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2020-06-08 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional N°13 

 

Procès-Verbal BUREAU RÉGIONAL N°13 
Du 8 juin 2020 en visio-conférence 

   

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 6 juillet 2020   

 

  

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 

Le Bureau de la Ligue Île-de-France présente toutes ses condoléances à la femme, au fils et à la famille de 
Sébastien Lejeune qui nous a quitté le 17 mai dernier. Sébastien était un homme en or, il a apporté à la 
Ligue toute sa gentillesse et son professionnalisme.  

Une minute de silence est respectée. 

Point sur les licences au 4 juin 2020 : 

Licences FFBB : 669 185 (dont 520 306 licences compétition, soit +0,7% (3847)) 

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% 52125 75,4% 

Femmes 16580 24,17% 16969 24,15% 16161 23,7% 16410 24,6% 16983 24,6% 

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Avenir OBE OBC OBL Total 

AURA 74277 318 9520 1829 374 86318 

IDF 69108 1313 8269 4004 573 83267 

PDL 64232 83 13375 646 6 78342 

NAQ 53345 604 19430 1268 1443 76090 

GES 40128 84 24026 649 461 65348 

HDF 48305 134 5408 1017 302 55166 

OCC 35536 3 8958 797 516 45810 

BRE 33350 28 7382 1568 369 42697 

PACA 26513 758 6907 493 214 34885 

CVL 22267 1744 6875 33 0 30919 

NOR 23410 49 3929 0 1506 28894 

BFC 16183 53 5361 0 384 21981 

COR 1075 0 0 0 0 1075 

Informations nationales et régionales 

Plusieurs informations importantes sont communiquées par Christian AUGER : 

- Phase 2 du déconfinement et préparation phase 3 
- Nouveau schéma d’organisation territoriale du sport de haut-niveau en IDF à partir du 1er janvier 

2021 (pilotage par le CREPS d’IDF) 
- Réunion du 4 juin avec le Préfet de Région sur le déconfinement 
- Demandes de subvention ANS/PPF 2020 terminées dans les délais 
- Subventions 2020 Région IDF votées à l’identique de 2019 le 27 mai dernier. Demande d’acompte 

à faire. 

En complément, Christian AUGER expose la sollicitation de la Région IDF, relayée par le CROS IDF, pour la 
mise en place d’animations estivales pendant 6 semaines en direction des publics franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances cet été. 

Ce dispositif vient en complément des dispositifs de l’Etat : 2S/2C, vacances apprenantes, quartiers d’été… 

Ces animations seront financées par le Conseil Régional. 

 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  

Juin 2019 6719 10440 10489 9321 8941 6733 8408 7580  

juin 2020 6921 9347 10717 9783 9126 6733 8446 8035 69108 

% +2,5% +1,8% +1,9% +5,0% +1,7% +4,2% +1,0% +6,3% 2,9% 

Différence +170 +162 +197 +462 +156 +272 +80 +4 +1972 
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Même si certains membres sont opposés, la majorité se prononce favorablement. 

Stéphane Rollée est chargé, d’une part de déposer candidature sur le site dédié et d’autre part de proposer 
un projet pour mercredi 10 juin sur lequel les membres du Bureau devront donner leur avis très rapidement. 

POINT N°1 : Désignation d’un(e) référent(e) covid-19 : Christian AUGER 

La Ligue, par son Bureau Régional, doit nommer un référent covid-19. 

Décision du Bureau 
Le référent pour les salariés : Stéphane ROLLEE 
Le référent pour les bénévoles : Marceau DURAND 
Jusqu’au 22 juin et de nouvelles directives, les personnes souhaitant être en présentiel dans les locaux de 
la ligue Ile de France doivent se rapprocher de leur référent en amont et valider leur accord en respect des 
procédures via le protocole de déconfinement. 

POINT N°2 : Préparation de l’AG du 26 septembre 2020 : Marceau DURAND – Christian AUGER 

Suite à la consultation favorable des clubs, la nouvelle date retenue est le 26 septembre 2020. Ne sachant 
pas à l’heure actuelle qu’elles seront les consignes sanitaires à cette date, il est très difficile de prévoir une 
organisation plus précise. 

