


SOMMAIRE

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

PÔLE FORMATION ET EMPLOI

PÔLE JURIDIQUE

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL-COMMUNICATION

PÔLE SPORTIF

PÔLE CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT

RAPPORTS COMPLETS



PÔLE SPORTIF

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

COMMISSION SPORTIVE

RAPPORTS COMPLETS

https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/09/graphiques-sportive.mp4


RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

PÔLE FORMATION ET EMPLOI

PÔLES ESPOIRS FORMATION TECHNICIENS

FORMATION OFFICIELS FORMATION DIRIGEANTS

RAPPORTS COMPLETS

https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/08/graphiques-poles-espoirs.mp4
https://youtu.be/qPPG1uyZqss
https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/09/graphiques-officiels-1.mp4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjbzXDImtqltLspD_MAXliGstXBrdJnwO


PÔLE JURIDIQUE

COMMISSION DISCIPLINE

RAPPORTS COMPLETS

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/08/graphiques-discipline.mp4


RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

PÔLE CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT

CENTRES GÉNÉRATION BASKET BASKET SANTÉ

ÉTÉ 2020

RAPPORTS COMPLETS

https://youtu.be/p_mSuVWcd2c
https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/09/basket-sante.mp4
https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/09/Montage_ete2020.mp4


PÔLE ÉVÉNEMENTIEL-COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTIEL RÉSEAUX SOCIAUX

ENQUÊTE COMMUNICATION

RAPPORT COMPLET

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/08/Retro-evenementiel_1.mp4
https://www.basketidf.com/wp-content/uploads/2020/08/graphiques-reseaux-sociaux.mp4
https://forms.gle/GUTkzEGKVyoRogrA8


ANNEXES

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2019-2020

PÔLE FORMATION ET EMPLOI

PÔLE JURIDIQUE

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL-COMMUNICATION

PÔLE SPORTIF

PÔLE CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2019-2020

Bonjour à tous,
Saison 2019/2020, dernière de la mandature, saison un peu surréaliste et pourtant…
Cette assemblée générale, reportée du mois de juin à aujourd’hui, et dernière de notre président 
Christian AUGER, , devait être le point d’orgue de ses 23 saisons passées à la tête du basket francilien. Il 
est malheureusement trop tôt pour célébrer, nous réconforter de poignées de mains, de bises 
chaleureuses et de moments conviviaux partagés dans la joie des retrouvailles.
J’adresse, d’ailleurs, une pensée amicale à celles et ceux d’entre vous qui ont été confrontés à la 
maladie, directement ou par l’intermédiaire d’un proche.
Mais je songe plus particulièrement à notre ami, à mon ami Sébastien LEJEUNE président de la 
commission sportive régionale qui est parti en toute discrétion pendant cette période de crise 
sanitaire. Je souhaite lui rendre hommage.
Cette période nous a appris également à nous « réunir à distance », contradiction lexicale qui traduisait 
bien la réalité dans laquelle nous étions : empêchés et malgré tout connectés. Et cela a déjà 
profondément modifié notre façon de travailler, de nous réunir : télétravail, visioconférence… notre 
nouvelle réalité.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MARCEAU DURAND

Organisation et fonctionnement interne :

Il faut, comme pour la plupart de nos activités, scinder la saison en 3 périodes. Une première dite normale jusqu’au 17 mars, où nous 
avons géré comme à notre habitude la pratique du basket sur notre vaste territoire.
Pour mémoire la ligue était structurée autour de trois Pôles, le Pôle Sportif, le Pôle Formation et emploi puis le Pôle citoyenneté et 
développement. L’administratif, la communication et l’évènementiel pouvant interagir dans les trois domaines. Nous avons, dès la 
clôture de la saison 2018/2019, relancé la machine pour la saison 2019/2020 tout comme vous, la trêve estivale étant de plus en plus 
réduite, voire inexistante. Les affiliations, les licences, les engagements, les calendriers sportifs et administratifs, le planning des 
manifestations : l’Open féminin, le tournoi des As, les phases finales, TIC, TIS, CIZ … je présume que vous connaissez tout cela depuis 
longtemps.

Puis du 17 mars au 11 mai le confinement, on baisse le rideau sur nos vies. Et le basket dans tout cela ?... Très vite la fédération opte 
pour l’arrêt des compétitions. Pas de saison blanche, juste une saison sportive qui ne peut aller à son terme, avec tout ce que cela 
engendre : pas de classement, pas de montée, pas de descente, mais un ranking etc… Puis cet enchaînement de questions : que faire 
de nos salariés ? chômage partiel ? télétravail ? Tellement de cas individuels et différents : ceux qui travaillent à la ligue d’une façon 
sédentaire, et ceux qui sont plutôt des opérationnels « terrain », ceux qui encadrent nos Pôles Espoirs et nos services civiques et nos 
stagiaires… des questions que se posent tous les employeurs de France. La Ligue décide que la solution impactant le moins nos 
performances est le télétravail puisque nous l’avions déjà testé lors les grèves de décembre 2019 et cela avait donné entière 
satisfaction. 
Ensuite, comment gérer les différentes formations des techniciens, des officiels ? Que va-t-il se passer pour les affaires en cours, nos 
manifestations de fin de saison, la tenue de l’assemblée générale de la Ligue Ile de France, nos camps d’été et autres…

Certains « chantiers » de la Fédération ont été décalés, comme par exemple la dématérialisation de la licence. D’autres ont été 
maintenus grâce aux nouveaux outils de travail (zoom, teams…) comme par exmple le Projet Sportif Fédéral 2020 (PSF) et la répartition 
des fonds de l’Agence Nationale du Sport (ANS). Sont éligible au PSF les ligues, les comités départementaux, les clubs sous certaines 
réserves. Au 30 avril 2020, 66 (sur 370 soit 17,83 %) associations d’Ile de France avaient déposé leurs dossiers sur le compte ASSO. Le 
mois de mai 2020 a servi aux sous-commissions régionales pour l’étude et l’évaluation des dossiers. Pour mémoire, la Ligue avait pris 
le parti de constituer cette sous-commission avec un élu de chaque département d’Ile de France et deux élus de la ligue, de les répartir 
en binôme et de faire en sorte qu’aucun dossier d’un département ne soit étudié par l’élu de son département d’origine. Ensuite, le 
Bureau Fédéral avait jusqu’au 3 juillet 2020 pour évaluer et ajuster les montants. 56 dossiers ont été retenus pour l’Ile de France. Du 5 
au 11 juillet 2020 les sous-commissions régionales devaient saisir les montants retenus dans OSIRIS. Le 15 juillet : envoi des dossiers 
par la Fédération à l’ANS. De juillet à septembre 2020 : vérifications de l’ANS, notifications des montants et gestion des éventuelles 
conventions annuelles.
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Du côté de la Ligue, un Bureau Régional a été organisé en visioconférence très vite, le soir même du confinement (pratique très vite 
adoptée et qui perdure encore actuellement : il n’était pas rare d’avoir plusieurs réunions virtuelles sur divers supports et de divers 
sujets le même jour). Ce sont grâce à ces outils que nous avons pu, au fil des jours, vous tenir au courant des avancés, des prises de 
décisions, des arrêtés que nous avons actés conjointement avec les acteurs concernés des comités départementaux. Nous avons 
également proposé de vous former par l’intermédiaire d’IDF’Live et du « Challenge du Confiné », pris de vos nouvelles via « Quoi de 
neuf dans votre club ? », puis recontacté nos anciens Polistes via les « lives Instagram ». Nous avons aussi profité du confinement pour 
échanger avec vous. C’est pourquoi nous avons proposé une première conférence « zoom » à laquelle 30 clubs ont participé. Cette 
expérience très positive nous a conforté dans notre idée et nous pensons la renouveler mensuellement.

Le 11 mai 2020, jour de déconfinement, (mais pas encore pour notre région et le basket en général) est venu avec sa multitude de 
questions dont certainement les plus importantes pour notre sport :  comment ? avec quelles contraintes ? Allons-nous pouvoir 
reprendre notre passion comme avant ? Bien évidemment, NON. Pour cela, et pour nous soutenir dans cette démarche, la FFBB a mis 
en place un dispositif appelé « Retour Au Jeu », ainsi que sa plateforme participative. Celle-ci est destinée aux organisateurs clubs, 
comités, ligues et autres pour qu’ils puissent partager leurs différentes initiatives. Pour soutenir ces différentes actions, un fond fédéral 
dédié aux clubs et comités a été créé. Ainsi c’est 1 000 000 € qui vont être distribués aux clubs (allant de 200 à 1 000 € pour une seule 
demande possible), 500 000 € pour les comités départementaux avec des aides plafonnées à 10 000 € et en ayant la possibilité de 
déposer plusieurs demandes. Les opérations subventionnables devront se déroulées du 12 juin 2020 au 30 juin 2021, mais devront être 
déposées sur la plateforme avant le 31 décembre 2020.
Pour la reprise de la compétition, et ne sachant pas vraiment de quoi l’avenir sera fait, nous avons étudié plusieurs scénarii de reprise, 
nous ne vous cachons pas que nous espérons vraiment pouvoir mettre en place le scénario 1 : celui qui débute le dernier week-end de 
septembre pour les adultes et le premier d’octobre pour les jeunes. Bien évidemment, en espérant pouvoir aller au terme de la saison.

A suivre quelques informations par pôle qu’il nous semble bon de vous donner ou redonner.

• Administration/secrétariat.

Normalement vous avez tous un accès à eFFBB et c’est pour cette raison qu’à compter du 1er janvier 2020 vous ne recevez plus de mail. 
Toutes les informations fédérales, régionales, départementales   sont désormais disponibles et diffusées via eFFBB c’est à vous d’aller 
chercher la ou les information(s) dont vous avez besoin.
En ce qui concerne la Ligue Ile de France, vous y retrouverez les notes, procès-verbaux et comptes rendus de réunions diverses mais 
également notre agenda et nos documents officiels depuis la saison 2016-2017, statuts et règlements intérieur.
Depuis le 1er janvier 2020, il est également demandé aux associations de valoriser le temps passé par leurs bénévoles dans leurs 
comptes annuels. Pour information la Ligue Ile de France, avec environ 70 bénévoles « permanents », totalise environ 4 500 heures 
de bénévolat lors des 6 premiers mois de 2020 (65% avant COVID). Vous devez collationner les heures faites par vos bénévoles pour 
l’organisation des activités de votre structure, les valoriser, et déclarer cette somme dans vos comptes annuels en plus et en moins, le 
total de cette ligne devant être égal à zéro.

