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PV BUREAU RÉGIONAL N°3 

Du 7 octobre 2019 à la Ligue Ile de France 
   

Assistent : 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com  X  

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

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

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

ROLLEE Stéphane Directeur  Territorial srollee@basketidf.com X   
 
 
 

 

PROCHAIN BUREAU RÉGIONAL le lundi 28 octobre 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 4 octobre 2019 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 IDF 

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  

Oct. 2019 4428 5094 7438 5690 5370 4015 5517 4287 41841 

% -0.9 -14.5 -2.6 -5.7 -9.3 4.9 -8.1 -9.5 -6,1 

Licences FFBB : 408 513 (dont 374 843 licences compétition, soit -1,4% (-5343)) 

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% 31609 75,5% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16410 24,6% 10232 24,5% 

POINT n°1 : Retour sur le CD du 28 septembre 2019 

Les avis restent partagés sur le choix de la thématique et sur la méthode de travail en groupes. 

POINT n°2 : Point sur les services civiques/stagiaires Christian AUGER 

À ce jour, nous n’avons toujours pas de nouvelle par rapport aux services civiques FFBB. Si la FFBB nous 
obtient 2 services civiques, nous aurions néanmoins à recruter un stagiaire pour répondre aux exigences de 
la Région 

Corentin LETELLIER qui était service civique cette année à la Ligue demande à pouvoir faire un stage en 
alternance à la Ligue.  

Décision du bureau :  

On attend de voir si nous pouvons bénéficier de deux services civiques, sinon nous prendrons des stagiaires 

On voit avec Corentin LETELLIER s’il peut démarrer son apprentissage en janvier 2020. Ce point sera à revoir 
au BR du 28 octobre prochain. 

POINT N°3 : Point sur les Assises régionales compétition/loisir du 19 octobre : Sylvie PHILIPPE 

Une invitation a été lancée aux clubs de pré national. Sont également invitées les nouvelles structures 
privées qui viennent de s’affilier à la FFBB. Il faut demander aux Comités Départementaux de choisir deux 
clubs qui pratiquent du 3X3. Les Présidents des Comités Départementaux choisiront le groupe travail où ils 
souhaitent aller. 

POINT N°4 : Encadrement du Pôle masculin : Gaëtan LE BRIGANT 

Compte-tenu du départ en retraite de Gaétan Le BRIGANT (au 31 mars 2020) et suite au dernier bureau, il 
faut prendre une décision pour couvrir la fin de saison 19/20. 

- Statu quo 
- Embauche en CDD 
- Autoentrepreneur  

Décision du Bureau :  

Il faut reprendre l’emploi du temps de Gaëtan LE BRIGANT (stage CTPS) et de l’assistant bénévole actuel 
Christophe Léonard en formation DE et parfois absent), pour voir les jours à combler sachant qu’Éric GOFFIC 
peut également pallier les absences au cas où.  

Ivano BALALRINI est chargé de ce travail et de proposer une solution adéquate. 
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POINT N°5 : Date de l’intervention Colosse aux pieds d’argile : Thomas COLLET 

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

Décision du bureau : 

Une intervention pourrait se faire au CDFAS pour le pôle féminin en y associant les autres polistes internes 
au CDFAS. 

Philippe CABALLO regarde la faisabilité de cette organisation. 

POINT N°6 : Priorisation des manifestations sportives : Christian AUGER 

Comme chaque année, nous devons proposer trois évènements pouvant prétendre à subvention de la part 
du CRIF. 

Voir pièce jointe N°1. 

Décision du bureau : 

1) Finales régionales jeunes et Seniors en y intégrant les Trophées CATOR et RAT et le Trophée des  
AS de PNM et F. 

2) TIZ U14 
3) Master 3X3 IDF 

POINT N°7 : Télétravail Stéphane ROLLEE 

Demande du Directeur de proposer une journée de télétravail par semaine pour le personnel administratif 
non-cadre soumis à des horaires fixes De plus, le télétravail pourra être déclenché par le Directeur lors de 
grève des transports afin d’avoir une continuité dans le travail. 