Décision du Bureau 
Décision est prise d’attendre les consignes gouvernementales de fin juin, et en fonction, savoir sur quelle 
formule se diriger, capacité de salle et organisation. 
Faire la mise à jour du rétro-planning, puis consultation et validation du Bureau Régional. 
Désignation du Président de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Ivano BALLARINI est validé par 
l’ensemble des membres du Bureau. 
Conserver la dématérialisation des pouvoirs en simplifiant la méthode. 
Rappel sur les différents rapports à rédiger. 

POINT N°3 : Arrêt des comptes de l’exercice 2019 : Chantal DEVILLARD.  

Information du Bureau 
Les comptes de l’exercice 2019 seront arrêtés par le Comité Directeur qui se tiendra le 27 juin prochain en 
visioconférence (10h). 

POINT 4 : Révision budgétaire 2020 : Chantal DEVILLARD. 

Quelle méthodologie ? 

Décision du Bureau 
Il est décidé d’organiser un Bureau Régional le lundi 7 septembre 2020 dédié exclusivement à la révision 
budgétaire 2020 et aux derniers préparatifs de l’AG élective. 

POINT 5 : Augmentation de la prime d’arbitrage d’un euro : Djamel SOUDANI 

Suite à la dernière augmentation de la prime d’arbitrage par le Bureau, il avait été décidé de ne pas mettre 
la somme maximale autorisée par la FFBB afin de pouvoir revaloriser celle-ci tous les ans. 
Proposition d’augmenter d’un euro pour la saison 2020-2021 ? 

Décision du Bureau 
Après discussion, il est décidé de passer aux votes le maintien du barème de la saison 2019/2020, ou 
l’augmentation d’1€. 
1 Abstention 
2 Pour une augmentation d’1€ 
6 Pour le maintien du barème. 

POINT 6 : Désignation sur les rencontres promotionnelles par la Ligue : Djamel SOUDANI 

Actuellement, la désignation de la division 3 (promotionnelle) de nos championnats jeunes est faite par les 
départements. La CRO souhaite récupérer ces désignations afin de pouvoir mettre en place le tutorat décidé 
par le Bureau en décembre dernier. 

Décision du Bureau 
L’ensemble du Bureau est favorable et souhaite sa mise en place dès le début du prochain championnat. 
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POINT 7 : Valorisation du bénévolat 

Actuellement, 29 réponses (4 du Bureau, 6 du Comité et 19 autres bénévoles) sur 59 bénévoles interrogés. 
Le total de ce trimestre représente 1808 heures avec de nombreuses disparités entre les bénévoles. 

Information du Bureau 
La consultation pour le mois de mai a été lancée, les relevés ont été simplifiés en ne demandant aux 
bénévoles qu’un cumul d’heures hebdomadaires. 

Questions diverses : 

Philippe CABALLO : Résultats des TROPHÉE FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS, voir pièce jointe N°1. 

ACTIVITÉS DE LA LIGUE 

ADMINISTRATIF 

 Point sur le déconfinement phase 2 : 
Vous trouverez, sur l’espace membre, le dispositif pour la pratique du basket du 2 au 21 juin 
2020. 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

 Participation au dispositif « 2S/2C » 
Vous trouverez, sur l’espace membre, le dispositif du ministère sur l’opération « Sport Santé 
Culture Civisme ». 

PÔLE SPORTIF 

 Point sur la réunion avec les CSD 
Le 30 mai, une visioconférence s’est tenue en compagnie des représentants de toutes les 
Commissions Sportives Départementales (manquait le CD75) et les cadres techniques des 
départements (manquait le CD75). 
L’objectif de cette réunion était de présenter les scénarii adoptés lors de notre dernier Comité 
Directeur. L’ensemble des participants se sont mis d’accord sur les derniers détails pour 
l’élaboration des calendriers suivants les trois scénarii possibles. 
Vous trouverez, sur l’espace membre, les trois projets de calendriers suivant la date de reprise 
possible. 

