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Procès-Verbal BUREAU RÉGIONAL N°4 

Du 28 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 25 novembre 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 
VIDEO-
CONF. 

  

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 
VIDEO-
CONF. 

  

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 23 octobre 2019 : 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

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 5503 6989 8869 7448 7139 5398 6911 6357 54614 

% +2,9% -5% -1% -2,7% -4,7% +3,7% -3,4% +2% -1,4% 

Différence +156 -367 -93 -206 -351 +195 -242 +122 -786 

Licences FFBB : 488 619 (dont 439 626 licences compétition, soit -1,4% (-6442)) 

Part Féminines / Masculins en Île-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% 41155 75,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16410 24,6% 13459 24,6% 

Point au 28 octobre : 

La baisse de licenciés de la Ligue s’est un peu résorbée et est devenue inférieure en % au plan national :  
-0,7 % contre -1,4% soit – 410 licenciés 

Deux comités ont une baisse de leurs licenciés supérieure à 200 : le 77 (-3,9%) et le 92 (-2,8%). 

3 autres comités ont une baisse supérieure à 100 : le 94 (-2,7%), le 91 (-1,6%) et le 78 (-1,8%). 

Trois comités ont une hausse de leurs effectifs : 95 (+3,3%), 75 (+3,2%) et 93 (+3,7%). 

Au plan des licenciés « compétition » la ligue est actuellement 3ème derrière AURA et PDL. 

A noter aussi près de 5500 CA, OBE, OBC ou OBL (près de 50 000 au niveau national) 

Christian AUGER revient rapidement sur tous les évènements organisés au cours des 15 derniers jours : 
réunion des secrétariats, Conseil des Présidents, Automnales, Assises compétition/loisir, colloque de 
recyclage des techniciens, WEPS, dernier recyclage des arbitres, web série sur l’arbitrage, TIC U13… 

Il indique également qu’il a été interviewé récemment par BFM. 

Il informe du décès de Dominique Guyon, ancien Directeur du CDFAS d’Eaubonne. La Ligue adresse ses plus 
sincères condoléances aux proches de Dominique Guyon ainsi qu’à toute l’équipe du CDFAS. 

POINT n°1 : Retour sur le Conseil des Présidents Christian AUGER. 

Bilan du Conseil des Présidents du 19 octobre 2019. 

Information en séance. 

Très bonne réunion. 

Tous les Présidents présents sauf le 77 représenté. 

Plusieurs sujets ont été abordés : gares sportives, Services Civiques, ANS, relations avec la FSGT, relations 
avec les structures privées, TIC U13 amical de décembre et avenir de la ligue. 

POINT n°2 : Point sur le poste d’apprenti ou équivalent. Christian AUGER. 

Suite au Bureau du 7 octobre 2019, une étude a été faite pour prendre une décision sur l’embauche ou non 
d’un apprenti (ou équivalent) à compter du mois de janvier 2020. 

Décision du Bureau :  

Contrat d’apprentissage de 2 ans à partir du 1er janvier 2020 pour un poste en appui sur le pôle 
développement. 

POINT N°3 : Point sur l’encadrement du pôle masculin : Philippe CABALLO. 

Suite au Bureau du 7 octobre 2019, une étude a été faite pour prendre une décision sur l’embauche (CDD, 
autoentrepreneur) ou non d’un membre complémentaire au staff du pôle masculin à compter du  
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12 novembre 2019. 

Décision du Bureau :  

Pas d’embauche pour terminer la saison 19/20. Par contre, nous rembourserons les frais de déplacements 
des intervenants complémentaires nécessaires en fonction des absences de Gaétan Le Brigant et/ou de 
Christophe Léonard. 

POINT N°4 : Télétravail : Stéphane ROLLEE. 

Suite au dernier Bureau du 7 octobre 2019, des renseignements complémentaires devaient être apportés 
à ce dossier afin de prendre une décision finale. Voir pièce jointe N°1. 

Décision du Bureau :  

Réservé au personnel non cadre. Pas de télétravail les mercredis et vendredis. Un document devra être 
rédigé avant la mise en place et validé par le Bureau Régional. Le principe retenu étant de grouper  
2 personnes en « télétravail » par jour concerné.  

