 staffs pour le TIS de REIMS 
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TIS Tournoi Inter Secteurs U14 

Tournoi à 4 équipes avec 2 sélections IDF + 1 sélection CHAMPAGNE ARDENNE / LORRAINE + 1 sélection ALSACE. La forme de 
ce tournoi TIS U14 a été modifiée cette saison pour permettre un tournoi plus équilibré et une meilleure revue d’effectifs de 
nos potentiels franciliens. 

2 équipes U14 encadrées l’une par Loïc CALVEZ et Raphael ESNAULT, l’autre par G LE BRIGANT et Eric GOFFIC. 

Classement :  

1 IDF A; 
2 Sélection CHAMPAGNE ARDENNE / LORRAINE  
3 ALSACE 
4 IDF B. 

 

C/ CONCERNANT LES U15 (nés en 2004) : 

CAMP INTERZONES  
du Temple S/Lot 

21 au 26 Octobre 2018 
Chef de délégation :  

Ph. CABALLO 
Coaches équipe masculine :  

L. CALVEZ et E. GOFFIC 
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La sélection de la ligue IDF est considérée comme une zone à part entière pour cette compétition. Cette action fédérale sert 
de détection pour les futures entrées au pôle France. Neuf garçons étaient présents à ce rassemblement :  

A l’issue de ces quatre jours, 7 joueurs ont été retenus (*) par les entraîneurs nationaux présents pour participer au Camp 
National du 12 au 16 décembre à Bourges dans le cadre du PPF (Projet de Performance Fédéral). 

Un 8ème licencié de la JSF NANTERRE, Victor WEMBAYAMA, a lui-aussi été retenu pour ce camp de Bourges 

Un joueur, Melvin AJINCA, a été sollicité pour intégrer le Pôle France début Novembre. Cela a pu se faire grâce à la collaboration 
étroite avec le club de l’US RIS-ORANGIS. 

LE CAMP TRES GRANDS GABARITS 

2 joueurs d’IDF ont été retenus pour le Camp TGG de VICHY : 
GATERA Christian - VILLEMOMBLE SPORTS 
GONDRY Fabien - ECOP BB 

DETECTION POLE France Yvan MAININI 

Elle a eu lieu du 11 au 15 Mars 2019 ; 7 joueurs d'Ile de France y ont été conviés aux tests. 

3 franciliens (**) intègreront la structure de l’INSEP et rejoindront Melvin AJINCA-2004-, rentré en Novembre 2018. 

Ethan ANNEROSE –2004 – SC CHARENTON SM 
Daryl DOUALLA –2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 

Sweyni MEVEGUE –2004 – VILLEMOMBLE SPORTS 
Christian GATERA-2004- VILLEMOMBLE SPORTS 

**Ladji CAMARA –2004 – MARNE LA VALLÉE VMB 
**Moussa DICKO –2004 – LEVALLOIS SC 

**Killian MALWAYA –2005 – MARNE LA VALLÉE VMB 

TOURNOI inter LIGUES QUALIFICATIF de VERNON du 20 au 22 avril  

Cette compétition est qualificative à la phase finale 
nationale (TIL de Lons-Le-Saulnier), et regroupe les 
sélections des ligues de l'IDF, du Gd EST, des Hauts de France 
et de Normandie 

Pour ce tournoi, l’équipe régionale masculine était 
composée de 11 joueurs du pôle masculin et de 1 joueur 
extra-pôle, Romain PARMENTELOT, de VILLEMOMBLE 
SPORTS. Notre sélection garçons a fini invaincu et s’est 
qualifiée pour les finales Nationales de Lons-Le-Saulnier. 
Classement final : 

Masculin : 1er : IDF– 2éme : Gd EST – 3éme : HAUTS de 
Fr – 4éme : NORMANDIE 

L’IDF est qualifiée pour le TIL National 

TIL NATIONAL de Lons-Le-Saulnier 

Ce tournoi Inter ligues regroupe les 6 finalistes DES 3 TOURNOIS INTERLIGUES qualificatifs (à savoir AUVERGNE RHONE ALPES, 
OCCITANIE, NOUVELLE AQUITAINE, BRETAGNE, GRAND EST + 1 équipe de potentiels (effectuée sur les ligues non qualifiées) + 
1 équipe GUYMARGUA. 

Il a lieu du Mercredi 29 Mai au Samedi 1er Juin 2019. 

La sélection IDF garçons sera composée de 9 joueurs du Pôle, auxquels viendront s’ajouter Melvin AJINCA (US RIS-ORANGIS / 
Centre Fédéral) ; Victor WEMBAYAMA (JSF NANTERRE) et Romain PARMENTELOT (VILLEMOMBLE SPORTS) 

PARRAINAGE des PÔLES ESPOIRS 

Pour la 1ère fois, les 2 pôles d’Ile-de-France se sont associés pour une 
cérémonie commune de parrainage. 

Celle-ci a eu lieu cette année au CREPS de Chatenay-Malabry le Mercredi 
5 décembre. 

Un tournoi de 3x3 mixte entre les pensionnaires des 2 pôles a précédé 
une remise de chèques du CLUBS DES INTERNATIONAUX envers certains 
jeunes, puis la cérémonie de parrainage s’est faite dans la salle R1 du 
CREPS, avec une présentation vidéo des marraine et parrain :  

Marraine : Alice NAYO 
Parrain : Lahaou KONATE 

La soirée s’est conclue par un buffet dinatoire, et échanges entre tous les participants. 

Le parrainage commun se fera en 2020 au CDFAS EAUBONNE. 
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POSTFACE : 

Encadrement : 

Correspondant LIFBB et responsable du Pôle FORMATION : Philipe CABALLO 
Gaétan LE BRIGANT, CTS coordonnateur du Pôle  
Loïc Calvez, Cadre Technique de la Ligue, entraîneur principal 
Raphaël ESNAULT, entraineur de Le Chesnay-Versailles 
Christophe LEONARD, en formation de 
Haut Niveau. 