Pour la saison 2020-2021, le chantier fédéral de la dématérialisation de la licence est arrivé à son terme et vous devez tous être 
maintenant familiarisés avec la eLicence et les protocoles de validation associés : la préinscription, l’attente de saisie de l’adhérent, 
la saisie, la validation du groupement sportif puis la licence générée. Pour le moment, la eLicence ne concerne que les licences dites 
« classiques ». Pour tous les cas particuliers et pour la saison prochaine, les demandes de licences se feront encore via des formulaires 
papier. Pour mémoire vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondances des types de licences.
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• Pôle Sportif

Sébastien avait travaillé sur les sujets que nous allons abordés. Trois jours avant sa cruelle disparition, nous échangions sur le devenir 
des compétitions régionales, du ranking et de son futur investissement dans l’avenir de la Ligue. Malheureusement pour nous et pour 
le basket francilien, ces projets se sont tristement arrêtés ce 17 mai 2020.
La saison sportive 2019/2020 avait très bien démarrée : une première phase en PNM et PNF de bonne facture et une deuxième édition 
du tournoi des As très attendue à en juger par le nombre important de spectateurs à avoir fait le déplacement à Palaiseau mais 
également par le grand nombre de connexions lors des directs live.
Puis, à peine entamée la seconde phase de la compétition, le confinement. Suite aux décisions prises par le Bureau Fédéral des 28 
et 29 mars 2020, le Bureau Régional s’est réuni en visioconférence afin de déterminer les différentes mises en application de ces 
mesures. Il convient de rappeler qu’il n’y a pas de saison blanche. La saison 2019-2020 a bien eu lieu, elle a simplement été arrêtée 
prématurément suite à la crise sanitaire du COVID-19.
Pour la Pré-Nationale, pas de play-offs, pas de titre de champion, championne, pas de montée, pas de descente.
Pour nos autres championnats seniors masculins et féminins, mêmes conséquences : pas de finales, pas de montées, pas de 
descentes.
La saison 2020-2021 repartira donc avec les mêmes équipes.
Pour les jeunes, la saison 2019-2020 est arrêtée au week-end des 7 et 8 mars : pas de play-offs, pas de finales, pas de titres de 
champions, championnes, pas de montées, pas de descentes, pas de Trophées CATOR et RAT.
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Dans un premier temps, nous avions décidé que la saison 2020-2021 repartirait avec les équipes en lice lors de l’arrêt des 
compétitions. Puis, suite à l’accord de la FFBB et à la réunion des commissions sportives et techniques du 30 mai 2020, la décision 
a été prise pour le niveau promotionnel, et en tenant compte des écarts importants pouvant avoir lieu d’une année sur l’autre d’un 
point de vue qualitatif ou quantitatif, de permettre à des équipes départementales d’intégrer le niveau régional. Un Tournoi Qualificatif 
Régional (TQR) aura lieu le week-end des 3 et 4 octobre 2020, le schéma retenu : huit équipes, une par département, réparties en deux 
poules s’affrontant dans une formule championnat. Puis un ranking déterminera le classement de ces huit équipes afin d’alimenter 
selon les besoins les poules régionales existantes ou de créer une troisième poule dans les catégories U13M et F, U15M et F, U17M, U18F 
et U20M.
Une réunion des commissions sportives et techniques prévue en décembre 2020 validera les noms des équipes retournant en 
département pour la seconde phase.
Pourquoi le ranking ? Si une ou des place(s) se libère(nt) pour quelques raisons que ce soit au niveau N+1, le ranking du niveau N 
déterminera les accédants possibles. A ce jour pas de demande pour les championnats de France, pas plus du côté séniors masculin 
région, une accession de RF2 vers la PNF et deux des départements vers la RF2. En jeunes peu de désistements en « Elite » comblés 
par les rankings des niveaux « Promotionnels », les TQR servant à alimenter les niveaux « Promotionnels » voir ci-dessus.
Pour mémoire les groupes PNM et PNF seront ramenés à 14 équipes pour la saison 2021-2022.

• Pôle Formation et Emploi

Le cursus de formation des joueurs et joueuses avait traditionnellement commencé par le premier Tournoi Inter-Comités U13 (TIC U13) 
d’octobre 2019, première victoire du CD 77 en féminines et du CD 93 en masculins.
Lors du même week-end avait lieu le Camp Inter-Zones U15 (CIZ U15) un bilan mitigé pour nos sélections à Temple-sur-Lot, les 
Franciliennes rendant une copie parfaite : 4 victoires pour 4 rencontres et une première place méritée. Du côté masculin le tournoi se 
solde par 2 victoires en 4 rencontres ce qui donne la 5ème place à notre sélection.
Le second TIC U13 amical de la saison, organisé par les comités départementaux du 92 et du 95, a eu lieu pendant les vacances de 
Noël, et nouvelle victoire pour les filles du 77. Par contre, changement de leader chez les garçons, le 92 s’imposant en finale.
Début février regroupement des U14 lors du Camp Inter-Comités (CIC U14) au CREPS de Chatenay-Malabry et à Antony, vous trouverez 
les résultats du côté du rapport des techniciens.
Puis le dernier TIC d’Hiver des 22 et 23 février 2020 : organisation sans faille de Noisy le Grand et de Franconville où les jeunes pousses 
d’Ile de France se sont bien illustrées. Les Seine et Marnaises remportent pour une troisième fois la compétition féminine et en 
masculins, ce sont de nouveau les Hauts de Seine qui s’imposent, lors d’une rencontre gagnée de haute lutte, 2 points d’écart 
séparaient les protagonistes au coup de sifflet final.
Vous connaissez la suite et son chapelet d’annulations.
Pour les formations des techniciens et des officiels je vous laisse le soin de lire les rapports rédigés par nos cadres techniques et la 
Commission Régionale des Officiels.

• Pôle citoyenneté et Développement

SUMMER CAMP du 29 Juin au 27 Juillet 2019
TOURNEE DES ILES DE LOISIRS :
23 & 24 Juillet 2019 – ETAMPES
27 & 28 Juillet 2019 -  BOUCLE DE SEINE
30 & 31 Juillet 2019 -  PORT AUX CERISES
1 & 2 Août 2019 – CRETEIL
2 & 4 Août 2019 - JABLINES
6 & 7 Août 2019 -  BOIS LE ROI
8 & 9 Août 2019 - VAIRES TORCY
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FORMATION JIG A EAUBONNE DU 26 AU 28 Août 2019
10 Septembre 2019 Hôpital Saint Maurice avec 3 encadrants.
SEMAINE DU SPORT A L’HOPITAL entre le 14 et le 18 Octobre 2019
16 Septembre 2019 ANIMATION EHPAD DU BOURGET
Toutes ces actions ont été réalisées en cette fin d’année 2019, pour 2020 vous savez tous ce qu’il en est. Je vous invite à parcourir le 
rapport du Pôle développement afin de connaitre ce que nous avons pu maintenir ou développer lors de l’été 2020.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter et à espérer une bonne saison 2020-2021 à tous. A remercier toutes les personnes que j’ai 
côtoyé pendant ces quatre saisons, particulièrement les salariés de la Ligue avec qui j’ai pu travailler en bonne intelligence pour 
fournir, je l’espère, un travail de qualité à votre service. Mais aussi les bénévoles régionaux et départementaux croisés lors de réunions 
ou lors de nos nombreuses manifestations et bien sûr mes « collègues » élus avec qui nos échanges pendant ces quatre années 
ont toujours eu, il me semble, qu’un seul objectif : le bien du basket francilien. Remercier Christian pour m’avoir permis de m’épanouir 
dans ce rôle de secrétaire général en m’accompagnant, en m’aidant, en me faisant découvrir presque quotidiennement cette fonction.
A très vite, prenez soin de vous.

Quelques chiffres pour finir : Nombre de licenciés au 31 mars 2020 par catégorie et en suivant la même répartition par comité 
départemental.
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Seconde Ligue de France en licenciés. Forte augmentation des licences « compétition » par rapport à la saison 18/19 mais arrêt 
quasi-total de la prise de licences pendant et après le confinement.
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13 clubs franciliens au classement des 20 premiers clubs de France au nombre de licenciés.

Classement des Comités franciliens au nombre de licenciés dans la hiérarchie nationale.
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VICE-PRÉSIDENTE 
PÔLE SPORTIF
SYLVIE PHILIPPE

Déjà la fin de notre mandat, mais cette dernière année a été marquée par deux faits importants. Le 
premier par la disparition de Sébastien Lejeune, nous avons perdu une personne qui a été dévouée 
et qui a donné énormément de son temps à la commission sportive avec un travail de qualité 
pendant son mandat. Je renouvelle toutes mes condoléances et mes pensées à sa famille pendant 
ces moments difficiles.
 
Le deuxième, le confinement annoncé le 16 mars suite à la pandémie de la COVID 19.
Suite à cette décision, La Fédération a décidé d’arrêter les championnats et le classement
avec les derniers matchs joués au mois de mars. 
           Bien entendu, nous sommes tous restés sur un sentiment de frustration car nous n’avons pas 
pu aller au bout des différents championnats. 
Mais il était important de prendre cette orientation pour la protection et la santé de tous.
 
Enfin, je voudrais remercier tous les membres qui ont mis en avant leur passion afin de permettre 
le bon déroulement des championnats d’Ile-de-France et qui ont donné de leur temps pour le bon 
fonctionnement de chaque commission du pôle sportif.
Cela n’aurait pas été possible sans leur énergie et leur persévérance sans bornes, malgré une 
charge de travail importante. Merci également au personnel de la Ligue pour son travail et pour 
l’aide apportée aux différentes commissions.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances après ces derniers mois 
compliqués, reposez-vous et continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
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PRÉSIDENT COMMISSION 
SPORTIVE
SÉBASTIEN LEJEUNE

Pour cette saison 2019-2020, la Commission Sportive a malheureusement été touchée par la perte de 
son meneur de jeu : son Président Sébastien LEJEUNE. 
De plus la crise sanitaire mondiale de la COVID-19 a stoppé tous les championnats en début de 
seconde phase. La Commission s’est donc pliée aux directives fédérales : pas de titre, pas de montée 
et pas de descente dans tous les championnats.
 