POINT N°5 : Date de l’intervention Colosses aux Pieds d’Argile : Philippe CABALLO. 

Lors du dernier Bureau du 7 octobre, il avait été évoqué d’effectuer cette intervention au Pôle espoir 
féminin (élargie aux autres polistes internes ?). Philippe CABALLO devait se rapprocher de Michel OLIVERI, 
responsable du Pôle, pour voir la faisabilité ou non de ce projet. 

Décision du Bureau : 

Proposition et recherche d’une date pour organiser cette réunion au CDFAS qui sera ouverte à tous les 
polistes du CDFAS. 

POINT N°6 : Retour sur les Assises compétition/loisir du 19 octobre : Sylvie PHILIPPE. 

Les Assises compétition/loisir se sont déroulées le samedi 19 octobre au CDFAS. Elles ont regroupé  
43 personnes de 9h à 13h. 

Trois thèmes ont été abordés : 
- Modifications ou non des championnats régionaux Jeunes et Pré-National. 
- 3x3 : championnat et open organisation sur le territoire (dont le Master IDF) 
- Loisirs : organisation sur le territoire 

Décision du Bureau : 

Présentation et restitutions des échanges des Assises au Comité Directeur du 9 novembre 2019.  

Document « état des lieux » et réponses aux questions à transmettre à la FFBB pour le 31 octobre prochain. 

En ce qui concerne les modifications éventuelles à apporter à l’organisation des championnats régionaux 
Jeunes et PN, présentation d’un projet au Comité Directeur du 25 janvier 2020 (chargé de : pôle sportif avec 
réunions des commissions sportives départementales au préalable) 

De même, en ce qui concerne le loisir (chargé de : pôle citoyenneté et développement) 

Organisation championnats 3x3 et Master IDF : présentation au Comité Directeur du 9 novembre (chargé 
de : Francis Crespin) 

POINT N°7 : ODJ du Comité Directeur du 9 novembre 2019. Marceau DURAND 

Le projet d’ODJ sur TEAMS est retenu, à l’exception de la présentation et du déroulé de l’AG élective 2020, 
une réunion de préparation étant planifié le 8 novembre 2019. 

POINT N°8 : Accompagnement des jeunes arbitres Djamel SOUDANI. 

Mise en place de tutorat pour les matches sur la 3ème division Jeunes régionaux. Présentation de la fiche de 
suivi qui sera remplie par le tuteur (copie ADO, arbitre tutoré). Le fichier de suivi des tuteurs sera partagé 
avec les CDO. 

Mise en place par la ligue d’un groupe de tuteurs pour accompagner les Jeunes arbitres officiant dans les 
championnats départementaux. 

Proposition de l’E.R.O. : désigner en priorité les arbitres régionaux tuteurs avec les arbitres départementaux 
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en devenir afin de les accompagner dans leur progression, mais aussi de les protéger dans leur fonction.  

Impact à prévoir sur la désignation des championnats Jeunes Elite : l’E.R.O. a envisagé la possibilité d’un 
manque d’arbitre pour couvrir ces divisions.  C’est un enjeu, et une orientation forte à tenir pour conserver 
nos Jeunes arbitres, les encourager et les récupérer au niveau régional à l’avenir. 

La liste des tuteurs sera diffusée aux départements par la CRO. 

Décision du Bureau : 

Validé par le Bureau. 

Pas d’indemnisation supplémentaire pour les tuteurs. 

POINT N°9 : Troisième faute technique. Christian MARZIN. 

La FFBB teste en ce moment l’envoi automatique de la notification au joueur après la prise de la troisième 
faute technique. Cette procédure enlève le contrôle à la commission de discipline du choix de la date.  

Information 

En phase de test au niveau fédéral. Le prestataire informatique ayant développé cette procédure sur FBI 
par erreur, le process mise en place en Ile de France reste d’actualité. 

POINT N°10 : Vœux 2020. Christian AUGER. 

Faut-il faire les vœux du Président de la Ligue en 2020 ? Si oui, qui inviter et quel lieu ? 

Décision du Bureau : 

Les membres présents du Bureau directeur décident de maintenir cette manifestation à la date du  
15 janvier 2020 

POINT N°11: Retour sur le CIZ U15. Philippe CABALLO. 