Effectif :  

10 jeunes nés en 2004, et 4 jeunes nés en 
2005. Tous internes au CREPS de 
Châtenay-Malabry. 
6 clubs représentés, évoluant en et 
Championnat de France, et 5 comités. 
CHARENTON (3 joueurs) ; JSF NANTERRE 
(1) ; MARNE LA VALLEE (4) ; 
VILLEMOMBLE SPORTS (2);  
US RIS-ORANGIS (1); SC LEVALLOIS (3)  

Collaboration :  

Travail de suivi et de concertation avec les clubs concernés, et plus particulièrement avec les entraîneurs, avec lesquels les 
échanges ont été réguliers.  

Des échanges fréquents (matches d’entraînement) ont été menés au moins 1 fois avec les clubs de championnat de France 
U15, mais aussi avec les équipes U17 ou U18 de JSF NANTERRE, US LE CHESNAY-POISSY-VERSAILLES, MARNE LA VALLEE.  

Orientation fin d'année : 

Killian MALWAYA va intégrer le Centre Fédéral avec 1 année d’avance, et rejoindre Melvin AJINCA. 
Outre les 3 jeunes intégrant le Centre Fédéral (Ladji CAMARA ; Moussa DICKO et Kilyan MALWAYA), certains jeunes ont 
souhaité intégrer un Centre de Formation professionnel : 
Thomas WALDRON vers LE MANS 
Killian TANDA vers BLOIS ou LE PORTEL 
Daryl DOUALLA vers LDLC VILLEURBANNE ; 
Ethan ANNEROSE, Sweyni MEVEGUE et Christian GATERA vers JSF NANTERRE. 
Brahim LO restant sur LEVALLOIS. 

Les 3 autres nés en 2005 (SINIMANBIRIVOUTIN Djibrill, DADIET Pacôme et Mohamed DIAWARA) vont passer une 2ème année 
au CREPS. 

Perspectives année 2019/2020 : 

Un stage de 3 jours, pendant les vacances de Printemps, s’est déroulé 
au CREPS de Châtenay-Malabry. Cela nous a permis de voir 20 jeunes 
nés en 2005 et 2006, retenus sur les différents tournois 
interdépartementaux U13 et U14, ainsi que sur les TIL. Nous 
intégrerons 11 nouveaux jeunes au pôle pour la rentrée 2019, sous 
réserve de validations administrative et médicale. 

Liste des nouveaux entrants au Pôle  

CAMP INTER LIGUES 

Enfin, le CIL (Camp Inter Ligue commun avec la Ligue du Grand-Est) de début juillet regroupera les nouveaux entrants au pôle 
nés en 2005, nos 3 doublants (Djibrill SINIMANBIRIVOUTIN, Pacôme DADIET et Mohamed DIAWARA), ainsi que 1 à 2 jeunes 
nés en 2006. 

CONCLUSION 

Encore une belle année sur le plan des résultats (nombre et qualité des jeunes joueurs retenus sur le plan inter ligues comme 
sur le plan national), et sur les performances des équipes de clubs et de la Ligue dans les catégories. Remerciements aux clubs 
et aux comités pour le travail effectué, aux parents pour leur accompagnement, et aux structures de la LIFBB pour leur 
professionnalisme sans faille. 

Néanmoins, à noter un vrai danger qui ne fait que s’accentuer : les agents qui interviennent de plus en plus tôt dans le parcours 
de nos jeunes, s’adressant à eux directement pour les orienter loin de leur domicile familial, voire à l’étranger.  



21 

 

BILAN FORMATION DES TECHNICIENS 

ERIC GOFFIC ET IVANO BALLARINI 

Formations des entraîneurs 

Les formations régionales viennent en complément des formations mises 
en place par les Commissions Techniques Départementales sous la 
responsabilité de la CTR. 

Cette saison, la Pôle formation et emploi a organisé les formations 
suivantes : 

1)  Entraîneurs des sélections départementales 

Nous avons regroupé sur une journée (20 octobre 2018) l’ensemble des 
coaches responsables des sélections départementales des catégories « U13 » et « U14 ». Cette journée avait pour objectif 
d’harmoniser, au niveau de la Ligue, les différents contenus technico-tactiques nécessaires à un apprentissage impactant et 
performant durant la courte période d’entraînement en sélection départementale ainsi que d’accompagner les entraineurs dans 
leur évolution.  

2)  Formation des CTF : 

Elle a été assurée pour une part lors des réunions de l’ETR. La participation des CTF a été possible grâce à la collaboration des 
comités, que nous remercions vivement. Un séminaire sera organisé comme chaque année et aura lieu du 11 au 13 juin 2019. 

3) Formation CQP 2 et 3 : 

68 stagiaires se sont inscrits à la formation « Certification Qualification Professionnelle » (CQP). La formation complète (P2 et P3) 
est organisée sur 10 journées réparties en « présentiel ». De plus, une formation en alternance en structure club est mise en place 
tout au long de la saison sportive. Il existe également une formation à distance (FOAD). 
Les résultats de l’examen seront officiels une fois que la commission nationale aura eu lieu. 
A noter qu’une formation spécifique a été organisée pour les entraîneurs ayant malheureusement échoué la saison dernière. 

4) Recyclage : 

Pour les entraîneurs qui interviennent au niveau régional jeune, le recyclage a pu être effectué au cours des colloques de Massy 
(juin 2018) et Eaubonne (novembre 2019). 
250 entraîneurs se sont recyclés pendant ces temps de formation. 

Le premier colloque de recyclage pour la saison 2019/2020 aura lieu le : 

- 29 juin 2019 au CREPS de Chatenay-Malabry (obligatoire pour les entraîneurs Elite et super Elite). 

Pour les entraîneurs qui interviennent au niveau Pré-National, un recyclage spécifique a eu lieu le 08 septembre 2018.  
Cette initiative devrait être reconduite la saison prochaine le samedi 31 août 2019 (lieu à définir). 
Nous attirons votre attention sur le recyclage concernant la journée annuelle de présaison pour les entraîneurs des clubs de 
Championnat de France Seniors (WEPS). Cette année, le WEPS a eu lieu les 27 et 28 octobre 2018 et pour la prochaine saison les 
dates devraient être les 19 et 20 octobre 2019. 