Un grand merci à tous les membres de la Commission qui ont continué le travail malgré ces moments 
très difficiles : 

Hélène CRESPIN (Vice-Présidente), Josy SORRENTINO, Joëlle LE MAIR, Cédric THIERRY, Laurent SEITE, 
Jean-Christophe TISSIER, Sébastien LEJEUNE, Dominique PROVILLE, Jean-Claude WANIAK,  Laurent 
ASSET.

Trophée Coupe de France

Championnats Séniors

Comme la saison dernière, nous avions 128 équipes qui composaient les différents championnats régionaux Séniors soit 64 rencontres 
par week-end.
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Championnats Entreprise

Cette saison, 18 équipes étaient inscrites en championnat « Entreprise » soit 9 rencontres par week-end.

Championnats Anciens

Cette saison, 94 équipes (89 en 2018/2019) étaient inscrites en championnat « Vétérans » soit 47 rencontres par week-end.

Quelques petits soucis de salles sont venus perturber cette saison de Basket Entreprise mais au-delà de ces problèmes d’ordre 
matériel, cette demie saison a vu de belles confrontations principalement en première division qui est toujours d’un bon niveau. La 
seconde division a également proposé de belles rencontres sur cette première partie.
Nous avons profité du confinement pour réfléchir sur les différentes choses qui pourraient être améliorées concernant le Basket 
Entreprise pour le rendre encore plus alléchant et surtout plus disputé.
Pour cela nous avons organisé une réunion en visioconférence de manière à donner la parole à chacun des participants. Cela nous 
a permis de connaitre le ressenti de tous et d’établir quelques modifications pour la prochaine saison, comme par exemple, passer 
la 1ere division à 10 clubs en fin d’année ou l’organisation de play-off pour définir le champion du Basket Entreprise première division.
Rendez-vous fin septembre et début octobre pour une reprise des compétitions avec autant d’envie que ces précédentes saisons.



Championnats Jeunes

Dans les championnats jeunes, nous avions 178 équipes (180 en 2018/2019) soit 89 rencontres par week-end.
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En résumé

Tous championnats confondus, nous avions 418 équipes engagées soit plus ou moins 209 matchs par week-end.

Championnats 3x3

Une réunion de coordination Ligue et Comités Départementaux a été organisée et a permis de faire le point avec chacun des référents 
3x3 sur la mise en place de ces nouveaux championnats.
Malheureusement, la crise sanitaire a coupé l’herbe sous le pied à cette nouvelle catégorie qui avait particulièrement bien commencé 
dans certains départements. 
L’arrêt de ces championnats a bien évidemment entraîné l’annulation du Master 3x3 IDF : une belle fête qui devait clôturer la saison en 
beauté pour les équipes participantes. 

Ce n’est que partie remise !
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Au 14 mars 2020, la commission a accepté 1412 dérogations (contre 1323 la saison dernière) soit une augmentation de 6 % qui n’est pas 
négligeable. En effet, ces modifications impactent également la Commission Régionale des Officiels pour la désignation des arbitres 
et des OTM.

Il faut rappeler que les dérogations inférieures à 30 jours pour des raisons valables et sur présentation d’un justificatif (réquisition de 
gymnase par la mairie, intempérie, etc…) ne sont pas amendées.
Cette sanction financière a été mise en place dans le but d’éviter un nombre croissant de dérogations hors délais et, malgré 
l’augmentation du nombre total de dérogations, elle produit son effet.

Feuille de marque et e-marque

Cette saison l’e-Marque était obligatoire sur les divisions suivantes :

Malgré l’utilisation de l’E-Marque, il est rappelé que les deux clubs doivent garder une copie de la feuille de marque, car nous déplorons 
encore trop de feuilles manquantes.



Classements, titres, montées et descentes

PÔLE SPORTIF

PÔLE SPORTIF 2019-2020

Suite au Bureau Fédéral du 28 et 29 mars 2020, la FFBB a pris la décision d’arrêter définitivement ses championnats (départementaux, 
régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison 2019/2020.

Il a été également décidé que dans le cas d’une poule incomplète, le ranking fédéral devait être appliqué pour faire accéder autant 
d’équipes que nécessaire dans la division concernée (en cas de désistement).

Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au classement établi.

Dans le cas d’une division à plusieurs poules, un classement particulier entre toutes les équipes est établi en prenant en compte, par 
ordre préférentiel :

1) Classement au sein de chaque poule
2) Victoire en 16ème de finale du Trophée Coupe de France
3) Pourcentage de victoires (nombre de victoires / nombre de matchs)
4) Quotient (points marqués / points encaissés)
5) Points marqués (moyenne par match)

Ainsi, les premiers sont comparés entre eux et obtiennent les deux premières places du ranking, puis les 2mes sont comparés entre 
eux et obtiennent les places suivantes 3 et 4 et ainsi de suite.

La notion d’ex-aequo n’existe pas. Il est nécessaire d’établir un classement sur la base des critères prévus pour départager les équipes.

Le jour de l’Assemblée Générale, le ranking sera disponible. 

Pour conclure, notre but est d’assurer la meilleure gestion possible des championnats, dans le respect des règlements afin de garantir 
l’équité entre les équipes. Nous poursuivrons nos missions la saison prochaine et je profite de ce rapport pour solliciter les personnes 
souhaitant travailler à la commission sportive la saison prochaine. Vous pouvez contacter la commission à l’adresse mail suivante 
sportive@basketidf.com afin de vous présenter les différentes missions à effectuer.

Dossiers d’enquêtes
Cette saison, 93 dossiers d’enquête (69 en 2018/2019) ont été gérés par la commission sportive réparties dans le tableau suivant
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PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES OFFICIELS
DJAMEL SOUDANI

Pour la saison 2019-2020 la commission était composée de la manière suivante :
 - Stéphane CHARTIER : Répartition des arbitres et observateurs
 - Georges PACZEK : gestion des retours arbitres
 - Didier CLAUDE : administratif de la CRO
 - Stéphane Chartier : Répartiteur des arbitres et observateurs
 - Georges PACZEK : gestion des retours arbitres
 - Christine CONDAMINET : répartition des observateur OTM
 - Séverine RODAIS : répartition des OTM région
 - Patrick JOLIVET : Répartition des OTM CF
 - Stéphane BRONSIN : administratif de la CRO

Il est temps de faire le bilan de la saison 2019-2020 qui termine la mandature 2016-2020. 
Malheureusement cette saison s’est interrompue pour l’ensemble des acteurs du basket y compris les officiels. 
La charge de travail de la commission reste identique, désignations d’arbitres sur les rencontres de championnats de France jeunes et 
sur toutes les catégories régionales, ainsi que sur les rencontres de préparation, désignations d’OTM sur les championnats de France 
Seniors hormis la NM1. A cela s’ajoute la gestion administrative des officiels de la ligue Ile-de-France.

Concernant la caisse de péréquation et le coût moyen d’une désignation, le bilan n’est pas représentatif suite à la crise sanitaire.
 A noter qu’il y a eu une augmentation de 10% de la prime d’arbitrage sur l’ensemble des désignations ainsi qu’une augmentation de 
1% du nombre de kilomètres. 
Pour la prochaine mandature un effort devra être fait sur l’accompagnement des jeunes officiels dans les désignations.

Concernant les OTM, une amélioration a été remarquée pour cette saison même si cela reste difficile. Le travail pour augmenter le 
nombre d’officiels est entamé, il restera un gros chantier pour la prochaine mandature.

Le sérieux des officiels, leurs disponibilités, a permis une facilité de travail pour les répartiteurs. Un grand merci à l’ensemble des 
officiels qui s’investissent chaque week-end sur les terrains.

Je remercie l’ensemble des bénévoles de la commission pour leur aide et le soutien apporté tout au long de la saison et du mandat.

Je terminerai par remercier le président M AUGER pour ces quatre saisons passées ensemble qui, pour moi, furent riches 
d’apprentissage.
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VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU 
PÔLE FORMATION ET EMPLOI
PHILIPPE CABALLO

Cette saison aurait dû permettre à notre IRFBB de s’installer dans le paysage des clubs franciliens et 
de jouer pleinement son rôle dans la formation de nos entraîneurs, officiels et dirigeants…
Le contexte sanitaire en a décidé autrement et nous a contraints à l’innovation en développant plus 
rapidement que prévu une formation à distance grâce aux applications de partage et de travail à 
distance.
Nous avons pu ainsi conserver un lien fragile avec nos quatre familles de licenciés.
Du côté de la filière joueurs, la saison s’est arrêtée brutalement au 16 mars. Nous avions pu voir de 
nombreux joueurs en U13 mais la détection U14 était encore en cours alors que les TIL U15 n’avaient 
pas encore commencé…

Quatre garçons intégreront le Pôle France Ivan MAININI à la rentrée prochaine. Les autres “sortant.e.s” 
rejoindront les centres de formation de clubs professionnels (LFB ou LNB).
Malgré le contexte compliqué, nos techniciens ont pu choisir les polistes qui constitueront la 
promotion 2020-2021. Face à la qualité de la génération 2007 côté masculin, nous avons réussi à 
obtenir l’accord de la DTN et du CREPS pour porter à 16 le nombre de nos pensionnaires au CREPS de 
Chatenay-Malabry, intégrant pour la 1ère fois depuis sa création 8 joueurs de 1ère année, avec l’espoir 
qu’ils y effectuent leur cursus complet… Nous aurons le plaisir d’accueillir Christophe LEONARD pour 
assister Loïc CALVEZ en remplacement de Gaëtan LE BRIGANT qui clôt, dans des conditions 
particulières, une longue et très brillante carrière de cadre technique.
Côté techniciens, nous nous efforçons d’améliorer la qualité des formations proposées et les retours 
reçus prouvent la justesse de notre démarche. Nous continuons de développer des formations plus 
ciblées (conduite de projet, approfondissement technique, formateurs de formateur…) et d’un niveau 
plus élevé. Là aussi, nos formateurs ont su adapter leurs modalités d’intervention et proposer des 
formations à distance.

L’Equipe Régionale des Officiels s’est installée et contribue à harmoniser et renforcer la formation des 
officiels dans nos neuf structures franciliennes. Nous regrettons très sincèrement le choix du comité 
de Seine et Marne de quitter le dispositif ADO qui ne permettra plus aux jeunes officiels de bénéficier 
des actions de grande qualité d’Audrey SECCI, ADO en charge de ce département.
Le confinement nous a “permis” de précipiter un peu les choses et de développer encore plus nos 
IDF Live en proposant plusieurs interventions sur les évolutions fédérales afin d’accompagner nos 
dirigeants (dématérialisation des licences, Retour au jeu…)
La formation des dirigeants reste compliquée mais l’habitude du travail à distance découverte sous 
la contrainte des derniers mois peut ouvrir de nouvelles perspectives. Elle ne pourra pas remplacer 
rencontres et réunions comprenant ces fameux moments conviviaux qui restent un attrait important 
de notre vie associative.

