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2020-09-07 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional N°2 

 

Procès-verbal BUREAU RÉGIONAL N°2 

Du 7 septembre 2020 à la Ligue à 19h 
   

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 9 octobre 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 Visio   

CRESPIN Hélène 
Vice-Présidente Sportive 

(Jeunes) 
hcrespin@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com Visio   

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 Visio   

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 

Christian Auger rappelle qu’il préside aujourd’hui son dernier Bureau régional après 23 ans et près de 400 
réunions de cette instance ! 

Il insiste sur les 2 « richesses » de la Ligue : ses bénévoles et ses salariés, le tout étant à préserver. 

Il revient sur le déroulement difficile de l’été : beaucoup de travail et très peu de présents. 

Le Campus de la FFBB a été très intéressant. 

Il informe de différentes actualités importantes : le plan de relance du sport, l’abandon du projet de 
détachement des CTS. 

Il fait un point sur l’état de nos subventions : celles reçues, celles en attente… 

Ce dossier sera à gérer prioritairement après l’AG. 

Enfin, il évoque la situation préoccupante liée au développement de la covid-19. Il faut vraisemblablement 
s’attendre à une saison perturbée. 

Point sur les licences au 2 septembre 2020: 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

 Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 68183 

Juin 2019 6719 10440 10489 9321 8941 6733 8408 7580 68631 

juin 2020 6921 9347 10717 9783 9126 6733 8446 8035 69108 

Sept. 2020 1077 889 1405 1297 1430 577 823 899 8730 

% 38.4 128.5 1,7 9,5 -8,2 36,1 -21,5 102,5 17,9 

Différence 299 500 23 113 -128 153 -226 455 1323 

Licences FFBB : 130 224 (dont 130 000 licences compétition, soit -0.6% (-826)) 

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% 

 

 2020-2021 

Hommes 6557 75,1% 

Femmes 2173 24,9% 

POINT N°1 : Point financier 2019 – 2020 - 2021 : Chantal DEVILLARD. 

Affectation du résultat d’exercice 2019 : Constat d’un résultat excédentaire de l’exercice s’élevant à 
78 354,14 €. 

Après discussions le bureau propose de répartir comme suit : 

A hauteur de 70 000 € au projet associatif de mise en place d’un plan d’actions spécifiques pour la relance 
du basket en Ile de France suite à la crise sanitaire, 

Le solde pour 8 354,14 € en « Report à nouveau » créditeur. 

Le Comité Directeur sera consulté sur la proposition ci-dessus avant présentation à l’AG. *Les résultats de 
cette consultation en bas de ce PV. 

Budget 2020 réactualisé : Adopté à l’unanimité par le Bureau Régional. 

Calendrier d’élaboration du budget 2021, il est demandé de faire un projet pour fin octobre. 
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POINT N°2 : Organisation de l’Assemblée Générale 2020 : Marceau DURAND 

Les documents financiers et rapports moraux seront diffusés semaine prochaine conformément à notre 
échéancier. 

Présentation d’un devis pour un petit-déjeuner et un apéritif le jour de l’AG. Après débats, cette proposition 
est passée aux votes des membres présents. 9 voix pour et une abstention. 

POINT N°3 : Partenariat équipements : Stéphane ROLLEE 

Après études des différentes propositions, il est décidé de passer aux votes concernant l’offre 
Décathlon/Tarmak : 

7 Pour 
2 Abstentions  
Sylvie Philippe n’a pas participé au vote ayant quitté la réunion. 

ACTIVITÉS DE LA LIGUE 

ADMINISTRATIF 

 Protocoles COVID-19 : 

Pour respecter les consignes sanitaires, deux protocoles ont été établis, l’un pour les bénévoles et 
l’autre pour les collaborateurs (Voir espace membre). 

 Fonds Territorial de solidarité : 

La Ligue a déposé un dossier de demande de subvention dans le cadre de ce fond sur 2 dossiers : 

- Camps d’été découverte 
- Animations dans le cadre de la finale de Coupe de France féminine à l’Accor Aréna 

 Embauche de Christophe LEONARD : 

La Ligue compte un nouveau collaborateur (en CDI avec période d’essai de 2 mois) depuis le  
1er septembre 2020 en la personne de Christophe Léonard. Ce Conseiller Technique Fédéral aura 
comme missions : 

Détection des futurs polistes : 

- TIC U13,  
- CIC U14 

Accompagnement des joueurs du pôle sur le plan : 

- Sportif (entraînement) 
- Médical (suivi médical) 
- Relationnel avec les familles (réunion avec les parents minimum trois fois dans l’année) 
- Relationnel avec les clubs concernés par les polistes 
- Relationnel avec le CREPS de Châtenay-Malabry 

Responsable de la sélection régionale U15 :   

- Stages  
- Compétitions 

Accompagnement entraîneurs : 

- Intervention sur les séminaires, stages ou colloques d’entraîneurs 
- Jury sur les diplômes d’entraîneur 
- Tuteur pour les entraîneurs du CQP 

Membre de la CTR et de l’ETR : 

- Réunion avec les autres membres et le directeur technique régional 
- Réunion avec l’équipe technique régionale 

Participation aux rassemblements organisés par la FFBB 
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En lien avec le responsable du pôle masculin, dont il est l’intervenant majeur. 