5) Formation de « formateur de formateur » : 

Nous avons souhaité, une nouvelle fois en IDF, mettre en place un regroupement des « formateurs de formateur » des différents 
départements. Cette initiative a eu lieu le 30 juin 2018. Une vingtaine de formateurs de techniciens a pu aborder les aspects de la 
communication, connaître les collègues des autres départements, échanger autour des contenus… 

Cette initiative sera reconduite pour la prochaine saison prochaine le 29 juin 2019 au CREPS de Chatenay-Malabry. 

6) Formation des JIG : 

Dans le cadre de la politique fédérale, la ligue a organisé la première formation réservée aux joueuses et aux joueurs des divisions 
concernées désirant obtenir le statut de JIG. 

Elle a eu lieu au CDFAS d’Eaubonne pendant 4 jours du 27 au 30 août 2018. 8 inscrits et 6 présents. Cela nous semble bien peu au 
regard du nombre de clubs Franciliens concernés par ce dispositif ! 

En 2019 la formation aura lieu du 26 au 30 août au CDFAS d’EAUBONNE. 

BILAN GLOBAL 

Il nous semble que les actions de formation de techniciens portées par la Ligue ainsi que celles déléguées aux 8 comités 
départementaux soient de bonne facture au regard des évaluations sur nos formations et des retours des participants. Elles 
permettent aux entraineurs de progresser dans le champ de compétence, qu’est le Basket-Ball, mais également dans d’autres 
champs de connaissance (communication, gestion du stress, conduite de réunion…). 

Enfin, un grand merci à l’ensemble des collègues des Départements et de la Ligue, dirigeants, arbitres et intervenants extérieurs 
qui nous ont aidés à mener à bien l’ensemble de nos travaux concernant la formation des techniciens. 
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BILAN FORMATION DES OFFICIELS 

JEAN-PHILIPPE GUEY 
 

Introduction 

Pour les officiels, les actions se répartissent autour de 3 axes majeurs 
: la détection, la formation et le perfectionnement des OTM et des 
arbitres. 

En ce qui concerne la détection, la Ligue s’est renforcée à l’aide du 
dispositif mutualisé pour embaucher 2 professionnels, Agents de 
Développement des Officiels, afin d’aider/développer la formation 
initiale dans les Comités Départementaux participants (Audrey SECCI 

pour les CD77-92-94 et Tristan MADEC puis Samy MESSAD pour les CD75-91-95).  

En plus de la détection, des formations sont mises en place pour valider les différents niveaux de 
pratique :  

- Régional et fédéral pour les OTM 
- Académique (UNSS), départemental, régional et stagiaire fédéral pour les arbitres 

Enfin, des actions de perfectionnement sont mises en place tout au long de la saison : lors de 
recyclages, sessions de formation ou coaching en situation de match. Les officiels sont également 
suivis et observés en cours de saison dans l’exercice de leur fonction. 

a) Perfectionnement régional arbitre (responsable : Jean-Philippe GUEY) 

Cette saison, les arbitres ont été coachés au cours de plusieurs tournois supports.  

Voici la liste des participants pour le TIC U13 (5-6 janvier ANDRESY & PALAISEAU)  

Voici la liste des participants pour le tournoi des étoiles (23-25 février à MARNE LA VALLEE) : 

NOM PRENOM DDN CD 

AGALIA SAMY 13/11/2000 75 
BERNARD Thomas 05/02/2002 78 
BOULERY LOU-ANN 01/09/2002 77 
DUCLAUX MATTEO 08/05/2001 77 
TSAGUE DONGMO BORIS 17/04/1991 91 
RODRIGUES E SILVA ANTHONY 09/10/1997 91 
LE POUPON-DENVILLE JEANNE 08/02/2002 92 
GABRIEL MATEO 20/05/2002 92 
DJEUDJE  EMERY 18/10/2002 93 

 

NOM PRENOM DDN CD 

LIU Joseph 21/06/2002 93 
KHELIFI ADEM 23/01/1999 94 
AUCLAIR LAURENT 29/12/2001 94 
TOHME CYPRIEN 06/02/2001 95 
POUA ADRIEN 27/07/1995 95 
LIEGARD DORYAN 28/03/2001 93 
VIOL Maxime 30/09/2001 77 
BOTTY CEDRIC 01/09/2001 75 
TURAY KADIZA 29/10/2002 92 

A l’heure où nous rédigeons ce compte rendu, les inscriptions ne sont pas encore closes pour les Trophées RAT et CATOR, et la  
liste des participants non arrêtée. 

Par ailleurs, une formation orientée « jeunes potentiels régionaux » et « stagiaires fédéraux » a été organisée cette saison : les 
stagiaires ont participé 3 demi-journées de formation autour de la connaissance de soi, la gestion des acteurs et l’analyse de 
performance. Ils ont pu réinvestir leur connaissance sur le terrain à l’occasion de l’arbitrage du CIC U14 (CDFAS et CREPS) : un suivi 
vidéo a été mis en place lors de ce tournoi pour les aider à travailler sur leurs performances. 

Voici la liste des participants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Enfin, 1 demi-journée de formation à destination de l’ensemble des arbitres 
régionaux, fédéraux et nationaux franciliens a été proposée autour du thème de la 
communication et gestion des acteurs (30 novembre)   

b) Rassemblements de mi- saison (Intervenants : Jean-Philippe GUEY/ Audrey 
SECCI / Djamel SOUDANI / Roger RUA / Marceau DURAND / Stéphane CHARTIER) 

Le 12 janvier, les observateurs et arbitres nationaux, fédéraux, et régionaux ont été 
invités à participer à la traditionnelle réunion de mi- saison. Ainsi, une soixantaine 
d’officiels nationaux/fédéraux et une cinquantaine d’arbitres régionaux étaient 
présents. 