Décision du bureau : 

Présentation d’un projet précis au prochain BR. 

POINT N°8 : AG 2020  

La Mairie de Boulogne-Billancourt a donné son accord pour la mise à disposition d’un salon d’honneur pour 
le repas post AG. 

Décision du bureau : 

Validation définitive du lieu à l’unanimité des membres présents. 

ACTIVITÉS DE LA LIGUE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES 

 Réunion des secrétaires généraux et des personnels administratifs des CD/LIGUE 

Le vendredi 18 octobre aura lieu le traditionnel regroupement des personnels administratifs et des 
secrétaires généraux des CD et Ligue. 

La journée commencera à 9h30 par deux groupes de travail. Les secrétaires généraux suivront une 
formation sur la performance et la gestion d’une équipe animée par Éric GOFFIC et les personnels 
administratifs par une formation sur EXCEL/OUTLOOK animée par le CROS Ile de France. 

Un temps d’échanges aura lieu entre 12h30 et 13h, notamment sur l’utilisation d’eFFBB et la 
transmission dorénavant des informations aux CD. 

PÔLE SPORTIF 

 Retour sur l’OPEN FÉMININ 

Bonne organisation générale avec la collaboration du club d’Arcueil. 

Il faut revoir l’organisation générale de cet évènement pour savoir si celui-ci doit être continué ou 
pas dans la prochaine olympiade. 
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PÔLE FORMATION/EMPLOI. 

 Point sur les Automnales : Astrid ASSET 

La communication a été lancée pour le weekend des 19 et 20 octobre 2019. 

Ces automnales regrouperont sur le même site du CDFAS : 

- Le colloque de recyclage des techniciens de 8h45 à 13h le samedi 
- Le WEPS les 19 et 20 octobre 
- Les Assises compétition/loisir le samedi de 9h à 13h 
- Les formations des dirigeants du samedi 15h au dimanche 17h 
- Le dernier colloque de recyclage des arbitres le samedi de 9h à 17h 
- Le Conseil des Présidents le samedi après-midi 

 Point sur le recyclage des officiels 

À ce jour, 336 arbitres ont été recyclés (voir bilan sur l’espace membre). Il reste 77 arbitres à recycler. 

Ce samedi 5 octobre a eu lieu le recyclage « balai » des OTM. 

 Point sur le CIZ U15 (21/25 octobre au Temple sur Lot) 

La délégation sera composée de 18 joueurs et joueuses ainsi que d’un chef de délégation (Philippe 
CABALLO) et de quatre techniciens (Loïc CALVEZ et Eric GOFFIC - Michel OLIVERI et Adeline ALLAIN) 

 Point sur le TIC U13 (26/27 octobre) 

LE TIC U13 se déroulera à Noisy le Grand pour les Féminines et à Franconville pour les masculins. 

L’arbitrage à la charge de la ligue, stage de formation des stagiaires région. 

PÔLE EVENEMENTIEL 

 Label Féminin 2019 

La remise des labels féminins 2019 s’effectuera directement dans les clubs. Un courrier part dans les 
clubs concernés afin de leur demander deux dates. Un membre du bureau régional ira remettre les 
dotations lors d’un évènement du club. Des photos pourront alors être prises dans les clubs. 

QUESTIONS DIVERSES 

« Frenchy » propose des stages clefs en main aux clubs, mais les encadrants ne semblent pas être diplômés. 
Il s’avère également qu’ils détectent aussi des potentiels qui sont envoyés ensuite en Espagne ou aux USA.  

La FFBB va se pencher sur ce dossier. 

Djamel SOUDANI : informe des problèmes rencontrés avec FBI, pour les désignations arbitres, et qui sont 
très pénalisants et démotivants. Il demande à la ligue d’intervenir auprès de la FFBB pour faire remonter 
les dysfonctionnements. 

Fin à 22H30 

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