Un dossier de subvention de demande d’emploi auprès de l’ANS a été déposé à la DRJSCS d’Île-de-
France (aide à l’emploi « classique » 12 000 €/an pendant 2 ans) 

 Services civiques 2020-2021 

Comme l’année dernière, la Ligue sera tête de réseau sur la gestion des services civiques pour les 
Comités Départementaux qui en avaient fait la demande : CD75, CD91.  

Nous aurons deux volontaires pour la Ligue pour venir compléter l’équipe sur le pôle Citoyenneté 
et Développement. 

Début des missions au 1er octobre. 

Un dernier appel à candidatures pour 2020 (70 missions) sera lancé prochainement par la FFBB. 

 Contrat d’apprentissage  

Comme voulu par le bureau régional, Corentin LETELLIER effectuera sa deuxième année de master 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 

Une demande de financement de 8 000 euros (aide de l’état) sera effectuée dès réception du 
dossier de son école auprès de notre OPCO, l’AFDAS. 

SPORTIF 

 Point de situation : 

 Calendriers fédéraux et régionaux seniors et jeunes,  
 Point sur les règlements sportifs 
 Point sur les chartes d’engagement en PN 
 Point sur la caisse de péréquation 

 Emarque V2 : 

Nous avions décidé au bureau de passer tous nos championnats régionaux en Emarque V2 à partir 
du début de la saison. Pour des raisons techniques au niveau fédéral, nous ne pourrons basculer 
qu’à partir du premier novembre. Le passage en V2 s’effectuera au début des deuxièmes phases 
afin de ne pas perturber les championnats lors des matches aller ou de première phase. 

 TQR : 

Lors de nos différentes réunions avec les commissions sportives départementales, il avait été 
décidé de faire accéder au championnat régional D3 (PROMO) jeunes des équipes en septembre. 
Les Comités Départementaux doivent présenter une équipe par catégorie pour le  

28 septembre. Des tournois régionaux de qualifications (TQR) devront être organisés sur le 
weekend du 3 et 4 octobre 2020 (voir espace membre). Une réunion ZOOM avec toutes les 
commissions sportives et les membres de l’ETR est prévue le samedi 12 septembre 2020 afin de 
tout caler. 

 OPEN IDF FÉMININ : 

En raison des conditions sanitaires, la commission sportive a décidé de ne pas organiser l’Open 
Féminin sous sa forme actuelle pour cette saison. La première journée de championnat pré 
nationale féminine aura lieu comme une journée de championnat classique (voir espace membre). 
Néanmoins, une dotation de la Ligue sera affectée aux 16 équipes de ce championnat. 

FORMATION et EMPLOI 

 Rentrée des Pôles : 

Nos deux pôles ont effectué leur rentrée officielle. Le pôle masculin est rentré le dimanche 23 août 
au CREPS de CHATENAY-MALABRY et le pôle féminin a effectué son traditionnel stage d’intégration 
aux SABLES D’OLONNE. 
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Nous avons mis en place un protocole sanitaire spécifique : 

- Tous les polistes ont effectué un test PCR avant leur entrée au pôle. 
- Distribution de 4 masques Ligue pour tous les polistes et les intervenants. 
- Distribution de gel hydro-alcoolique pour nettoyage des mains avant chaque entrainement 

et nettoyage des ballons. 
- Prise de la température avant chaque entraînement. 
- Les familles doivent remplir un questionnaire FFBB chaque semaine (pour le pôle masculin, 

un questionnaire CREPS doit être remis le dimanche soir au maitre d’internat). 
- En cas de température ou de tout autre symptôme, le poliste sera renvoyé chez lui. 

 Examen CQP 

Cet examen n’avait pas pu être tenu en raison du confinement. Il a lieu le 5 et 6 septembre 2020 au 
CDFAS. Un protocole COVID19 a été mis en place. 

 Recyclage des OTM 

Ce recyclage se déroule les 5 et 6 septembre 2020 au CDFAS en même temps que l’examen du CQP. 
Les participants des deux stages seront sur des lieux distincts et ne se croiseront pas. Un protocole 
COVID19 a été mis en place. 