Au programme : 

- point sur la première partie de la saison 
- rappels règlementaire et étude de cas pratiques 
- travail vidéo à thème 

c) La formation régionale arbitre (responsables : Jean-Philippe GUEY/ Emmanuel 
GRALL / Elodie PASQUIER) 

La liste des arbitres : 

NOM  PRENOM CLUB CD 

BERNARD THOMAS E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 78 
BILLAULT LOUIS COURBEVOIE SPORTS BASKET 92 
BILLAULT  AURELIEN COURBEVOIE SPORTS BASKET 92 
BOTTY CEDRIC NOGENT BASKET CLUB 75 
CAMIER CHRISTELLE EVOB 95 
EL GABERY AMIR Basket Club Courneuvien 93 
FARINEAUX STANISLAS PLAISIR BASKET CLUB 78 
FRANCOIS CAROLINE SURESNES BASKET CLUB 92 
GIBELIN BENJAMIN  BASKET BALL FERTOIS 77 
GUINOT ARTHUR BC MAUREPAS 78 
ISKER Lamine  FFBB CORPO 75 
KADDI SAÏD BC VILLEPREUX 78 
KAUFMAN OLIVIER CHATOU CROISSY BASKET 78 
KODAD  IMAD AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE 92 
LOEVENBRUCK PIERRE CHATOU CROISSY BASKET 78 
MAGNAT BRYAN BCB 95 
PIZZANELLI * RAPHAEL USO BIEVRES 91 
POINSIGNON  PAULINE BE NANTEUIL LES MEAUX 77 
ROBINEL Rudy  BASKET PARIS 14 75 
TOHME CYPRIEN ESLB 95 
TURAY  KADIZA COURBEVOIE SPORTS BASKET 92 
VIOL MAXIME LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE 77 * Départ en ligue ARA 

Encadrement : 

Emmanuel GRALL, Elodie PASQUIER, Eric GOFFIC, Jean-Philippe GUEY, Guillaume POULAILLON 

Les objectifs du stage :  

Préparer les arbitres au niveau régional : apport dans les savoir-faire et savoir-être au travers des thématiques suivantes : 

- Communication 
- Gestuelle 
- Connaissance du code de jeu 
- Posture 
- Mécanique d’arbitrage 
- Travail en équipe et confiance 
- Dynamique d’équipe 

Dates de formation :  

DATES Lieu 

09-oct Salle BUSNEL FFBB  
17-oct CDFAS EAUBONNE  
18-oct CDFAS EAUBONNE  
22-janv Salle BUSNEL FFBB  
05-févr Salle BUSNEL FFBB  

DATES Lieu 

20-févr EXAMEN PRATIQUE  CIC U14F   
05-mars EXAMEN PRATIQUE  TIC U13F   
06-mars EXAMEN PRATIQUE  TIC U13F   
16-avr CDFAS EAUBONNE  
17-avr CDFAS EAUBONNE  

Les évaluations ne sont pas terminées, nous n’avons pas encore la liste des stagiaires reçus.  
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A noter : 5 arbitres intégrés en cours de saison sur les TIC/CIC participeront à la prochaine formation régionale : 

 

d) Soutien aux opérations UNSS (Responsables : Audrey SECCI - Jean-Philippe GUEY) 

L’UNSS sollicite la Ligue Ile de France pour encadrer ses jeunes officiels en formation. Cette année, l’académie de VERSAILLES nous 
a sollicités pour l’organisation d’un stage (14 & 15 février à COURCOURONNES).  

A l’occasion de ce stage, 12 élèves ont reçu la pastille « académique ».  

Voici la liste des stagiaires :  

 

e) Stage potentiel sur le tournoi international U15M de CHARENTON du 30 mars au 2 avril (responsable : Audrey SECCI) 

Ce stage de détection se fait sur la base d’arbitres de championnat de France et des arbitres potentiels régionaux, sélectionnés 
par la CRO.  

Les arbitres sont coachés sur les rencontres, débriefent leurs vidéos. Ils passent un entretien, un QCM vidéo, un test physique. Ils 
sont également mis en situation de jeu terrain (formation et évaluation de leur niveau de jeu) ; ils sont également formés en 
matière de savoir-être, et sont sensibilisés à l’implication et les conséquences de l’arbitrage de Haut Niveau sur la vie personnelle 
et professionnelle. 

Voici la liste des stagiaires convoqués : 

 

6 arbitres intégreront en début de saison le groupe potentiel francilien : Sarah BLONDEAU – Romain BOURDEAUX –  Benjamin 
LIEGARD – Théo MELLINI – Odran SCANFF – Ludovic WROBEL 

f) La formation initiale des arbitres (responsables : Audrey SECCI / Tristan MADEC / Samy MESSAD) 

Nous vous invitons à vous référer aux rapports d’activité des CD concernés : plusieurs camps ont été mis en place par les Agents 
de Développement des Officiels sur l’ensemble des territoires concernés (75-77-78-91-92-94-95). 

Des journées de perfectionnement ont eu lieu dans plusieurs départements. 

Un suivi et des visites ont eu lieu dans les différentes écoles d’arbitrage franciliennes. 
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g) Passage OTM Régional (responsables : Patrick JOLIVET – Christine CONDAMINET – Djamel SOUDANI – Sandra PRINCELLE) 

Les OTM qui veulent devenir OTM Régional doivent suivre et réussir 2 formations en e-learning (e-marque et OTM R). Par la suite, 
les candidats participent à une journée de formation à la Ligue Ile de France, avant de poursuivre leur formation pratique sur un 
TIC. A l’issue de ces 2 moments de formation, ils sont évalués pour valider le niveau de pratique OTM Régional. 

Les journées de formations préparatoires ont eu lieu les 22 décembre, 2 février et 18 mai, les séquences pratique et d’évaluation 
les 5-6 janvier, le 16 février et les 15 et 16 juin. 