Il me reste à remercier très chaleureusement les salariés (cadres d’état et CTF) et bénévoles qui ont 
contribué au rayonnement de notre pôle Formation et Emploi durant ces quatre années, chacun au 
niveau de ses compétences et de sa disponibilité.
C’est avec un sentiment de devoir accompli que nous concluons ce mandat, prêts à mettre en action 
notre IRFBB et nos pôles Espoir au service des licenciés franciliens pour la prochaine olympiade.
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PÔLE FORMATION ET EMPLOI

BILAN ET DÉTECTION PÔLE FÉMININ
MICHEL OLIVERI – YVES TEKPLI

POLE FEMININ ILE DE FRANCE

a) Encadrement
Vice président LIFBB : Philippe CABALLO
Responsable technique : Michel OLIVERI
Assistant technique : Yves TEKPLI
Maîtresse d’internat : Sakia KODJO (Association des pôles)

b) Effectifs
14 jeunes filles ont intégré le pôle en début d’année.
8 joueuses nées en 2005
6 joueuses nées en 2006. 
4 clubs représentés : P.B.18 (4J), ORLY (2J), Marne la Vallée (5J), Sénart (3J)
3 départements représentés : 75 (4J), 77 (8J) et 94 (2J)

c) Résultats sportifs
1ères du CIZ U15 au Temple sur Lot du 20 au 25 octobre 2019
TIL U14 à Chatenay-Malabry du 20 au 22 mars 2020 : annulé
TIL U15 à Vittel du 17 au 19 avril 2020 : annulé 
Finales Nationales de Lons le saunier du 20 mai au 24 mai 2020 : annulé
7 matches amicaux avec le pôle espoir : 4 victoires et 3 défaites.

d) Collaboration
Remerciements aux entraîneurs des clubs de ces 14 jeunes filles pour leur collaboration ainsi qu’aux clubs de Franconville, Suresnes, 
Marne la vallée, Bourges et Charleville que nous avons rencontrés en matches amicaux.

e) Orientations
Lina FIMBO (Sénart), Stacy CHOVINO (MLV), Myriam TRAORE (MLV) ont participé au stage 
d’intégration au CFBB.

Marion RASOLOFOSON (MLV) entre au centre de formation de CHARLEVILLE.
Tahys DA SILVA (MLV) entre au centre de formation de LANDERNEAU.
Lina FIMBO (Sénart) entre au centre de formation de LYON.
Stacy CHOVINO (MLV) entre au centre de formation de LYON.
Maelynn ELMIRA (Sénart) entre au centre de formation de BOURGES.
Imane MPAKA (PB18) entre au centre de formation de MONDEVILLE.

f) Perspectives 2020-2021.
     
A l’issue des TIC U13 régionaux d’octobre, décembre et février, les 8 joueuses sollicitées pour 
intégrer le Pôle Espoir Féminin la saison prochaine sont : Sarah GAY, Harissoum COULIBALY, Sarah CISSE, Daffa CISSOKO, Amourelle 
CETOUT,  Yassa DIAWARA, Kiara LENO et  Alexia OKONGO.            
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BILAN DES SELECTIONS REGIONALES FEMININES

a) CIZ U15 à TEMPLE SUR LOT

Entraîneur : OLIVERI Michel  -  Assistante : ALLAIN Adeline
La sélection IDF termine 1ère avec 4 victoires.
Joueuses sélectionnées :  
Myriam TRAORE, Stacy CHOVINO, , Tahys DA SILVA (MLV), Madussou BAMBA, Dimigua GOMIS (PB18), Lina FIMBO, Maelynn ELMIRA 
(SENART), Sara OULEBSIR (ASO).

b) Sélection Régionale Féminine U15 :
Responsable sélection : Michel OLIVERI
Entraîneur : Yves TEKPLI
Assistant : VELOSO Nicolas

Programme de la Sélection régionale U15 :

Rassemblement n°1 : du 28/10 au 31/10/2019  à Eaubonne.
 Stage et matches amicaux ; 14 joueuses.
Rassemblement n°2 : du 17/03 au 20/03/2020 à Eaubonne.
 Stage et matches amicaux ; 12 joueuses.

La sélection était constituée de : 
Aissatou KEITA, Iman MPAKA (PB18), 
Harisoum COULIBALY, Camille SCARMONCIN, Victoria LHUILLIER, Génésia MAYELE,  Anyssa MIYOUNA (ASO), Célaine RICCO, Sira 
DIARRA (SENART), Fate SALE (LCV), Steffi METUNO DJEUKENG (Domremy basket 13), Sarah GUAY (MLV).

c) Sélection régionale féminine U14 : 
 
Entraîneur : OLIVERI Michel   Assistante : ALLAIN Adeline
CIC U14 à ANTONY , le 08/02/2020 : 20 joueuses ont été retenues dans les 2 sélections régionales d’Ile de France.
TIS U14 à CHATENAY-MALBRY, du 20 au 22/03/2020 : Annulé

Objectifs : détection de la Zone IDF, dans le cadre de la détection nationale.
8 jeunes filles d’Ile de France seront sélectionnées en équipe de Zone et participeront au CIZ U15 de TEMPLE sur LOT, 
fin octobre 2020.

d) Détection U13 Féminines
Suite aux  TIC régionaux organisés aux vacances de Toussaint, de Noel et de février en Ile de France, 
2 sélections de 10 joueuses devaient être convoquées au CIZ U13 de VOIRON, du 20 au 24/05/2020, 
Malheureusement, cette compétition a été annulée. Les joueuses retenues sont :

CISSOKO  Daffa ES MONTGERON (91), KAVOKA Talia CO COURCOURONNES (91), CETOUT - FERNANDES Amourelle ES VIRY (91), 
DIAWARA Yassa AS Orly (94), VASSEAUX Améthis Valenton BA (94), FARCY Teeyah US Créteil (94), FORTAS Caryle LC VERSAILLES (78), 
L’HÔTELLIER  Chana SO HOUILLES (78), EBARA Lauryn BC Courneuvien (93), KONE Salimatou  BB Livry-Gargan (93), CISSE Sarah 
CSP 19 (75), NGOY Ruth PARIS BASKET 18 (75), MBAKOP--ZAKEI ZADI Shanyce PARIS BASKET 18 (75), MARTHI-TOFFOLON Julia MLV 
(77), LENO Kiara Sénart Basket (77), OKONGO Alexia MLV (77), KODJO Candice MLV (77), PERRICAUD Anaïs MLV (77), 
LOUBIDET Imane JSFN (92), DELY Lola CS Lilas Romainville (93)
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PÔLE FORMATION ET EMPLOI

BILAN ET DÉTECTION PÔLE MASCULIN
GAËTAN LE BRIGANT - LOÏC CALVEZ

PRÉAMBULE : LES MISSIONS DE DETECTION 

Développées selon plusieurs axes de travail :
- Suivi des organisations fédérales ;
- Suivi des compétitions organisées en Ile de France : divers 
championnats et diverses catégories. 
- Repérage sur FBI Web
- Contacts - échanges avec les entraineurs de jeunes et les directeurs 
techniques d'Ile de France 

Nous détaillerons ici les détections issues des organisations fédérales, les 
autres actions relevant plus du cas par cas, ou d'actions ponctuelles non 
inscrites dans un calendrier.

I/ LES ORGANISATIONS FEDERALES :
A/ LES U13 (Joueurs nés en 2007): 

1er TOURNOI INTER COMITES DE TOUSSAINT
CD 95 Franconville 

26 & 27 Octobre 2019
Classement masculin : 
1er : CD 93 2nd : CD 92
3ème : CD 94 4ème : CD 91
5ème : CD 95 6ème : CD 77
7ème : CD 75 8ème : CD 78
Ce tournoi a servi de base à la constitution des poules pour le Tournoi Amical des Comités, organisé fin décembre 2020. 

2ème TOURNOI INTER COMITES
CD 92 Rueil Malmaison 
21 & 22 Décembre 2019

Classement masculin : 
1er :   CD  92 2nd : CD 95
3ème : CD 91 4ème : CD 77
5ème : CD 93 6ème : CD 78
7ème : CD 94 8ème : CD  75
Ce tournoi était un tournoi amical pour les Comités Départementaux. 

3ème TOURNOI INTER COMITES
CD 93 Noisy le Grand  
22 & 23 Février 2020

Classement masculin : 
1er :   CD  92 2nd : CD 93
3ème : CD 91 4ème : CD 95
5ème : CD 94 6ème : CD 78
7ème : CD 75 8ème : CD  77
Dernier tournoi et celui-ci est officiel afin de déclarer le Comité Départemental vainqueur. 

Ce dernier tournoi nous a permis d’établir une liste de 25 Joueurs qui sont venus effectuer un temps de Détection le 
Mercredi 11 Mars 2020 de 16H30 à 18H00 au CREPS de Chatenay-Malabry.
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Voici la liste des joueurs convoqués sur ce rassemblement :

B/ LES U14 (Joueurs nés en 2006) :

a/ CIL U14 Eaubonne 2019

Comme chaque saison, le Camp Inter Ligues s’est tenu au CDFAS d’Eaubonne du 30 Juin AU 3 Juillet 2019.
12 Joueurs étaient sélectionnés ( 1 joueur absent : Noah PENDA pour cause d’examen) 

Lors de ce CIL, nous avons fait 3 Matchs et 3 entrainements. Le staff technique était le suivant :
Loïc CALVEZ, Éric GOFFIC, Gaetan LEBRIGANT
Nous avons affronté la sélection Nord Est durant ces 4 jours.

