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Procès-Verbal BUREAU RÉGIONAL N°2 

Du 16 septembre 2019 à la Ligue Ile de France 
   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

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

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

ROLLEE Stéphane Directeur  Territorial srollee@basketidf.com X   
 
 
 

CRESPIN Francis Chargé de mission 3x3 fcrespin@basketidf.com X   

 

PROCHAIN BUREAU RÉGIONAL le lundi 7 octobre 2019 à 19h00  

 

  

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ASSET Astrid 
Secrétaire Générale 

Adjointe 
aasset@basketidf.com X   

AUGER Christian Président cauger@basketidf.com X   

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

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

CRESPIN Hélène 
Vice-Présidente Sportive 

(Jeunes) 
hcrespin@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Mission Grand Projet tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Secrétaire Général mdurand@basketidf.com X   

MARZIN Christian 
Président Discipline 

Juridique 
cmarzin@basketidf.com X   

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

SAVIGNY Alain Trésorier Général Adjoint asavigny@basketidf.com  X  

SOUDANI Djamel Président C.R.O. dsoudani@basketidf.com X   
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OUVERTURE DE SÉANCE : Christian AUGER 

Point sur les licences au 10 septembre 2019 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 

 Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 

Sept. 2019 1391 971 2373 1763 2186 864 1574 940 

Licences FFBB : 187 286 (dont 178 477 licences compétition, soit -11,5% (-23097)) 

Part Féminines / Masculins en Ile de France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 50308 75,4% 8609 74,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16410 24,6% 2965 25,6% 
 

Le Bureau de la Ligue Ile de France félicite l’équipe de France Masculine pour sa médaille de bronze et 
félicite également Yohan Rosso pour avoir arbitré la finale de la Coupe du Monde de Basket-Ball. 

POINT n°1 : Diffusion des informations via eFFBB :  

Les informations fédérales ne seront plus communiquées aux membres du BR par mail, mais devront 
directement être lues sur l’intranet de la FFBB. 

Echéancier de déploiement en IDF : 

Pour les membres du Bureau Directeur dès ce soir. 

A compte du 1er janvier 2020 plus aucun mail vers les clubs les informations seront diffusées via eFFBB. Le 
18 octobre lors de la réunion des Secrétaires Généraux et personnels administratifs la communication sera 
dans ce sens, il sera demandé aux Comités Départementaux de décliner le même fonctionnement dans 
leurs structures. 

Reste à voir l’accès pour certains membres du personnel. 

POINT n°2 : Révision budgétaire 2019 et élaboration du BP 2020 (calendrier) : Chantal DEVILLARD. 

Le BP 2020 devra être adopté par le CD du 25 janvier et donc par le BR du 16 décembre dans une version 
quasi définitive. On aura le BR du 6 janvier pour la version définitive du CD si besoin.  

Cela veut dire version 1er jet BR du 25 novembre. 

Les états à documenter seront communiqués au plus tard fin sept avec l’état du réalisé et suivi du BP de 
2019. Retour pour fin octobre des fichiers pour concaténation puis travail en sous-groupe par pôle pour 
ajustements. La date du 31 octobre est pour tous, mais les fichiers peuvent être envoyés à la trésorière, au 
fur et à mesure, de leur production. 

Comme en 2019, 3 fichiers AG, pôle formation et emploi et pôle développement- manifestations. 

Décision du bureau :  

Stéphane ROLLEE est en charge de collationner les informations auprès des responsables de Pôle et fournira 
toutes les informations collectées en suivant et avant le 31 octobre à Chantal DEVILLARD. 

POINT N°3 : Point l’état d’avancement du budget 2019 : Chantal Devillard 

cf. ci-dessus 

Pour mémoire, nous devons établir le bilan de l’année 2019 pour demander le solde de la subvention de la 
Région pour le 15 novembre prochain. 

POINT N°4 : Utilisation des amendes pour absence à l’AG des clubs départementaux : Marceau DURAND 

Peu de clubs à ce jour ont soldé leur dette. 

Il a été décidé en Bureau de redistribuer cette somme à l’ensemble des clubs départementaux présents. 
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Trois packs sont proposés. Voir pièce jointe N°1. 