Voici la liste des stagiaires OTM ayant validé examen OTM R : 

NOM  PRENOM CLUB CD 

BACON Lydia ASA SCEAUX BASKET FEMININ 92 
CHLENDI Anaïs CERGY-PONTOISE BB  95 
DESBRUGERES Claude AVENIR CREGY LES MEAUX 77 
KAKESA Stéphanie CS NOISY LE GRAND 93 
KALNGI Célia AAS SARCELLES BB 95 
KERBOEUF Dorian ESPERANCE DE BOURG LA REINE 92 
LEOCADIE Mickael  JSF NANTERRE 92 
LEVASSEUR LAURA ELCV 78 B 78 
MAGNY Elodie O SANNOIS SAINT GRATIEN 95 
MAKAU-MIZANGA Doriane BB LIVRY GARGAN 93 
MORLIERE Isabelle US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS  95 
NKITA Florent VILLIERS LE BEL B 95 
RIBAULT Cécile CS BRAYTOIS 77 
RIOUX Alexandre Cergy-Pontoise Basket Ball  95 
SAMBA Terence MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 77 
STEPANOVIC  Karolina ALSACE DE BAGNOLET 93 
VERVAEKE Alyson AVENIR CREGY LES MEAUX 77 

Voici la liste des candidats qui n’ont pas réussi leur examen pratique : 

 

A l’heure où je rédige ces lignes, nous n’avons pas la liste des candidats pour la session sur les trophées CATOR et RAT. 

h) Recyclages 

Passage obligatoire pour nos officiels afin de pouvoir officier, la Ligue a organisé plusieurs sessions pour les OTM et arbitres 
concernés. Cette saison, la Ligue a piloté un recyclage mutualisé d’arbitres pour les niveaux régionaux et départementaux (arbitres 
des CD75, 77, 92, 94 et 95). 

Voici la liste des différentes sessions de recyclage : 
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i) Formation de formateurs labellisés d’arbitres (responsables : Eddie VIATOR - Jean-Philippe GUEY) 

La formation de formateurs labellisés s’est déroulée en 2 parties : une première lors des Automnales (28 octobre au Château  des 
Maffliers), puis une seconde au siège de la Ligue (6 avril).  

Au programme : 

- Comment construire un cycle, une séance de formation 
- Quel est le rôle du formateur 
- Expérimentation pratique en structure 
- Retour d’expérience, partage 
- Comment communiquer 

Voici la liste des participants et les résultats : 

 

j) Equipe Régionale des Officiels (responsable : Jean-Philippe GUEY) 

L’ERO se réunira à l’occasion du séminaire des 29 et 30 juin prochains. Ce séminaire réunira les forces vives des officiels franciliens : 
formateurs/observateurs arbitre & OTM, répartiteurs, présidents de CDO. 

Objectifs :  

- harmoniser les contenus de formation et les attentes 
- préparer les contenus de formation du recyclage 
- former les formateurs 
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VICE-PRESIDENT EN CHARGE DU POLE   
CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT  

THOMAS COLLET 

Alors que la saison touche à sa fin, le Pôle Citoyenneté et développement a connu un certain nombre 
d'évolutions.  

Les activités de développement du basket rural ont alors été confiées à Laurent Asset qui a déjà fort 
bien œuvré pour accompagner les Comités départementaux de la Grande couronne dans les actions 
qu'ils entendent réaliser pour que le basket s'implante sur ces territoires. 

Ensuite, les enjeux inhérents à l'évolution de notre société nous conduisent à anticiper ce que seront 
nos clubs dans un avenir de moins en moins éloigné. Le développement du rôle social de nos clubs, 

leur implication dans l'éducation à la citoyenneté et la volonté que notre jeunesse s'inscrive dans cette perspective constituent les 
nouveaux défis que nous aurons à relever. 

BASKET SANTE 

RUDDY FAUCHI 

Au cours de cette saison 2018-2019, La Ligue d’Ile de France de Basketball décide de s’impliquer 
dans la mise en place du Basket Santé.  

Pour commencer, nous avons réalisé des recherches sur ce concept qui était lancé en 2015 par la 
Fédération Française de Basketball.  

La recherche se base dans un premier temps sur l’analyse de cahier de charge du Basket Santé dans 
le but de bien comprendre ses différentes parties (public, objectifs, formation, activités, matériel, 
lieux de pratiques, encadrement, labels…).  

En deuxième temps, on a établi l’état des lieux des actions qui ont était mise en place sur les deux 
niveaux régional et national. 

Cette recherche nous a permis de choisir notre cible : les personnes âgées au sein des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes et le secteur privé qui nous intéresse le plus.  

La Ligue Ile de France de Basketball a permis à cinq animateurs de profiter de la formation Basket Santé qui s’est déroulée du 28 
Janvier au 02 Février 2019 organisé par la Fédération Française de Basket dans les locaux de l’INSEP.  

Cette formation très intéressante en termes de contenu, nous permet d’avoir des animateurs opérationnels dans le cadre du 
développement du projet.  

L’offre proposée est sous forme de séances de Basket Santé pour des résidents qui souhaitent pratiquer cette activité quel que 
soit, sous prescription médicale ou non.  

Les résidents participent à ces séances sous forme de groupes, dans laquelle le nombre des participants par groupe ne doivent pas 
dépasser 12 participants.  

Notant aussi, qu’on peut proposer deux séances par semaines pour chaque groupe ce que recommandent les médecins afin de 
voir les résultats au fil du temps. 

La séance dure environ 45 minutes, Le coût de la participation de chaque pratiquant est de 8€ par séance ainsi que 50€ pour la 
licence par an.  

Suite à la signature d’une convention avec l’association Premiers de Cordées, nous avons bénéficié d’un financement pour de 
l’achat de matériels (les paniers spécifiques, les différents ballons en termes de textures et du calibre...) que nous conservons dans 
nos locaux et que nous utilisons lors de différentes actions sport santé au sein des hôpitaux. 

En parallèle, nous avons pu participer aux différentes réunions sport santé, comme la soirée d’information organisée par La 
Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale.  

Au cours de cette soirée, nous avons abordé le principal souci du domaine du sport, comme le financement des actions et des 
événements sportifs.  

Même dans le sport santé, le financement représente un enjeu principal au développement de cet Activité Physique Adapté dans 
les associations sportives.  

Parmi les intervenants dans cette soirée, un médecin nous expliquait comment il a pensé et participé à la création du dispositif 
régional Prescri’Forme, mais aussi la raison de la création de ce dispositif.  