Voici la liste des joueurs retenus pour ce CIL :
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b/ CIC U14 le 8 Février 2020 au CREPS de CHATENAY-MALABRY

Organisé afin d’effectuer une revue des potentiels Pôle pour la prochaine rentrée et en vue de présenter 2 sélections garçons pour 
Tournoi U14 TIS : Poule haute garçons : 92- 78-93-94
              Poule basse garçons : 95-91-77-75
A l’issue des matchs de poule de la matinée, une sélection des meilleurs potentiels est réalisée pour le match « All Stars » de 
l’après-midi. 
Voici donc les joueurs retenus à la fin du CIC U14M :

Ces joueurs ont participé à un entrainement de détection le Mercredi 26 Février 2020 au CREPS de Chatenay-Malabry afin d’être vu 
dans un autre contexte et dans le but de constituer 2 Équipes de 10 joueurs pour participer au TIS U14 du 20 au 22 Mars 2020 au 
CREPS de Chatenay-Malabry. 
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Voici les joueurs retenus et les deux équipes :
Encadrement Équipe Ile de France 1 :
Raphael ESNAULT & Éric GOFFIC 

Encadrement Équipe Ile de France 2 :
Christophe LÉONARD & Loïc CALVEZ 

Classement : 
Tournoi annulé 
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C/ LES U15 (Joueurs nés en 2005 & 2006) :
CAMP INTERZONES 

du Temple S/Lot
20 au 25 Octobre 2019

Chef de délégation : Philippe CABALLO
Coaches équipe masculine : Loïc CALVEZ et Éric GOFFIC

Voici la liste des joueurs retenus pour participer au CIZ. 

Résultats
IDF 49-31 GUYMARGUA
IDF 36 – 72  ZONE EST 
IDF 41-55- ZONE NORD 
IDF 56 – 54 ZONE NORD EST 

La sélection de la ligue IDF est considérée comme une zone à part entière pour cette compétition. Cette action fédérale sert de 
détection pour les futures entrées au pôle France. Neuf garçons étaient présents à ce rassemblement.
A l’issue de ces quatre jours, 7 joueurs ont été retenus par les entraîneurs nationaux présents pour participer au Camp National du 12 
au 16 décembre à Bourges dans le cadre du PPF (Projet de Performance Fédéral) : 
DADIET Pacome, DIAWARA Mohamed, GUILLAUME Nolan, SINITAMBIRIVOUTIN Djibril, SALAUN Tidjane, DEMBELE Gollé PENDA Noah 
Un 8ème joueur ,Elidjah LAMART, blessé au moment du CIZ, a lui-aussi été retenu pour ce camp de Bourges

a/ TOURNÉE À L’ÉTRANGER

Cette saison le calendrier fédéral a permis à la sélection régionale de repartir effectuer une tournée à l’étranger. Nous avons donc 
choisi de retourner au Monténégro et d‘entretenir notre relation privilégiée avec les clubs sur place et notamment KK BUDUCNOST. Ce 
voyage s’est effectué grâce à notre contact sur place Matija MERDOVIC. 
Nous avons disputé 4 rencontres sur place et deux entrainements sous la houlette de l’entraineur des U16M de Buducnost, le club le 
plus réputé du pays. 
L’encadrement pour ce déplacement fut le suivant :
Chef de Délégation : Philippe CABALLO
Staff Technique : Loïc CALVEZ, Gaétan LEBRIGANT, Christophe LÉONARD 
Voici la liste des joueurs ayant effectué le déplacement : (3 Joueurs hors Pôle ont été retenus : MASSENGO Kady, FIBLEUIL Ilane et 
TRAORÉ Djiguiba).
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b/ DETECTION POLE France Yvan MAININI

Elle a eu lieu du 9 au 13 Mars 2020 ; 5  joueurs d'Ile de France ont été conviés aux tests.
Mohamed DIAWARA – CD75 – LA DONRÉMY BASKET 13 – PRÊT SC CHARENTON

Noah PENDA – CD92 – LEVALLOIS SC 
Nolan GUILLAUME – CD93 – VILLEMOMBLE SPORTS 

Pacome DADIET – CD94 – SC CHARENTON SM
Tidjane SALAUN – CD94 – SC CHARENTON SM 

Un joueur Hors Pôle convoqué : Ilane FIBLEUIL – CD91 – US BURES SUR YVETTE 

4 Joueurs du Pôle intégreront le Pôle France à la rentrée, ils sont écrits en gras dans la liste, de plus un joueur hors pôle 
intégrera également la structure nationale.

c/ TOURNOI INTER LIGUES QUALIFICATIF de VITTEL du 17 Au 19 Avril 2020 
Le Tournoi est annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

d/ TIL NATIONAL de Lons-Le-Saulnier
Le Tournoi est annulé en raison de la pandémie de COVID-19.
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e/ PARRAINAGE des PÔLES ESPOIRS

Après avoir organisé la saison passée, le premier parrainage commun des deux Pôles Espoirs, nous avons renouvelé l’événement mais 
cette fois ci au CDFAS d’Eaubonne.
Un tournoi de 3x3 mixte entre les pensionnaires des 2 pôles a précédé une remise de chèques du CLUBS DES INTERNATIONAUX envers 
certains jeunes, puis la cérémonie de parrainage s’est déroulée dans la salle parquet du CDFAS avec une présentation vidéo de la 
marraine et du parrain : 
Marraine : Johana TAYEAU
Parrain : Moustapha SONKO
La soirée s’est conclue par un buffet dinatoire, et échanges entre tous les participants.

D/ LE CAMP TRES GRANDS GABARITS
Ce Camp devait avoir lieu à Vichy comme chaque saison mais celui-ci a été annulé en raison de la pandémie du Covid19. 

II/ LE PÔLE ESPOIR
A/ Encadrement :
Philippe CABALLO : Vice-président de la LIFBB (Pôle Formation et Emploi)
Gaétan LE BRIGANT : CTS coordonnateur du Pôle 
Loïc CALVEZ : Cadre Technique de la Ligue, entraîneur principal
Christophe LÉONARD : Entraineur en Formation DE et Entraineur Adjoint du Pôle

Raphaël ESNAULT, entraineur de Le Chesnay-Versailles
Jean Baptiste LOUIS : Entraineur en Formation CQP P2-P3
Jérémy ISEUC : Entraineur en Formation CQP P2-P3

B/ Effectif : 

10 jeunes nés en 2005, et 3 jeunes nés en 2006. Tous internes au CREPS de Châtenay-Malabry
5 clubs représentés, évoluant en et Championnat de France sur 7 clubs franciliens engagés, et 4 comités.
CHARENTON (5) joueurs) ; JSF NANTERRE (1) ; VILLEMOMBLE SPORTS (2); 
US RIS-ORANGIS (1); SC LEVALLOIS (4) 

C/ Collaboration : 

Travail de suivi et de concertation avec les clubs concernés, et plus particulièrement avec les entraîneurs, avec lesquels les échanges 
ont été réguliers. 
Des échanges fréquents (matches d’entraînement) ont été menés au moins 1 fois avec les clubs de championnat de France U15, mais 
aussi avec les équipes U17 ou U18 de JSF NANTERRE, US LE CHESNAY-POISSY-VERSAILLES, LEVALLOIS SC

D/ Orientation fin d'année :

Voici donc les orientations des joueurs sortants nés en 2005
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Concernant les 2006 :
Nolan TRAORÉ – CD94 – SC CHARENTON – effectuera une 2ème année au Pôle Espoir. 
Isaac KAPANGALA – CD92 – LEVALLOIS SC – Sort du Pôle Espoir en raison de ses résultats scolaires insuffisants
Kylian MPETE – CD92 – LEVALLOIS SC – Sort du Pôle Espoir en raison de ses résultats scolaires insuffisants

E/ Perspectives année 2020/2021 :

Pour évaluer l’ensemble des joueurs nés en 2006 et 2007 dans le cadre d’une intégration au Pôle Espoir pour la rentrée d’Aout 2020 
nous avons dû procéder à des entretiens visioconférence à partir des joueurs identifiés lors des différents tournois de détection.

Voici la liste des joueurs sollicités pour intégrer le Pôle Espoir :

Nous aurons donc une promotion de 16 garçons à la rentrée prochaine avec 8 première année et 8 deuxième année. 
La réunion des familles des entrants au Pôle Espoir se tiendra le Samedi 23 Mai 2020 en visioconférence.
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F/ CAMP INTER LIGUES U14M 2020
Enfin, le CIL (Camp Inter Ligue commun avec la Ligue du Grand-Est) de début juillet prévu initialement n’aura pas lieu en raison de la 
pandémie du Covid-19. 

III/ CONCLUSION

Encore une belle année sur le plan des résultats (nombre et qualité des jeunes joueurs retenus sur le plan 
inter ligues comme sur le plan national), et sur les performances des équipes de clubs et de la Ligue dans les catégories. 
Remerciements aux clubs et aux comités pour le travail effectué, aux parents pour leur accompagnement, et aux structures de la LIFBB 
pour leur professionnalisme sans faille.
Cette saison, nous avons organisé une réunion avec Yann BARBITCH chargé de mission à la FFBB et Guillaume ALTHOFFER, 
représentant de la Commission Fédérale des Agents à destination des familles des Pôles. Cette réunion avait pour but d’informer les 
familles sur les conventions mais aussi sur les relations familles / clubs / agents. 

La prochaine saison sera marquée par un effectif du Pôle plus nombreux, car nous avons pensé que la Génération 2007 était une 
génération de très bonne qualité et le fait de travailler sur deux ans est une force dans la formation de nos jeunes joueurs.
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BILAN FORMATION DES TECHNICIENS 
ÉRIC GOFFIC - IVANO BALLARINI

Formations des entraîneurs :

Les formations régionales viennent en complément des formations mises en 
place par les Commissions Techniques Départementales sous la 
responsabilité de la CTR.
Cette saison, la Pôle formation et emploi a organisé les formations 
suivantes :

1) Formation et accompagnement des entraîneurs des sélections départementales et les formateurs de technicien :

Nous avons regroupé sur une journée, l’ensemble des coaches des sélections départementales et les formateurs de technicien. Cette 
journée avait pour objectif d’harmoniser les différents contenus technico-tactiques, la posture de l’entraîneur… nécessaires à un 
apprentissage (à la fois sur les joueurs(es) et les entraîneurs (es)) impactant et efficace.
Dans ce cadre, ces techniciens ont participé à l’élaboration d’une « charte de l’entraîneur francilien ». Celle-ci a vu le jour, dans un 
premier temps, pendant les travaux de l’ETR et il a été décidé d’associer l’ensemble des acteurs de la formation.
Un document dans ce sens a déjà été envoyé à tous les clubs franciliens et sera prochain accompagné de vidéos afin de préciser les 
attentes de formation.

2) Accompagnement des CTF :

Cet accompagnement a été assuré pour une part lors des réunions de l’ETR. La participation des CTF a été possible grâce à la colla-
boration des comités, que nous remercions vivement. Un séminaire sera organisé comme chaque année et aura lieu au mois de juin 
2020.