 Basket Entreprise 
Une réunion a eu lieu le 4 juin. 
Une visioconférence est prévue le mercredi 10 juin 2020 avec les représentants de tous les clubs 
du Basket Entreprise (1ère et 2ème division) afin de faire un point complet et d’envisager une 
évolution de ce championnat pour la saison 2020-2021. 

 Consultation des clubs en championnat régionaux Jeunes 2019-2020 pour la saison 2020-2021 
Une consultation des clubs évoluant dans les championnats régionaux Jeunes cette saison a été 
effectuée afin de connaitre leur souhait de reprise pour la saison 2020-2021. 
Sur les 168 équipes, nous avons eu à ce jour 161 réponses. Seules 4 équipes ne repartiraient pas 
en championnat régional Jeunes la saison 2020-2021. 
Une relance a été faite sur les 7 clubs n’ayant pas encore répondu. 

PÔLE FORMATION/EMPLOI 

 Recyclage mutualisé des arbitres rentrée 2020 
Dates et lieux : à définir avec les CD sur la période de vacances de la Toussaint et le mois de 
novembre 
Format :  
- 1 session en présentiel d'une demi-journée : test physique, QCM, et séquence formation à la 
technique d'arbitrage (terrain) + moment convivial (apéritif déjeunatoire, goûter... à définir en 
fonction des demi-journées) 
- 1 session en e-learning : présentation des nouvelles règles et consignes, session de formation 
Inscription : mêmes modalités que pour le recyclage 2019 
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Coût : pour faciliter le travail administratif, il est proposé (à l'image du recyclage d'entraîneur) : 
30€ avec paiement en ligne 

Pour le début de saison, les arbitres peuvent officier, comme les saisons précédentes, jusqu’à la 
dernière date de recyclage (session « voiture balais ») sous réserve d’être licenciés et d’avoir 
validé les obligations médicales. 
Les arbitres basculeront en indisponibilité pour la saison si non recyclés après la dernière session 
« voiture balai »  

 Formation des JIG août 2020 
Cette formation est pour l’instant suspendue. Les décisions seront prises au fur et à mesure de 
l’état d’avancement de la situation sanitaire. Prochain point au Bureau Fédéral du 19 juin 2020. 

 Pôles espoirs : entrées et orientations des sortants 
Voir document sur l’espace membre. 

Un débat s’engage sur les aides financières apportées aux familles par la ligue dans le cadre des 
aides reçues de la FFBB. 

Pour 20/21, il a bien été convenu que les familles devront d’abord faire « un tour de table » des 
différentes autres aides sollicitées (obtenues ou non) et en produire les justificatifs. 

Les aides éventuelles resteront assises sur le quotient familial. 

 Recyclage des techniciens 

Les recyclages des techniciens s’effectueront suivant l’avancement de la situation sanitaire. Le 
premier recyclage s’effectuera si tout va bien en septembre. L’obligation réglementaire est d’être 
recyclé durant la saison, excepté pour les techniciens de pré-national qui doivent être recyclés 
avant le début de la saison. 

PÔLE CITOYENNETÉ et DÉVELOPPEMENT : 

 Actions et organisations prévues cet été 
- Tournée des Iles de Loisirs : suivant l’avancement de la situation sanitaire 
- Si les conditions sanitaires le permettent, deux sessions du Summer Camp pourraient avoir 

lieu avec 42 stagiaires sur chaque semaine. Une session pour les U14 à U18 et une session 
pour les U11 à U13.  

Ces deux actions, si elles sont possibles, rentreraient dans une demande très forte de la région. 

 Labels FFBB Citoyen/MAIF 

Label trois étoiles : 
- Entente Le Chesnay 

Versailles 78 
- Paris Lady Basket 

Label deux étoiles : 
- Paris Basket 14 
- JSF Nanterre 
- Saint Charles de Charenton 
- VLB Basket 

Label refusé : 
- BAC Vincennes 

 
 
 

 Basket Santé : 
Action en stand-by 

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