Une de ces raisons est de pouvoir participer et aider les structures sportives ainsi que les établissements médico-sociaux à 
développer ce concept (le concept Sport Santé) et de faciliter l’accès du public.  
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Notre participation à cet événement, nous a permis d’avoir une idée sur la façon de présenter notre projet à nos futurs adhérents 
Basket Santé.  

Nous devons nous appuyer sur les aides et les subventions que l’état met à disposition des structures impliquées dans le sport 
santé dans le principal but est de faciliter l’accès aux pratiquants.  

L’étape en cours est actuellement la communication, nous avons débuté cette phase par la préparation des plaquettes 
commerciales de notre projet, pour cela, nous nous sommes rapprochés du Basket Eiffel Club, le seul club actuellement labélisé 
en Ile de France et qui propose une séance à une quinzaine d’adhérents.  

Une session de démonstration Basket Santé au sein du Basket Eiffel Club a été organisée spécialement pour nos animateurs qui 
ont validé le niveau 2 et 3 de la formation puisque le niveau 1 exige l’obtention du diplôme STAPS APA.  

Toujours dans le cadre du développement du basket Santé auprès des clubs, la FFBB souhaite mettre en place un accord-cadre sur 
l’échelle Nationale avec « SIEL BLEU ». 

Pour ce faire, nous avons convié pour cette séance, les référents de « SIEL BLEU » qui ont montré leur intérêt à participer en tant 
qu’observateurs à une séance de Basket Santé au sein d’un club.   

Notre étape suivante est de commencer la planification des rendez-vous avec les Ehpad et organiser des séances de découvertes 
de Basket Santé pour les adhérents ou patientèles qui souhaitent découvrir cette pratique. 

A l’issu de ces différentes actions, notre objectif sera de signer des conventions avec ces différents établissements sur 1 à 2 ans.  

Ces séances de démonstrations nous permettrons d’obtenir le « Label Découverte », avant de faire la démarche pour obtenir « le 
label Résolution » lors d’interventions qui durerons sur plusieurs mois. 

Cette démarche reste la plus fiable, puisqu’elle nous permet d’avoir une approche réelle sur la faisabilité du projet au sein  du 
public ciblé.  

Sachant que pour chaque EHPAD, nous devons demander un Label Spécifique à l’intervention puisque nous intervenons sur 
différents sites. 

BASKET CITOYEN 

LAURENT SEITE 

Qu'est-ce que le Vivre Ensemble ?: 

"le Vivre Ensemble est composé du Basket Santé, du Basket Inclusif (qui permet la 

 Co-participation de joueurs valides ou en situation de handicap), du Basketonik (permet l’entretien 
du corps de manière globale), du Basket Entreprise, des Camps Génération 

Basket (CGB) et des Camps d’été, le Vivre Ensemble encourage les nouvelles manières 

De pratiquer le basket en proposant des activités adaptées à des publics variés et aux motivations 
différentes : le bien être, le loisir, la découverte…" Cf. FFBB 

La saison 2018/2019 

2018/10/01 : La commission a reçu sa feuille de route  

2018/10/27-28 : Participation aux Automnales Ile de France Club 3.0 

2018/12/03 : Réunion Pôle Développement 

2018/12/16 : Réunion des Référents Régionaux en charge de la Citoyenneté 

2019/01/12 : 1ère Réunion pôle citoyen (Présentation de la commission et des Labels Vivre Ensemble LIDF et du label basket 
citoyen FFBB. 

2019/03/15 : Lancement du Label Vivre ensemble LIDF 

2019/04/02 : Au CREPS Chatenay-Malabry participation au Colloque : Prévenir les violences dans le sport : de la parole aux actes…. 

2019/05/17 : Validation des dossiers labélisés pour le Vivre Ensemble. 

La ligue Ile de France de Basket a pour objectif de former des joueurs et joueuses, des éducateurs, des officiels, des dirigeants, le 
mouvement sportif doit être une place forte et un relais des valeurs de la république, de la laïcité et du vivre ensemble.  

Les moments fort sur la saison 2018/2019 : 

1- Charte régionale d’éthique et de déontologie du sport en Ile de France signée par tous les clubs (Signée lors de 
l’assemblée). Charte initiée par le Conseil régional et l’ensemble du mouvement sportif régional. 

2- Mise en place du label Vivre Ensemble IDF basket (Présentation et remise des oriflammes aux clubs labélisés lors de 
l’assemblée). 

3- Mise en place de la commission citoyenne IDF en 2019. 
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HANDI BASKET ET SPORT ADAPTÉ 

GEORGES PACZEK 

OBJECTIF de la commission : 
1) Augmenter nos contacts et la connaissance des Fédérations affiliées du Basket dans le monde 

du Handicap. 
2) Répondre à la demande des entreprises qui souhaitent développer un partenariat avec la 

Ligue dans le cadre de la semaine du handicap. 

RÉALISATIONS : 
- En collaboration avec l'équipe d'Olivier Gombert 
- Organisation et animation de la semaine du handicap suite à la demande de la Société METRO 

pour sensibiliser son personnel au problème de la gestion du handicap fauteuil. 
- Sur 2 sites de la région Parisienne, ces manifestations ont rencontré un franc succès : 

METRO VILLENEUVE LA GARENNE : animation 2 jours les 26 et 27/11/2019. 

Durant deux jours 26 au 27 Novembre, en collaboration de METRO VILLENEUVE LA GARENNE, une équipe de la Ligue lie de France 
de Basket et du club Handibasket de Gennevilliers ont proposé aux collaborateurs de METRO une animation sous forme de 
sensibilisation au Handicap.  

Cette animation s'est tenue pour la seconde année consécutive. Fort de cette expérience d'une année, l'installation s'est très bien 
déroulée. Nous étions abrités comme l'année passée sous le toit d'un des parkings, mais plus éloignés de l'entrée, avec une arrivée 
électrique très proche.  

Ainsi la structure' a pu être installée comme nous le souhaitions, avec en plus un espace de sensibilisation sur la nutrition, animé 
par notre jeune stagiaire Inès.  

Durant ces deux journées se sont près de 60 collaborateurs de Métro qui se sont prêtés à la découverte de la manipulation des 
fauteuils et de leurs contraintes de déplacements, tout en jouant au basketball.  