Décision du Bureau :  

Les clubs départementaux présents ou représentés lors de l’AG IDF recevront une dotation au choix dans 
les 3 packs proposés. Il est décidé que cette action ne sera lancée qu’à la totalité de l’obtention des amendes 
des clubs absents. 

POINT N°5 : Modification du planning administratif: Marceau DURAND 

A la suite d'une modification d’un bureau fédéral tenu sur 2 jours qui nous bloque la salle BUSNEL. Le CD n° 
3 du 16 novembre est avancé au samedi 9 novembre 2019. En conséquence, il est proposé d’avancer le 
bureau n° 4 du lundi 4 novembre au lundi 28 octobre 2019. Et également d’avancer le CD N°6 au 16 mai 
2019. 

Décision du bureau : 

Validation du Bureau. 

Ordre du jour du CD du 28 septembre : 

Celui-ci sera consacré à un état des lieux des pratiques actuelles de la ligue et des 8 CD dans les domaines 
de la compétition et des loisirs 5x5, 3x3 et loisirs jeunes et seniors. 

Validation du Bureau. 

POINT N°6 : Fonctionnement de la caisse de péréquation : Djamel SOUDANI 

Un projet de mode d’emploi de la caisse de péréquation est proposé aux membres du bureau. Voir pièce 
jointe N°2. 

Décision du bureau : 

Modifications devant être apportées : 
Pénalités en cas de non-versement à supprimer.  
Validation à la majorité, 1 vote contre. 

POINT N°7 : Projet de championnat 3x3 : Francis : Francis Crespin (invité au bureau). 

Voir pièce jointe N°3 : Projet de championnat 3 contre 3. 

En Préambule : 

Les Comités doivent organiser des championnats de 3x3 (catégories U15, U18, +U18, U23, +35) appelés 
« SERIES ». Si un comité n’a pas assez d’équipes sur une catégorie, il peut y avoir un championnat 
interdépartemental. 

Ces « SERIES » doivent être organisés de mi-octobre à fin mars (au minimum 4 dates).  

Un classement par points est établi après chaque journée de championnat et le 1er est champion 
départemental à l’issue des différents plateaux. 

A la suite de cela, chaque Ligue doit organiser un MASTER 3x3 sur la période d’avril à mi-mai 1 date) 

Les champions départementaux de chaque catégorie participent à ce MASTER ainsi que les meilleurs 
deuxièmes de chaque comité afin d’arriver à 16 ÉQUIPES par CATÉGORIE. S’il n’y a pas 16 équipes, même 
système pour les meilleurs troisièmes et meilleurs quatrièmes. 

Un tournoi de 4 poules de 4 est organisé. Le vainqueur est champion régional (Vainqueur MASTER de Ligue 
3x3) 

Ce sujet sera intégré dans le cadre du travail engagé lors du CD du 28/09 et des Assises régionales du 19 
octobre. 

POINT N°8 : Pôle Espoir masculin et fonctionnement : Philippe CABALLO 

Dans le cadre de sa promotion au rang de Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur (CTPS), Gaëtan 
doit effectuer des stages réguliers à Poitiers jusqu’à sa retraite prévue vers le mois d’avril. 
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Notre Pôle Masculin est pour le moment porté par Loïc Calvez avec l’aide de Christophe Léonard (en 
formation DE) les mardis et jeudis (non indemnisé) 

Cette situation est problématique. Pour exemple, cette semaine, Loïc est tout seul sur le Pôle car Gaëtan 
est en stage et Christophe en stage à l’étranger. 

De plus, il faut rappeler qu’il n’y a plus de poste ouvert au concours de CTS dorénavant. 

Ivano BALLARINI est chargé de voir avec Gaétan LE BRIGANT pour établir le planning précis de ses absences 
et avec Loïc quels sont ses besoins exacts en matière d’appui. 

POINT N°9 : Ajustement pensions des polistes : Philippe CABALLO 

Point sur les pensions des polistes. La demande d’une des familles a été oubliée lors de l’instruction des 
dossiers. Elle est éligible aux aides de la ligue à hauteur de 800€. 

Validation du Bureau  

POINT N°10 : CIZ au Temple sur Lot : Philippe CABALLO 

Le Camp Interzones 2019 se déroulera du 20 au 25 octobre 2019 au Temple sur Lot. 

Nomination d’un chef de délégation. 

Décision du Bureau :  

Philipe CABALLO se propose et sa candidature est retenue.  