3) Formation CQP 2 et 3 :

51 stagiaires ont participé à la formation « Certification Qualification Professionnelle » (CQP). La formation complète (P2 et P3) est 
organisée sur 09 journées réparties en « présentiel ». De plus, une formation en alternance en structure club est mise en place tout au 
long de la saison sportive. Il existe également une formation à distance (FOAD).
Cependant, au regard de la période de confinement qui a eu lieu, nous avons été obligés, pour les deux derniers présentiels du P3, de 
les organiser sous forme de visio-conférence. Cela s’est organisé sur le mois d’avril et mai 2020.
En outre, nous avons été obligés de reporter les évaluations prévues initialement les 02 et 03 mai 2020 pour les épreuves 
pédagogiques.
Les résultats de l’examen du CQP seront donc officiels, une fois les évaluations effectuées et lorsque la commission nationale se sera 
réunie. 
Pour l’instant, nous ne savons pas encore quand et comment ces évaluations pourront se faire.

4) Recyclage :

Pour les entraîneurs qui interviennent au niveau régional jeune, le recyclage a pu être effectué au cours des colloques de juin et 
octobre 2019.
290 entraîneurs se sont recyclés pendant ces temps de formation.
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Le premier colloque de recyclage pour la saison 2020/2021 aurait dû avoir lieu le :
- 27 juin 2020 (obligatoire pour les entraîneurs Elite et super Elite).
Pour les entraîneurs qui interviennent au niveau Pré-National, un recyclage spécifique aurait eu lieu le 31 août 2019. 
Cette initiative aurait dû être reconduite la saison prochaine le samedi 29 août 2020.
La journée annuelle de présaison pour les entraîneurs des clubs de Championnat de France Seniors (WEPS) a eu lieu les 19 et 20 
octobre 2019 et pour la prochaine saison les dates restent à définir.

5) Formation des JIG :

Dans le cadre de la politique fédérale, la ligue a organisé la formation réservée aux joueuses et aux joueurs des divisions concernées 
désirant obtenir le statut de « JIG ».
Elle a eu lieu au CDFAS d’Eaubonne pendant 4 jours fin août 2019. 14 présents. Cela nous semble bien peu au regard du nombre de 
clubs Franciliens concernés par ce dispositif !
En 2020, les dates restent à définir.

Il est difficile de vous apporter les dates précises de l’ensemble des colloques de recyclage car, à ce jour, nous ne connaissons pas 
les dispositions au regard du COVID19.
Nous vous tiendrons bien-sûr informé de l’évolution de la situation.

BILAN GLOBAL

Il nous semble que les actions de formation de techniciens portées par la Ligue ainsi que celles déléguées aux 8 comités 
départementaux soient de bonne facture au regard des évaluations sur nos formations et des retours des participants. Elles 
permettent aux entraineurs de progresser dans le champ de compétence, qu’est le Basket-Ball, mais également dans d’autres champs 
de connaissance (communication, dynamique d’équipe, conduite de réunion…).

Enfin, un grand merci à l’ensemble des collègues des Départements et de la Ligue, dirigeants, 
arbitres et intervenants extérieurs qui nous ont aidés à mener à bien l’ensemble de nos travaux 
concernant la formation des techniciens, sans oublier les clubs dans l’aide qu’ils peuvent nous apporter !!!
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PÔLE FORMATION ET EMPLOI

BILAN FORMATION DES OFFICIELS
JEAN-PHILIPPE GUEY

Introduction

Pour les officiels, les actions se répartissent autour de 3 axes majeurs : la détection, la formation 
et le perfectionnement des OTM et des arbitres.
En ce qui concerne la détection, la Ligue est à l’origine du dispositif mutualisé et a embauché 
2 Agents de Développement des Officiels, afin d’aider/développer la formation initiale dans les 
Comités Départementaux participants (Audrey SECCI pour les CD77-92-94 et Samy MESSAD pour 
les CD75-91-95). 
En plus de la détection, des formations sont mises en place pour valider les différents niveaux de 
pratique : 
- Régional et fédéral pour les OTM
- Académique (UNSS), départemental, régional et stagiaire fédéral pour les arbitres

a) Perfectionnement régional arbitre (responsable : Jean-Philippe GUEY)

Cette saison, les arbitres ont été coachés au cours de plusieurs tournois supports. 
Voici la liste des participants pour le TIC U13 (22 et 23 février à FRANCONVILLE et NOISY LE GRAND) :

ABBAD Habiba, BAUTISTA Thomas, BELKACEM Lounes, BILLAULT Aurélien, BILLAULT Louis, BILLOD Ornella, BOCANDE William, BOUZIDI 
Sonia, COULONDRE Laurent, CRESPIN Johanna, DUCLAUX Mattéo, EL YOUSEFY Samir, GUINOT Arthur, KEITA Salia, LIU Joseph, MAU 
Melvin, PIGNOLET Pierre-Yves, POUA Adrien, SCEMAMA Roy, TRAORE Bintou, TURAY Kadiza, ZOBEL Jean-Baptiste

Par ailleurs, une formation de formateur d’officiels a été proposée pour aider les responsables des écoles d’arbitrage du territoire, ainsi 
que les intervenants des Comités Départementaux. 
Enfin, des actions de perfectionnement sont mises en place tout au long de la saison : lors de recyclages, sessions de formation ou 
coaching en situation de match. Les officiels sont également suivis et observés en cours de saison dans l’exercice de leur fonction.

De jeunes arbitres ont été sélectionnés pour participer au Tournoi Inter Secteur U14 : le tournoi a malheureusement été annulé en 
raison de l’épidémie de Covid-19.
Au programme : 
- coaching d’arbitrage
- analyse de performance
- observation d’entraînement
- communication et travail en équipe

Voici la liste des arbitres sélectionnés :

Encadrement : Irène OTTENHOF et Jean-Philippe GUEY
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Enfin, 1 demi-journée de formation à destination de l’ensemble des arbitres régionaux, fédéraux et nationaux franciliens a été proposée 
autour du thème de la gestion des acteurs (16 novembre) : l’intervenant était Yohann ROSSO, arbitre international francilien qui a officié 
sur la finale de la coupe du monde FIBA 2019.

Voici la liste des participants :
ABBAD HABIBA, BABIN CORENTIN, BAUTISTA THOMAS, BILLAULT AURELIEN, BILLAULT LOUIS, BILLOD ORNELLA, BLONDEAU SARAH, 
BOUKHALFA CHAHINEZE, BOUZIDI NOUINOU SONIA, CARLOS ÉDOUARD, CLAUDE DIDIER, COULONDRE LAURENT, DUCLAUX MATTÉO, 
GUIBERT VALENTIN, KAMA OLIVIER, KAUFMAN OLIVIER, LIEGARD DORYAN, LOUIS-FERDINAND CLYDE, MARC STEVEN, MAYO BOTELE 
JOSEPH, NEVEU MICKAËL, NOUINOU YACINE, PIGNOLET PIERRE YVES, POINSIGNON PAULINE, POUA ADRIEN, ROBERT QUENTIN, 
ROBINEL RUDY, SOW BABACAR, TORMIN LAURENT, VERVERT ALINE, ZOBEL JEAN BAPTISTE

b) Suivi des arbitres Stagiaires Fédéraux, Jeunes Potentiels Régionaux et Potentiels (responsable : Jean-Philippe GUEY)

Cette saison encore, une formation à destination des arbitres « potentiels », « jeunes potentiels régionaux » et « stagiaires fédéraux » 
a été organisée : les stagiaires ont participé 3 demi-journées de formation autour de la connaissance de soi, la gestion des acteurs et 
l’analyse de performance. Ils ont pu réinvestir leur connaissance sur le terrain à l’occasion de l’arbitrage du CIC U14 (CDFAS et CREPS) 
: un suivi vidéo a été mis en place lors de ce tournoi pour les aider à travailler sur leurs performances.

Voici la liste des participants : 
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c) Rassemblements de mi- saison (Intervenants : Jean-Philippe GUEY/ Frederick PIERRE / Djamel SOUDANI /
 Marceau DURAND / Stéphane CHARTIER / Ryadh MOUSSAOUI / Ornella BILLOD)

Le 25 janvier, les observateurs et arbitres nationaux, fédéraux, et régionaux ont été invités à participer à la traditionnelle réunion de 
mi- saison. Ainsi, une soixantaine d’officiels nationaux/fédéraux et 70 arbitres régionaux étaient présents.
Au programme des arbitres fédéraux et nationaux :
- point sur la première partie de la saison
- rappels règlementaire et étude de cas pratiques
- travail vidéo à thème

Au programme des arbitres régionaux, travail autour de 3 ateliers :
- Communication & gestion
- Connaissance règlementaires 
- Mécanique d’arbitrage

d) La formation régionale arbitre (responsables : Jean-Philippe GUEY/ Guillaume POULAILLON / Emmanuel GRALL / Elodie 
PASQUIER)

La liste des arbitres :

Encadrement :
Guillaume POULAILLON, Emmanuel 
GRALL, Elodie PASQUIER, Eric GOFFIC, 
Jean-Philippe GUEY
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Les objectifs du stage : 
Préparer les arbitres au niveau régional : apport dans les savoir-faire et savoir-être au travers des thématiques suivantes :
- Communication
- Gestuelle
- Connaissance du code de jeu
- Posture
- Mécanique d’arbitrage
- Travail en équipe et confiance
- Dynamique d’équipe

Dates de formation : 
26-oct TIC U13 FRANCONVILLE / NOISY LE GRAND 
27-oct TIC U13 FRANCONVILLE / NOISY LE GRAND
02-nov CDFAS EAUBONNE 
03-nov CDFAS EAUBONNE
23-nov Salle BUTEAU LIFBB 
14-déc Salle BUTEAU LIFBB
01-fév Salle BUTEAU LIFBB 
07-mars CDFAS EAUBONNE
07-mars CDFAS EAUBONNE

e) Soutien aux opérations UNSS (Responsables : Audrey SECCI – Samy MESSAD - Jean-Philippe GUEY)

L’UNSS sollicite la Ligue Ile de France pour encadrer ses jeunes officiels en formation. Cette année, les académies de VERSAILLES et 
CRETEIL nous ont sollicités pour l’organisation d’un stage (23 & 24 janvier à COURCOURONNES). 
A l’occasion de ce stage, 10 élèves ont reçu la pastille « académique ». 
Voici la liste des stagiaires : 
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Par ailleurs, l’académie de PARIS nous a demandé d’encadrer son camp académique les 31 janvier et 1er février au CDFAS d’EAUBONNE.
A l’occasion de ce stage, 4 élèves ont reçu la pastille « académique ». 
Voici la liste des stagiaires : 