Voir document sur espace membres. 

POINT N°12 : Retour sur le TIC U13 Philippe CABALLO. 

Voir site Internet pour les résultats. 

ACTIVITÉS DE LA LIGUE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE et FINANCES 

 Réunion des secrétaires généraux et des personnels administratifs des neuf structures 

Le vendredi 18 octobre 2019 s’est déroulé ce traditionnel rendez-vous. Tous les CD présents sauf 
le 77 (problème de transport) 

Deux formations ont été proposées : 
o Pour les secrétaires généraux : manager la performance 
o Pour les personnels administratifs : formation EXCEL et OUTLOOK 

Ce format a convenu aux participants. 

 Point sur les services civiques 

La Ligue Île-de-France bénéficie de 12 services civiques (parmi les 100 missions affectées à la 
FFBB réparties au prorata du nombre de licenciés compétition) 

La Ligue est gestionnaire des 12 services civiques. Ils seront mis à disposition des Comités qui le 
souhaitent pour développer le 3x3 sur leur territoire. 

À ce jour, 2 sur Paris, 1 sur la Seine-et-Marne, aucun sur les Yvelines qui ont déjà un agrément 
autre que celui de la FFBB, 3 sur l’Essonne, aucun sur les Hauts de Seine qui n’ont pas voulu de 
service civique Ligue, 1 sur la Seine Saint-Denis, aucun sur le Val-de-Marne qui ont déjà un 
agrément autre que celui de la FFBB et 1 sur le Val-d’Oise (soit 8 services civiques). 

Les 4 autres seront conservés par la Ligue pour ses besoins propres. 
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Afin d’assurer le suivi des services civiques, il y aura une réunion par mois de l’ensemble de  
ceux-ci à la Ligue. De plus, ils seront mis à disposition pour l’encadrement du Master IDF. 

 Demande solde subvention 2019 CRIF 

Planification du travail pour déposer le dossier pour obtenir le solde subvention du CRIF : 
o Pour début novembre : Bilan FORMATION et bilan DÉVELOPPEMENT 
o Pour début novembre : Fiches de présence pour les formations 
o Pour le 13 novembre : Bilan financier FORMATION et DÉVELOPPEMENT 
o Pour le 14 novembre : validation par le Président 
o Le 15 novembre : dépôt du dossier 
o En cours : dépôt sur la plateforme du CRIF des trois offres de stage. 

 Demande d’aide FFBB 

Comme chaque année, nous allons remplir une demande d’aide à la FFBB pour nos actions 
féminines. L’année dernière, nous avions touché 3500€. Dossier suivi par Stéphane. 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

 Dispositif « VICTOIRES SPORTIVES » du CRIF 

Dans la catégorie ARBITRE MASCULIN VALIDE, Yohan ROSSO a été retenu et sera honoré le  
4 novembre prochain. Il sera absent lors de cette remise, mais son père sera présent pour le 
représenter.  

La Ligue sera représentée par Marceau DURAND. 

Pour rappel, arbitre international, il a été le premier arbitre français sur les FINALES DE LA 
CHAMPION LEAGUE (FIBA) et arbitre de la finale de la Coupe du Monde en Chine.  

Dans la catégorie ESPOIR MASCULIN, Victor WEMBANYAMA a été proposé au vote du public.  

 Retour sur l’AG de la FFBB 

Une assemblée générale sans grand relief. Bonne organisation. À noter, la proximité du lieu 
d’hébergement, de restauration et du palais des congrès qui est un point très positif. Un lieu de 
repas dans un gymnase mis au goût de l’AG mais insonorisable…. 

Aucune grande décision de prise lors de cette AG (modification des statuts à l’unanimité pour 
permettre la création d’un CFA) 

 Réception du Mouvement Sportif à la Mairie de Paris le 4 novembre : 

La Ligue sera représentée par Christian Marzin. 

 Projet « GARES SPORTIVES » du CRIF 

Olivier Gombert, en compagnie de Georges Paczek, a participé à cette réunion. Présence de 
Ludivine Saillard (FFBB). Vous trouverez dans l’espace membre le compte rendu de cette réunion. 