POINT N°11 : Sports en filles : Thomas COLLET 

Le CROS Île-de-France organise, l’opération « SPORT EN FILLES - AUTOMNE » en direction des jeunes filles 
de 11 à 17 ans issues des structures jeunesse franciliennes du 22 au 24 octobre 2019 sur l’ile de Loisirs de 
Saint-Quentin en Yvelines. Le coût de l’opération est d’environ 700€. 

Décision du Bureau : 

Transmettre la demande au CD 78 dans la mesure où les éventuelles retombées en termes de licenciés 
seraient plutôt locales.  

POINT N°12 : Suivi des évènements de la Ligue : Marceau DURAND 

Actuellement, aucun élu n’est en charge du Pôle Evènements de la Ligue en remplacement de Jean Marc 
GAYET, nommé au début de ce mandat. 

Marceau DURAND propose de nommer un élu, responsable du suivi d’un évènement.  

Décision du Bureau : 

Reporté au BR N°3 du 7 octobre 2019. 

D’ici là, le planning prévisionnel doit être complété des évènements manquants. 

POINT N°13 : La Maison du Basket : Marceau DURAND 

Informations sur les rendez-vous avec la FFBB. 

POINT N°14 : Intervention Colosse aux Pieds d’Argiles : Thomas COLLET 

Il faut fixer la date 2019-2020, le lieu et la population concernée. 

Décision du Bureau : 

Thomas COLLET revient vers nous pour une proposition de date. 

POINT N°15 : AG 2020 : Marceau DURAND 

Suite à la première visite à Boulogne, le bureau avait demandé à avoir une salle de la mairie afin de pouvoir 
faire le repas du midi. En effet, l’espace en croisant de lune ne permet pas de faire un repas assis correct. 

Contact à prendre avec la Mairie de Boulogne pour demander une autre salle pour le déjeuner. 
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ACTIVITES DE LA LIGUE 

ADMINISTRATION GENERALE et FINANCES 

 Calendrier de l’élection des ex- délégués du personnel (nouvelle appellation Comité Social et 
Economique) 

Nous allons devoir organiser les élections des « délégués du personnel ». En effet, celles-ci doivent être 
effectuées tous les quatre ans. Les dernières élections ayant eu lieu le 3 décembre 2015. 

Les salariés de la ligue devront donc élire un délégué et un suppléant conformément à la réglementation. 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

 Dispositif « VICTOIRES SPORTIVES » du CRIF 

Dans la catégorie ESPOIR MASCULIN, Victor WEMBANYAMA a été proposé. Actuellement, joueur en 
U18 à Nanterre 92 et intégré au groupe professionnel. 
Il a obtenu : 

- Champion de France des Ligues 2018 et 2019 
- Champion de France U15 avec Nanterre en 2018 
- Vice-Champion de France U18 avec Nanterre en 2019 
- Vice-Champion d’Europe 2019 avec Équipe de France U16 
- Elu dans le 5 majeur de l’Euro U16 2019 

Dans la catégorie ARBITRE MASCULIN VALIDE, Yohan ROSSO a été proposé. Actuellement, arbitre 
international, il a été le premier arbitre français sur les FINALES DE LA CHAMPION LEAGUE (FIBA) et 
arbitre à la Coupe du Monde en Chine. Il a officié en ¼ de finale : Espagne – Pologne. Il peut être en ½ 
finales… A suivre. 

 Dispositif « CHEQUES SPORTS » du CRIF 

Voir pièce jointe N°4.  

 Projet « GARES SPORTIVES » du CRIF 

Le Conseil Régional d’Ile de France a pour objectif de d’implanter des lieux de vie au service des 
franciliens autour des gares. La SNCF, et plus précisément « Gares & connexions », est propriétaire de 
locaux et de terrains sur les parvis et aux alentours des gares. Elle souhaite consacrer une partie de 
son patrimoine aux activités physiques et sportives pour permettre aux franciliens d’accéder à de 
nouvelles offres sportives. 

La Région Ile de France souhaite participer à ce projet qui s’inscrit dans les axes prioritaires de la 
politique sportive régionale : 

- Encourager l’accès aux pratiques sportives pour tous ; 
- Offrir aux publics les plus éloignés, des opportunités supplémentaires de pratiquer une activité 

physique et sportive tournée vers le « sport santé, sport bien-être » ; 
- Faire découvrir le territoire et le patrimoine francilien par de nouvelles offres sportives ; 
- Réduire la carence en équipements sportifs contribuant au bien-être et à la santé pour tous. 