Les nombreux sourires nous laissent penser que cette animation a rencontré l'adhésion des collaborateurs. 

Moment privilégié pour se redécouvrir sur le lieu de travail de manière décontextualisée. Outre la sensibilisation sur le handicap, 
l'animation aura eu comme vertu de souder un peu plus les équipes de METRO.  

Les collaborateurs ayant pris part à l'activité provenaient de l'ensemble des services selon le tableau de présence que nous avons 
mis à disposition lors de l'arrivée des participants.  

Monsieur AHTOUCH a très largement contribué à la réussite de cette animation en étant moteur de l'événement en participant à 
plusieurs reprises aux jeux proposés.  

La Ligue Ile de France de Basketball le remercie de cette implication engagée.  

L'ensemble des participants est reparti avec un sac cadeau de la ligue ile de France, comprenant casquettes, stylos, tour de cou et 
magnets, ainsi qu'un petit dépliant sur la nutrition.  

La ligue ile de France de basketball remercie Monsieur AHTOUCH et la direction de METRO pour sa sollicitation et sa confiance.  

Nous envisageons de réitérer cette opération avec plusieurs sites de l'entreprise Métro dans le cadre d'un partenariat, ainsi que 
de proposer une demi-journée dédiée intégralement à la nutrition. 

METRO NANTERRE : animation 5 jours du 19 au 23/11/2019. 

Durant la semaine du 19 au 23 Novembre, en collaboration de METRO NANTERRE, une équipe de la Ligue Ile de France de Basket 
et du club Handi-Basket de Gennevilliers ont proposé aux collaborateurs de METRO une animation sous forme de sensibilisation 
au Handicap. 

Initialement prévue sous le porche près de la salle de restauration, nous avons rencontré un problème logistique, puisque nous 
avons mal évalué la hauteur de la structure gonflable. 

Ainsi la structure n’a pas pu être installée comme nous le souhaitions. 

Par ailleurs la structure n’aurait pas pu être installée dans sa globalité, seul un demi terrain aurait pu être installé. En effet l’espace 
envisagé lors de nos repérages était dépourvu d’obstacles au sol, ce qui n’était plus le cas le jour de l’installation. 

La ligue a apporté le jour même un autre matériel, un mini panier de basketball afin de pouvoir poursuivre malgré tout l’animation. 

Le devis qui avait été présenté a donc été revu à la baisse. 

En ce qui concerne directement l’animation, nous avons pu encadrer 148 personnes parmi l’ensemble des collaborateurs. 

Des concours, tournois de 3x3 et challenge ont été proposés et ont rencontrés une belle adhésion des participants. 

L’ensemble de ses personnes ont pu évoluer avec deux athlètes handisport de Gennevilliers qui leur ont fait découvrir la 
manipulation des fauteuils et leurs contraintes de déplacements. 

L’ensemble des participants est reparti avec des cadeaux de la ligue ile de France, casquettes, porte-clefs, stylos, sacs en toile et 
magnets. 

La ligue ile de France de basketball remercie Madame TANGUY pour sa sollicitation et sa confiance. 

Nous envisageons de réitérer cette opération avec plusieurs sites de l’entreprise Métro dans le cadre d’un partenariat. 

En souhaitant multiplier ces diverses actions pour la prochaine saison… Bonnes vacances ! 
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BASKET MILIEU RURAL 

LAURENT ASSET 

Cette saison, nous avons l’opportunité de poursuivre notre mission qui consiste à investir les Iles de 
Loisirs de l’Ile de France. 

Cet été, ce sont 9 espaces de loisirs qui vont faire partie de la tournée édition 2019, 6 de l’année 
passée et 3 nouvelles, Etampes, Saint Quentin en Yvelines et Port aux Cerises. 

Lors de la période d’été, les Iles de Loisirs sont occupées par un grand nombre de jeunes qui 
potentiellement peuvent découvrir la pratique du basket à travers des structures gonflables installées 
à proximité des plages des Iles de Loisirs. 

Une seconde mission m’a été confiée sur cette fin de saison, elle concerne les finales à 6 de Nationale 
3 masculins et féminins championnat de France. Je me suis attaché à coordonner les actions sur ce long weekend de la Pentecôte. 
Dominique BERNARD et Astrid ASSET m’accompagneront sur cet évènement. 

Afin de remplir au mieux les taches qui me sont confiées, je bénéficie de l’assistance de divers collaborateurs au sein de la Ligue 
Ile de France comme, Esther MUAMBA, Julia DELMARRE, Thomas PUENTES, Sandra VALLEJO, Stéphane ROLLEE et Olivier 
GOMBERT. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur aide précieuse. 

Je remercie également Thomas COLLET ainsi que Christian AUGER de m’avoir accordé toute leur confiance dans ce rôle. 

BASKET POUR TOUS 

OLIVIER GOMBERT 

La Ligue Ile de France organise de multiples événements pour une large frange de la population et en 
dehors des activités classiques des clubs. 

Que ce soit dans les hôpitaux pour enfants, en milieu carcéral, sur les play-ground avec le 3x3 ou encore 
le Summer Camp, la ligue souhaite être présente sur tous les terrains. 

Cette saison nous avons une nouvelle fois participé aux actions du Comité Régional Olympique et Sportif 
d’ile de France sur différents événements, nous avons également répondus présent à l’appel de 

l’association Premiers de Cordées pour les animations au sein même des hôpitaux pour enfants (Bondy, Salpêtrière, Necker, 
Institut Curie…). En lien avec le CDOS78 et le CD78 nous avons organisé un cycle 3x3 et un cycle 5x5 à la maison d’arrêt de Bois 
D’arcy, ponctué par un OPEN START officiel au sein même de l’établissement avec des joueuses et joueurs extérieurs. Encore donc 
de nombreux moments d’échanges et de partages. 

La ligue a également participé à des journées de sensibilisation aux Handicaps, en partenariat du Club de Basket Fauteuil de 
Gennevilliers ainsi que des entrepôts METRO de Villeneuve la Garenne et de Nanterre. 