L’académie de VERSAILLES nous a demandé d’encadrer son camp académique les 27 et 28 février à CERGY.
A l’occasion de ce stage, 20 élèves ont reçu la pastille « académique ». 
Voici la liste des stagiaires : 
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Enfin, 2 stages de formation de formateur d’arbitre, à destination des professeurs d’EPS ont été organisés :
- Le 7 novembre à ALFORTVILLE (32 professeurs étaient présents)
- Le 15 novembre à BOULOGNE BILLANCOURT (34 professeurs étaient présents)

Au programme de cette journée organisée autour de 3 ateliers :
- Connaissances réglementaires
- Mécanique d’arbitrage
- Communication et gestuelle
Objectifs : former les professeurs aux contenus d’intervention et leur proposer des outils de formation  

e) Stage potentiel sur le tournoi international U15M de CHARENTON du 10 au 13 avril (responsable : Audrey SECCI)
Ce stage de détection a été annulé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Voici les arbitres qui avaient été sélectionnés :
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Encadrement : Audrey SECCI – Rodrigues JULES GASTON – Samy MESSAD – Jules GADUEL

f) Formation de formateur labellisé d’officiels (Responsable : Jean-Philippe GUEY)

La Ligue Ile de France a proposé une formation de formateurs à destination des intervenants des écoles d’arbitrage et des Comités 
Départementaux. Les objectifs de cette formation :
- Harmonisation des contenus de formation
- Accompagnement des formateurs 
- Créer un réseau de formateurs référents sur le territoire francilien
- Partage d’expériences et de ressources pédagogiques

La formation s’est déroulée en 3 étapes. 
La première s’est tenue le 11 novembre au siège de la ligue, pour apporter un apport théorique autour de 3 axes :
- Comment organiser une séance / un cycle de formation
- Quel est le rôle du formateur
- Présentation et partage de ressources pédagogiques (contenus et outils)

La seconde étape était une phase d’expérimentation pratique en structure.

Enfin, la troisième étape ou « retour d’expérience », a eu lieu le 18 janvier au CDFAS, sur le terrain : chaque formateur devait présenter et 
partager une séance de formation. Un feedback a été réalisé pour chaque intervention avec des axes de progression quand cela était 
nécessaire. Des précisions ont été apportées en matière de communication et mise en place de situations pédagogiques.
Voici la liste des candidats :
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g) Formation des observateurs d’arbitres (Responsable : Marceau DURAND)

Cette saison, la LIFBB a proposé un nouvel outil pour accompagner les arbitres franciliens : une fiche d’observation du duo d’arbitre.
Cette concrétisation est le fruit du travail mené conjointement avec les observateurs de l’Equipe Régionale des Officiels, commencé 
la saison passée. 
Cette nouvelle fiche a été créée, testée en première partie de saison. Une vingtaine d’observateurs ont été réunis le 25 janvier dernier 
pour faire un point et proposer des améliorations à la fiche.

En parallèle de ce travail, des observateurs volontaires ont été invités sur les TIC U13 pour développer leurs compétences, et rejoindre 
les contingents départementaux et régionaux : ainsi, une dizaine de nouveaux observateurs ont été formés.

h) Passage OTM Régional (responsable : Patrick JOLIVET )

Les OTM qui veulent devenir OTM Régional doivent suivre et réussir 2 formations en e-learning (e-marque V2 et OTM R). Par la suite, 
les candidats participent à une journée de d’informations à la Ligue Ile de France, avant de poursuivre leur formation pratique sur un 
Tournoi support TIC. A l’issue de ces 2 moments de formation, ils sont évalués pour valider le niveau de pratique OTM Régional.
- les journées de d’informations préparatoires ont eu lieu les 12 octobre, 18 janvier et 1er février
- les séquences de formation pratique ont eu lieu les 26 et 27 octobre (FRANCONVILLE) et 22 et 23 février (NOISY LE GRAND et 
FRANCONVILLE)
- la 1ère session d’évaluation a eu lieu les 22 et 23 décembre (RUEIL MALMAISON et TAVERNY) et la seconde session qui devait se tenir 
les 13 et 14 juin (ST MAUR) a été annulée (en raison de l’épidémie de covid-19) 

Voici la liste des stagiaires OTM ayant validé examen OTM R lors de la 1ère session :

Voici la liste des candidats qui n’ont pas réussi leur examen pratique lors de la 1ère session :
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Voici la liste des candidats à la seconde session :

i) Formation d’OTM Championnat de France (responsables : Christine CONDAMINET – Sandra PRINCELLE)

Les référents formateurs OTM de la Ligue ont proposé cette saison une formation pour accompagner les OTM désireux d’évoluer en 
Championnat de France afin de se préparer à l’examen pratique.
Les OTM volontaires ont été conviés à une réunion de présentation de la formation (le 17/10/2019 au siège de la LIFBB), puis le week-
end du 25/01/2020 à la LIFBB pour parfaire leurs connaissances : par la suite, ils ont pu les mettre en pratique sur le Trophée des AS.
Voici la liste des OTM volontaires pour participer à cette formation :
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A l’heure actuelle il n’y a pas de résultats puisque l’examen final n’a pas eu lieu.

Suite au confinement national dont nous sommes tous soumis depuis le 17 Mars 2020, la formation est de ce fait en stand-by.
La seconde session de formation pratique le Week-end du 20 au 22 Mars 2020 au CREPS de Châtenay-Malabry à été annulé.
Une deuxième matinée de formation théorique est prévue le week-end du 25-26 Avril 2020. 
L’examen final aura lieu sur les finales régionales PNF et PNM le Week-end du 6 et 7 Juin 2020.
La suite et fin de la formation sera dépendante de la poursuite ou non des mesures sanitaires après le 15 Avril 2020.

j) Recyclages

Passage obligatoire pour nos officiels afin de pouvoir officier, la Ligue a organisé plusieurs sessions pour les OTM et arbitres concernés. 
Cette saison, la Ligue a piloté un recyclage mutualisé d’arbitres pour les niveaux régionaux et départementaux (arbitres des CD75, 77, 
92, 94 et 95).
Ainsi, 120 OTM et 354 arbitres ont été recyclés au cours des 14 sessions de recyclage (3 sessions OTM, 11 sessions arbitres).

k) Equipe Régionale des Officiels (responsable : Jean-Philippe GUEY)

L’ERO se réunira à l’occasion d’une journée le 21 juin prochain. Ce séminaire réunira les forces vives des officiels franciliens : 
formateurs/observateurs arbitre & OTM, répartiteurs, présidents de CDO.
Objectifs : 
- Réflexion sur le développement de l’arbitrage francilien
- Réflexion sur des propositions d’action pour fidéliser les arbitres
- Réflexion sur l’optimisation de la répartition des officiels Ligue / Comités
- Amélioration du réseau de formateurs / observateurs / répartiteurs

l) Formation ref ’ 3x3 (Responsable : Jérémy KOVALTCHOUK)

La Ligue Ile de France s’est engagé dans la détection et la formation des arbitres de 3x3. Ainsi, 2 formateurs ont été mis à disposition 
des Comités pour accompagner les jeunes ref ’ dans leurs débuts : Joseph MAYO BOTELE et Jérémy KOVALTCHOUK (formateurs l
abellisés 3x3).

Voici les dates et lieux des actions :
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Voici la liste des 26 ref ’ qui ont suivi une action cette saison :
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PÔLE FORMATION ET EMPLOI

BILAN FORMATION DES DIRIGEANTS 
ASTRID ASSET

La saison 2019/2020

La Ligue Ile de France de Basket a toujours pour objectif de permettre aux dirigeants des clubs 
franciliens de se former. Elle propose donc, dans le cadre son IRFBB différentes formations, qui 
aujourd’hui portent leurs fruits et rassemblent un grand nombre de dirigeants prêts à s’investir 
autrement pour acquérir de nouvelles compétences et faire grandir leur club.

Les moyens mis en œuvre pour la saison 2019/2020 :
Automnales organisées les 19 & 20 Octobre 2019 au CDFAS d’Eaubonne
45 personnes ont participé cette saison (20 de plus que la saison dernière), la proposition de 
participer en trois demi-journées a été un succès.

Les thèmes abordés :
 Comptabilité finances d’un club
 - Indemniser / salarier une personne dans un club / OPCO
 - Gérer un club (comptabilité, rapport financier, établir un budget …)
 - Mécénat sponsoring partenariat
 Faire fonctionner un club
 - Site FFBB, FBI et eFFBB
 - Les réseaux sociaux et leur utilisation

Nous avons poursuivi la formation « Femmes dirigeantes et alors ? » Acte 2
Une formation 100% féminine pour s’affirmer et échanger autour du développement personnel.
Cette formation a réuni cette année 7 participantes dont 2 nouvelles dirigeantes. La crise sanitaire nous a contraints à la suspendre. 
Trois réunions en présentiel et une en Visio conférence ont pu se dérouler. Il est très frustrant de ne pas être allé au terme de cette 
formation car l’expérience des “anciennes” conjuguée à la motivation des “nouvelles” était très productif.. Il faudra certainement 
réfléchir à une nouvelle formule pour la saison prochaine afin de poursuivre une expérience très enrichissante et motivante.
Les thèmes abordés cette saison :
• Découvrir son potentiel (où nous avons été plus loin que l’intervention de l’année dernière)
• Créer un environnement favorable de travail
• Gérer sa motivation et son stress
• Gérer et contrôler sa communication

Comme tous les ans, nous avons organisé la réunion des Secrétaires Généraux et secrétariats administratifs de la Ligue et des Comités 
Départementaux. Cette réunion est toujours précieuse car elle permet d’échanger avec nos huits CD sur le fonctionnement de nos 
structures et d’améliorer notre collaboration. 
Le confinement, suite à la crise sanitaire, nous a obligé à imaginer d’autres moyens de former et de garder contact avec nos dirigeants. 
C’est pourquoi nous avons multiplié les «IDF’Live» durant cette période et nous avons également créé un nouveau mode d’échanges 
via la plateforme Zoom qui nous a permis de maintenir le lien avec les clubs mais aussi de proposer un «Cercle des Dirigeants» où 
chacun a pu venir s’exprimer et discuter avec les dirigeants de la Ligue.