 Colloque des techniciens 

Le premier colloque de recyclage des techniciens se déroulera le samedi 19 septembre 2020 à 
Palaiseau à 9h. Il recyclera tous les entraineurs des championnats jeunes régionaux. Les 
intervenants seront Marlyse BOURDEAU (CTF Paris) et Jean Christophe PRAT (Entraineur Paris 
Basket, PRO B). 

Un protocole COVID19 sera mis en place. 

CITOYENNETÉ et DÉVELOPPEMENT 

 Stages été découverte : 

Nous avons effectué cet été cette nouvelle action commandée par le Conseil Régional d’Île-de-
France sur une grande partie de notre territoire. Les stages se sont déroulés avec l’aide des 
structures suivantes : CDFAS, BP14, Paris Ladie Basket, Grigny, Ermont, La Domrémy Basket 13, Les 
Ulis. Cela représente plus de 120 journées de stage ayant accueilli plus de 10 participants à chaque 
fois. 

Pas d’échos des organisations « quartiers d’été » par les CD concernés : 78, 92 et 93. 

 Tournée des Iles de Loisirs 

Pour la troisième année consécutive, la Ligue Île-de-France a sillonné les Iles de loisirs d’Île-de-
France : Boucles de Seine, Jabline Annet, Cergy et Créteil. Moins d’iles, mais une présence plus 
importante dans la durée. 

 Terrain de 3x3 

La Ligue a reçu un nouveau terrain de 3x3 offert par la FFBB dans le cadre du retour au jeu. Ce 
terrain est actuellement stocké au Décathlon de Montreuil. 

Il faut étudier son utilisation sur le modèle de ce que font certaines autres ligues (NAQ tout 
particulièrement). 

 Gares sportives de la SNCF 

Plusieurs réunions ont eu lieu au mois d’août sur ce dossier avec la SNCF et les CD concernés dans 
un 1er temps : 75, 77 et 91. 

Plusieurs pistes intéressantes sur Rosa Park, Massy/Palaiseau, Moissy/Lieusaint et Grigny. 
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 Finale Coupe de France du 18 septembre et animations liées 

A travers l’événement de la finale féminine qui se déroulera à l'Accor Aréna de Paris et dans la 
perspective du championnat d'Europe de 3x3 et de 5x5 féminin en 2021, nous avons mis en place 
des actions de promotion pour nos jeunes basketteurs et basketteuses. 

C'est également le premier match de sport collectif qui se déroulera à Bercy après la crise sanitaire. 

L'enjeu est donc important en ce qui concerne la reprise des activités basket. 

Une action spécifique pour les jeunes filles de moins de 11 ans en ouverture la finale féminine. 30 
jeunes filles, sélectionnées par un jeu concours, vont fouler et s’entraîner sur le parquet de l'Accor 
Aréna sous la conduite d'éducateurs de la Ligue mais également sous les conseils des 10 capitaines 
des équipes de la Ligue Féminine.  Des joueuses emblématiques de l’île de France, Diandra 
Tchatchouang, Aby Gaye, ... seront également présentes pour entraîner les jeunes filles. Celles-ci, 
ainsi que leurs accompagnateurs seront invités aux premières loges du match en soirée. 

Une action spécifique sur 3 contre 3 sera mise en place dans le cadre de l'Urban week à la Défense. 
Cette opération se déroulera le mercredi après-midi et sera l’occasion d'une répétition générale 
pour le championnat d'Europe de 3x3 en 2021 sur l'esplanade de la Défense. 

 Play grounds Parisiens 

Voir espace membre. 

QUESTION DIVERSES 

Christian MARZIN : Il faut revoir la convention avec l’US METRO et leur faire une nouvelle proposition (en 
charge C. MARZIN) Stéphane ROLLEE doit se rapprocher de Damien HENO afin d’avoir un avis sur le montant 
du devis du traçage des lignes, faire également d’autre devis pour comparaison. 

Christian MARZIN, nous fait remarquer que la troisième faute technique n’est pas automatiquement 
signifiée au fautif par le logiciel Fédéral. La ligue doit donc initier un travail administratif afin de prévenir le 
licencié incriminé.  

Marceau DURAND devra faire reprendre le document des manquements mis en ligne et y ajouter le texte 
de la saison dernière concernant la notification de la 3ème faute technique. 

Fin du Bureau 21H00 

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

Résultat de la consultation du Comité Directeur de la Ligue Ile de France concernant le point N°1 de ce 
présent procès-verbal. 

24 votants sur 27 membres du Comité Directeur 
22 votes pour cette proposition 
2 Abstentions 

 