En attente d’une rencontre spécifique « basket » à la FFBB qui est prévue le 8 novembre 

PÔLE FORMATION/EMPLOI. 

 Formation des JIG 

Une session de rattrapage est prévue du 2 au 5 décembre au CDFAS d’Eaubonne. Celle-ci est 
organisée par la FFBB. Elle concerne les JIG inscrits lors de la session d’Août et n’ayant pas pu 
participer pour des raisons officielles (sélection nationale pour son pays…). S’y ajouteront les 
nouveaux JIG arrivés après le 1er septembre. 

 Point sur les actions : 

Bilan du recyclage commun des officiels :  Voir pièce jointe N°2. 

Colloque des techniciens : Le dernier colloque de recyclage des techniciens s’est déroulé le 
samedi 19 octobre 2019 au CSL de Franconville (en raison de l’indisponibilité du CDFAS). Il a 
regroupé 81 techniciens. Trois intervenants : Michel Oliveri, Loïc Calvez et Yves Tekpli. 

Un point complet des techniciens recyclés sera donné à la commission juridique qui se réunit le 
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mercredi 30 octobre 2019. 

WEPS : Le week-end de présaison pour les techniciens de nationale 3 masculin et féminin ainsi 
que ceux de nationale 2 féminine s’est déroulé les 19 et 20 octobre 2019 au CDFAS. Il a rassemblé 
27 techniciens. Le stage a été encadré par Éric Goffic et Ivano Ballarini. 

Les Automnales : La troisième édition des Automnales s’est déroulée les 19 et 20 octobre 2019 
au CDFAS d’Eaubonne. Neuf thèmes ont été ouverts aux 41 participants. Un grand remerciement 
à Marceau Durand ainsi qu’à Astrid Asset pour l’aide à l’organisation et à tous les intervenants 
qui ont été très appréciés. 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage des CTC : Actuellement, nos deux A.D.O. 
réunissent les responsables des écoles d’arbitrage des CTC. Une formation leur est offerte le  
11 novembre à la Ligue afin de parfaire leur connaissance au niveau de la formation. 

PÔLE CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT. 

 Point sur l’opération PARRAINE TA COPINE 

À une semaine de la clôture de cette opération, nous avons actuellement 550 Jeunes qui vont 
recevoir un ballon LFB de la FFBB. Une remise officielle s’est effectuée sur le parquet de 
Coubertin en présence du Président Fédéral. 80 jeunes filles ont alors reçu leur ballon et ont pu 
assister à l’Open MAIF LFB. Merci au partenaire de la Française des jeux pour son investissement 
sur cette opération francilienne. 

PÔLE EVENEMENTIEL 

 Point sur le suivi des évènements de la Ligue  
Voir pièce jointe N°3. 

Suite au Bureau du 16 septembre. 

La liste des évènements mise à jour sera transmise aux membres du Bureau. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Christian MARZIN : point de situation du basket santé ? Ce sujet sera intégré dans l’ordre du jour du Comité 
Directeur du 9 novembre prochain. 

Christian AUGER informe de la distinction qui sera remise le 2 décembre à Alain Savigny : médaille d’or de 
la J&S. Les membres du Bureau lui adressent leurs plus vives félicitations. 

HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales. 

Pièce jointe N°4 : 2019-06-30 IDF PF CR SEMINAIRE ERO 
Pièce jointe N°5 : 2019-09-23 IDF PF CR CTR du 23 septembre 2019 
Pièce jointe N°6 : 2019-09-06 IDF PS CR CSR du 06-09-19 
Pièce jointe N°7 : 2019-09-20 IDF PS CR CSR du 20-09-19 
Pièce jointe N°8 : 2019-09-27 IDF PS CR CSR du 27-09-19 
Pièce jointe N°9 : 2019-10-04 IDF PS CR CSR du 04-10-19 
Pièce jointe N°10 : 2019-10-11 IDF PS CR CSR du 11-10-19 
Pièce jointe N°11 : 2019-10-18 IDF PS CR CSR du 18-10-19 
Pièce jointe N°12 : 2019-10-25 IDF PS CR CSR du 25-10-19 

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