Afin de cibler au mieux l’offre et la demande sportive, il me semble prioritaire de vous associer dès le 
démarrage de ce projet. Vous êtes en effet les mieux à même de connaître les acteurs locaux du sport 
qui pourront contribuer à la réussite de projet. 

La Ligue Ile de France a répondu positivement à ce projet afin d’en savoir plus. De même pour la FFBB 
et les CD d’IDF (75 et 77). 

PÔLE SPORTIF 

 Calendriers fédéraux et régionaux seniors et jeunes 

Document sur espace membre 
  



2019-09-16 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional PV N°2 6 

 Point sur les règlements sportifs 

L’ensemble des règlements sportifs généraux a été remis en forme par la Commission Sportive sous la 
direction d’Hélène Crespin. Un énorme travail de mise en forme et de corrélation avec les règlements 
fédéraux. Les règlements sportifs particuliers sont également remis en forme et à jour par rapport aux 
modifications des règles. Ces documents partiront à l’ensemble des techniciens concernés ainsi qu’aux 
correspondants des clubs vendredi 13 septembre. Ils seront mis sur notre site et sur eFFBB en même 
temps.  

 Point sur la caisse de péréquation 

Le solde de la caisse de péréquation est en cours. Il sera fini le jeudi 12 septembre. Les nouveaux appels 
de la caisse 2019-2020 s’effectueront avec l’envoi des factures d’engagements des équipes : d’abord 
les seniors et jeunes ÉLITE, puis le basket CORPO et les jeunes PROMO. 

 Ligue test sur deux nouvelles règles 

Il est à noter que 7 départements, pour le moment, vont également appliquer les deux nouvelles règles 
dont la Ligue est test : 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95. 

PÔLE FORMATION/EMPLOI. 

 Formation des JIG 

Voir pièce jointe N°5. 

Lien : https://www.basketidf.com/formation-jig-mig-deuxieme-promotion-lancee/ 

 Point sur les stages de début de saison 

Stage de recyclage commun techniciens pré-national et arbitres de la catégorie : cette journée de 
recyclage s’est tenue le samedi 31 aout 2019 à Massy sous la houlette d’Éric GOFFIC et de Jean Philippe 
GUEY. Nos deux ADO, Audrey SECCI et Samy MESSAD sont intervenus ainsi que Marceau DURAND en 
tant que responsable des observateurs sur la Ligue Ile de France. 

Stages de recyclage des arbitres régionaux :  le dimanche 1 septembre au CDFAS et le samedi 7 
septembre au CREPS. Même équipe de formateurs que pour le premier stage de recyclage. Les 
contenus de ces stages ont été vivement appréciés par les stagiaires. Tous les arbitres régionaux non 
recyclés pour différents motifs pourront assister au dernier recyclage le samedi 19 octobre 2019. 

Stage de recyclage des arbitres départementaux : Ces stages se déroulent durant tout le mois de 
septembre sous la houlette de nos A.D.O. dans leurs départements respectifs (75, 77, 91, 92,94 et 95). 
Pour rappel, tous les frais sont inhérents à chaque département (formateurs, restauration, location de 
salle). La Ligue reversera au prorata des arbitres présents les sommes reçues. Énorme travail de nos 
A.D.O. qui ont passé des heures à relancer par mail, par téléphone les arbitres départementaux. Nous 
pouvons noter un manque de suivi de ces arbitres. Il faut vraiment se pencher sur cette question en 
2019-2020. 

Stage de recyclage des OTM région-Championnat de France : Ce colloque se déroulera le samedi 14 et 
le dimanche 15 septembre 2019 au CDFAS. Il sera organisé par nos OTM HN et CF de la CRO. 

Stage de recyclage des techniciens : Le dernier recyclage des techniciens aura lieu le samedi 19 octobre 
2019 au CDFAS d’Eaubonne de 9h à 13h. Il regroupera notamment les entraineurs des équipes 
qualifiées en promo en septembre. 

Stage de recyclage des techniciens NM3, NF3 (WEPS) : Ce weekend de recyclage se déroulera les 19 et 
20 octobre prochain au CDFAS. Il sera animé par Eric GOFFIC et Ivano BALLARINI. 