Le Basket pour tous c’est bien sur les Centres Générations Basket qui sont désormais très largement répandus et bien gérés par 
les comités. Une cinquantaine de Gb Camps en 2018, nous atteindrons ce même nombre fin 2019. Certains CBG ne sont pas 
comptabilisés dans nos actions puisque à l’initiative directe des clubs et en passant uniquement par la FFBB et GRDF. 

Le Basket pour tous c’est également le SUMMER CAMP qui se tient comme chaque année sur l’ile de loisirs de Cergy et qui 
regroupera cette année plus de 370 jeunes licenciés dans les clubs franciliens. Une augmentation de capacité d’accueil cette année. 

Enfin le basket pour tous ce sont les tournées d’été que la ligue développe pour la seconde année consécutive. Sur toutes les iles 
de loisirs de la région.  

Toutes ces actions citées ci-avant sont d’ores et déjà mises en œuvre, et c’est sans compter les autres à venir sur lesquelles le pôle 
développement travail au quotidien. 
• Le Basket Santé, avec un gros dossier en cours de finalisation en lien avec les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agés Dépendantes). Nous avons formé pour cela 6 animateurs Basket Santé afin de répondre aux commandes 
éventuelles. 

• Le Basket rural, avec une tournée estivale qui devrait voir le jour en 2020. 
• Le Basket entreprise avec des actions de Team Building pour la cohésion des équipes de collaborateurs et avec comme 

objectifs de tisser des liens forts avec les entreprises potentiellement des futurs partenaires. 
• Le Basket dans les centres commerciaux avec des actions novatrices. 
• Le basket en pratique libre avec des formes de défis…. Le projet est en cours et vous sera dévoilé à maturité. 

Pour tout ce travail accompli, le pôle a pu compter sur l’aide précieuse de ses jeunes en service civique. 

Ces jeunes qui ont pu suivre la formation « Laïcité et Valeurs de la République », que la Ligue est en capacité de dispenser de 
manière autonome. Cette formation obligatoire pour les services civiques rencontre à chaque fois une certaine défiance pour 
finalement obtenir une totale adhésion. 

Enfin je tenais à souligner la très belle équipe des membres élus de la ligue qui se sont impliqués sur le pôle développement. Et 
notamment Laurent ASSET, Rudy FAUCHI, Laurent SEITE, Dominique PROVILLE, Georges PACZEK sous la direction et coordination 
de Thomas COLLET. 

Sachez qu’avoir une telle équipe motivée donne une valeur ajoutée au sens que l’on peut donner à notre activité.  

Je terminerai en vous rappelant qu’une ligue sans ses comités n’est rien et qu’un comité sans ses clubs ne l’est pas plus. 
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Ainsi les actions proposées, notamment le Label Vivre Ensemble, doit vous permettre de vous développer, vous aider à avoir une 
gestion saine et par voie de conséquence, aide la Ligue à rester forte. 

D’avance, merci à toutes et tous. 

 

 
 

COMMUNICATION EVENEMENTIEL 
SANDRA VALLEJO 

Le Pôle Communication-Evénementiel a accueilli un nouveau membre cette saison : Thomas 
PUENTES. Suite à ces deux stages ayant donné entière satisfaction, La Ligue a décidé de lui proposer 
un poste. Les sollicitations étant de plus en plus nombreuses et la communication de plus en plus 
importante dans notre fonctionnement, sa présence est indispensable.  

Au niveau communication, la nouveauté, cette saison, est la création d’une émission : « IDF Live ». 
Le concept est de Dialoguer, Informer et se Former en Live, sur la chaine YouTube ou sur la page 
Facebook. Cinq émissions ont été réalisées et sont à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. 
Si le live peine encore à être suivi par de nombreuses « téléspectateurs », les replays connaissent un 

réel succès et apportent une solution originale pour en apprendre un peu plus sur un thème précis, sans se déplacer. 

Nos réseaux sociaux continuent leur progression. La communauté IDF est de plus en plus nombreuse et les « live » réalisés sur les 
matchs des sélections sont les publications qui fonctionnent le mieux. Nous avons également repris la main sur les pages des Pôles 
Espoirs que nous avons regroupées en une page « Pôles Espoirs Ile de France ». Une opération qui s’est avérée productive 
puisqu’en quelques mois, nous sommes passés de quelques centaines d’abonnés à plus de 2000 personnes qui nous suivent sur 
cette page. La rubrique « Francilien de la semaine » a contribué à cette progression car elle nous permettait de mettre en lumière 
les clubs d’origine et formateurs de nos anciens polistes. 

Du côté de l’événementiel, une nouvelle manifestation a vu le jour au mois de février : « le Tournoi des As ». Ce Final 4 de mi- 
saison a permis de délivrer 2 tickets pour la Nationale 3 à la CTC Seine Ouest en masculins et au Paris Jean Bouin en féminines 
(sous réserve de qualification en play-offs).  

Comme tous les ans, la période mai-juin est très chargée avec un événement tous les week-end. Il est toujours très difficile de 
trouver des salles disponibles, notre logistique étant de plus en plus lourde. Cependant, nous tenons à remercier les clubs faisant 
l’effort de nous accueillir chaque année et mettant à notre disposition leurs installations puis leurs bénévoles. Le succès de nos 
manifestations leur est dû en grande partie. 

Enfin, et comme chaque année, je tiens à souligner l’implication des élus et bénévoles de la Ligue, notamment la Commission 
Régionale des Officiels qui est présente à chacun de nos événements. Je remercie également mes collègues « commentateurs » 
Loïc, Jean-Philippe, Stéphane et Olivier qui nous permettent de produire des « live » extrêmement vivants. J’associe à ces 
remerciements notre stagiaire Julia DELMARRE pour sa disponibilité et son investissement dans toutes les tâches qui lui sont 
confiées, ainsi que nos services civiques pour leur aide sur les temps forts. Pour terminer, j’aimerais féliciter et remercier Thomas 
PUENTES pour son travail de grande qualité et pour sa grande implication, sans qui la communication de la Ligue ne pourrait être 
performante. 
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