CQP : Les inscriptions sont en cours et seront closes à la fin du mois de septembre. Les dossiers de 
candidatures seront alors étudiés. Premier stage les 20, 21 et 22 décembre 2019. 

Une vidéo explicative a été envoyée à tous les clubs et diffusée sur nos réseaux. 
https://www.basketidf.com/le-cqp-mode-demploi/ 

 Point sur la rentrée des Pôles 

Pôle Féminin : La rentrée du pôle féminin s’est déroulée, comme habituellement, aux Sables d’Olonne 
du 29 août au 1 septembre 2019. Ce stage d’intégration s’est très bien déroulé à raison de deux 

https://www.basketidf.com/formation-jig-mig-deuxieme-promotion-lancee/
https://www.basketidf.com/le-cqp-mode-demploi/
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entrainements par jour. La rentrée scolaire s’est très bien passée également. Vous pouvez suivre 
actuellement sur le compte INSTAGRAM de la Ligue la présentation de nos athlètes. 

Pôle masculin : La rentrée du pôle masculin a commencé par leur semaine d’intégration obligatoire du 
CREPS d’IDF du dimanche 25 au vendredi 30 aout 2019. Plusieurs activités communes avec les autres 
pensionnaires ont eu lieu, notamment, une intervention de « Colosse aux pieds d’argile » en la 
présence de deux ministres. 

Il faut souligner la présence de 13 polistes uniquement car deux d’entre eux ont refusé d’y rentrer, 
dont notamment le meilleur potentiel de sa génération : Freddy SYLLA est parti vers les USA et Ilian 
FEVRY a pris la direction de Séville. On peut noter que ces deux joueurs ont participé à des camps 
organisés par Frenchy… Notre DTR va faire remonter cette information à Alain CONTENSOUX. 

 Point sur les Automnales 

La communication et les inscriptions sur les Automnales se sont ouvertes le mercredi 11 septembre. 
Tous nos réseaux de communication sont concernés : SITE, FACEBOOK, INSTAGRAM et EMAIL à tous 
les clubs. 

Une offre multiple est proposée aux dirigeants avec une carte bien remplie. Les participants ont le 
choix de participer à un module, deux modules ou trois modules sur le weekend des 19 et 20 octobre 
2019. Les Automnales auront lieu au CDFAS à partir du samedi après-midi jusqu’au dimanche après-
midi. Le samedi matin auront lieu les assises régionales sur les pratiques sportives compétitives et 
loisirs 5x5 et 3x3. Un Save the date a déjà été envoyé aux CD. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT. 

 Point sur le SUMMER CAMP 2019 

Plusieurs éléments sont venus troubler notre édition 2019 : changement de la date du brevet des 
collèges provoquant l’annulation de 31 personnes, canicule, baisse des subventions en tickets loisirs 
(9000€ au lieu des 12 000€ espéré). Le bilan complet vous sera fourni lors du prochain bureau. Il faudra 
lors de ce bureau fixer le calendrier 2020 afin de ne pas faire l’erreur d’attendre février 2020 pour 
lancer les inscriptions. 

 Point sur la TOURNEE DES ILES DE LOISIRS 2019 

Une tournée très appréciée des Iles de Loisirs et des participants. Un bilan complet vous sera effectué 
au prochain bureau et celui-ci devra se prononcer sur l’avenir de ce dispositif. 

PÔLE EVENEMENTIEL 

 Open IDF 2019 

L’Open Féminin d’IDF se déroulera le weekend des 28 et 29 septembre 2019 à Arcueil. 
L’élu responsable de l’organisation est Laurent ASSET. Tout est calé avec le club d’Arcueil. 
Le programme des rencontres est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2019/08/Programme-definitif.pdf 

 Label Féminin 2019 

La remise des labels féminins 2019 s’effectuera en marge de l’Open MAIF LFB qui se déroulera à 
Coubertin les 5 et 6 octobre 2019. 

La remise des labels se fera le samedi 5 octobre 2019 dans un lieu à déterminer. 

HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales. 

Pièce jointe N°6 : 2019-09-09-IDF-PF-CR-CTR-du-9-SEPTEMBRE-2019 

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

https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2019/08/Programme-definitif.pdf