Merci à Christian Auger pour sa confiance renouvelée, à Stéphane Rollée pour son aide précieuse et surtout à Eric Goffic pour sa 
disponibilité et sa facilité à transmettre son savoir.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.

 Obligations juridiques 
 - Responsabilité du dirigeant
 - Collaborations entre clubs
Fonction employeur
 - Salariés - bénévoles / gestion des 
conflits
3X3
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PÔLE JURIDIQUE

PRÉSIDENT COMMISSION 
DISCIPLINE
CHRISTIAN MARZIN

Fin de saison tronquée, fin de mandat …. mais les prévisions envisagées l’année dernière se sont bien 
réalisées, à savoir :
- un alourdissement des procédures administratives et une augmentation du temps de gestion des 
dossiers tant en séance qu’en rédaction des décisions,
- des difficultés de rédaction des attendus compte tenu des règles juridiques à respecter,
- la présence, lors des auditions, de personnes plus responsables et plus attentives au respect des 
procédures.

Comme remarqué l’an passé, la multiplication des ouvertures de dossiers, par le biais des saisines des 
secrétaires généraux, pour des incidents, des incivilités entre le public et les acteurs des rencontres, a été 
encore plus importante. Cela doit nous inciter à sécuriser toujours plus l’environnement d’une rencontre de 
basket-ball de quelque niveau que ce soit en particulier pour les rencontres de jeunes, voire de très jeunes. 
Ces catégories constituent la majorité des dossiers et trop souvent en mettant en cause les parents des 
uns et des autres.

Côté rédaction des décisions, je dois reconnaitre que notre assistante a été plus que performante car les procédures à mettre en place 
deviennent de plus en plus « pointues » et beaucoup de « mis en cause » cherchent la faille dans nos raisonnements et dans les 
attendus que nous produisons pour se disculper. Dans nos jugements, nous avons utilisé le sursis presque systématiquement car il a 
pris beaucoup d’importance du fait de la durée de révocation et il devient maintenant une vraie menace potentielle que les intéressés 
devraient intégrer.

Côté présence aux auditions, je remercie l’ensemble des acteurs convoqués, que ce soit pour les dossiers départementaux ou

 régionaux, car nous avons pu vraiment étudier et comprendre les situations toutes différentes les unes des autres dans des contextes 
parfois difficiles.
Toutefois, nous regrettons encore et toujours le manque de sérieux des arbitres qui ne pensent pas que leur présence soit nécessaire 
pour éclairer les débats contradictoires et permettre à la commission de se forger une opinion juste et équilibrée. 

D’un point de vue arithmétique, la commission en date du 17 Juin a traité 69 dossiers disciplinaires (avec auditions en réunion) dont 2 
ont fait l’objet d’un recours en chambre d’appel avec maintien de nos décisions.
La répartition Ligue Régionale (22 dossiers) / Comité Départemental (47 dossiers) montre que l’activité de la Commission s’est 
concentrée sur les affaires départementales qui sont très difficiles à analyser du fait du manque de rigueur dans l’élaboration des 
rapports et des témoignages.
Il faut bien entendu relativiser cette diminution globale de dossiers compte tenu de l’arrêt des compétitions courant mars.

Concernant les dossiers relatifs au cumul des fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, nous en sommes à 95. Dans ce 
domaine la répartition est sensiblement équilibrée entre la Ligue Régionale (44 dossiers) et les Comités Départementaux (51 dossiers).
Cette partie de gestion sera pour la prochaine saison entièrement automatisée et les sanctions seront directement envoyées aux 
intéressés. Une charge en moins pour la commission mais avec un certain doute dans l’application.

Sincères remerciements à toute l’équipe (Mmes BREART, CAMIER, GRAVIER, LAROCHELLE, LECOINTRE, ORLANDINI, et MM. DE MUNCK, 
FAUCON, GALCERAN, SORRENTINO) qui malgré les difficultés dues au Covid a réussi à maintenir les réunions (10) pour assurer l’équité 
sportive dans notre Ligue.

Quant à la collaboration avec le personnel salarié de la Ligue, elle est comme toujours sans problème. Un grand merci à Soraya et à 
Sylvie qui ont su nous accompagner de façon très professionnelle tout au long de cette saison bien particulière. 

Merci à toutes et à tous. 
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L’encadrement des pratiques par des statuts reste nécessaire et indispensable et, bien que cela puisse 
poser quelques problèmes, il n’en est pas moins vrai qu’il faut contrôler leur application.
C’est la seule façon de maintenir l’égalité entre tous les clubs et surtout que la bonne utilisation des règles 
de conduite et de pilotage des équipes soit respectée.

Cette saison, très écourtée, a permis à la Commission de travailler un peu plus facilement avec la mise en 
place de procédures plus sélectives et mieux renseignées. De ce fait, les sanctions ont été plus 
appropriées et certainement mieux ciblées. Toutefois, nous relevons encore trop d’erreurs, trop 
d’imprécisions et malheureusement quelques tricheries ou oublis.

Toujours les mêmes souhaits et je répète le discours de la saison dernière : il est impératif que les 
associations prennent le temps de renseigner correctement la base de données. Le respect des dates, 
des références de diplômes requis et autres informations sont indispensables pour éviter toute erreur 
d’imputation administrative ou financière. 

Côté statuts Ligue, rien de nouveau, juste des ajustements administratifs sans conséquence sur la gestion 
des associations ou de nos services administratifs. Par contre, il faudra pour les responsables du prochain 
mandat, revoir l’intégralité des « conventions » pour les mettre en adéquation avec les impératifs de la vie 
associative et les réalités économiques du moment.

Même équipe composée de Madame GRAVIER, Monsieur CAULIER et Madame BREART (vice-présidente 
déléguée) pour assurer les contrôles tronqués par l’épisode Covid mais qui a réussi à réaliser ce que nous 
pouvions faire avec un minimum de temps et d’informations.

Je souhaite, pour le prochain mandat, au responsable de cette commission de réussir à convaincre de 
l’intérêt qu’il y a à respecter lesdits statuts afin que chacun dispose des mêmes données de départ.  

Côté administratif pur aucun souci majeur sauf à obtenir plus rapidement les informations.

Merci à toutes et à tous
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La saison 2019/2020,  dernière de ce mandat, a été exceptionnelle d’un point de vue que chacun 
d’entre nous aurait espéré ne pas a voir à connaître. Cette période si particulière a imposé une 
réorganisation du travail de l’ensemble des élus et des collaborateurs qui opèrent au sein du pôle 
Citoyenneté et Développement : le télétravail est entré massivement à la ligue.
Je tiens à remercier et à souligner l’investissement de chacune et de chacun pendant toute la 
saison, et tout particulièrement lors du confinement. De la sorte, il a été possible de proposer un 
retour au jeu de qualité des que le déconfinement s’est opéré. 
La vigilance et le respect de tous les gestes barrière et des consignes sanitaires sont des 
éléments indispensables de notre souhait à toutes et tous de revenir sur le terrain. L’actualité, à 
l’heure où je rédige ce texte montre malheureusement un regain de la contagiosité du virus.
Pour le bien et la santé de toutes et tous, faisons collectivement l’effort de distancier la Covid19 et 
adaptons nos comportements individuels aux exigences sanitaires. L’été qui est la période phare 
des événements du pôle à été réaménagé pour préserver l’essentiel : le bien-être de tous.
Pour conclure, en se projetant dans le prochain mandat,  il s’agira de poursuivre notre évolution 
dans la perspective de préparer notre ligue à accompagner la Fédération française de Basket-Ball 
pour accueillir les Jeux olympiques.

RESPONSABLE PÔLE 
CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT
OLIVIER GOMBERT

Après une saison difficile dans sa gestion, suite à la problématique que nous avons tous connu et 
traversé, les actions de la Ligue ile de France de Basketball ont bien évidemment été impactées. 
Ci-dessous, une rétrospective des actions menées ou annulées : 

• Hôpitaux pour enfants avec notre partenaire « Premiers de cordées »

Nous avons dispensé des animations en soirée dans les hôpitaux de SAINT MAURICE / PITIE 
SALPETRIERE / BONDY
Nous avons participé à la semaine du sport à l’hôpital du 14 au 18 octobre dans les établissements 
de PITIE SALPETRIERE PARIS 13 / ROBERT DEBRE PARIS 19 / MONTREUIL 93
D’autres dates et événements étaient prévus, mais la crise sanitaire a eu raison d’eux.

• Basket pénitentiaire

Notre partenariat avec l’établissement de BOIS d’ARCY se poursuit depuis trois années. Cette fois 
encore la crise sanitaire a ponctué notre animation.
Une quinzaine de détenus (dont certains anciens Basketteurs licenciés dans notre Ligue) 
participent aux deux sessions hebdomadaires sur un cycle de six semaines.
Le programme est constitué de bienveillance, de remise en forme et d’approche du respect des 
règles. 
Le cycle s’articule en deux thèmes :
Le 3x3 le mardi, et le 5x5 le vendredi. 
A l’issue des animations, nous terminons les cycles par des tournois internes avec des joueuses 
et joueurs extérieurs invités.
Le Basket pénitencier remet très en avant la partie éducative que le Basket propose en principe.
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•  Basket Entreprise
Comme l’ensemble de nos actions, nous n’avons pas pu concrétiser nos projets.
Team Building pour les entreprises autour du basket et de la formation des collaborateurs. Le travail déjà effectué devrait, en outre, 
apporter ses fruits dans les mois prochains.
Nos jeunes volontaires en Service Civique ayant également apporté un véritable soutien sur le développement du projet.
A suivre le : « SHOP AND SHOOT » (investir les centres commerciaux) et le « TEAM BUILDING » (au profit des collaborateurs 
d’entreprises)

•  Basket Loisirs
Une réflexion nous pousse à devoir nous occuper beaucoup plus de la pratique loisirs qui existe dans notre région. Ainsi l’idée de créer 
une application mettant en réseau tous les créneaux existants dans les clubs est à l’œuvre. L’idée étant que les pratiquants puissent 
trouver partout en Île de France des créneaux dans lesquels ils pourraient venir ponctuellement ou de manière régulière.
Nous avons à ce sujet rencontré l’équipe de la Start UP « TEAM R » afin de réfléchir ensemble aux opportunités et idées à développer.
Dans une autre réflexion, nous travaillons sur des propositions de plateaux qui pourraient proposer une pratique plus adaptée pour un 
certain nombre de licencié que le modèle classique de compétition.
Le travail se poursuit après la coupure que nous avons subi.

•  Summer Camp
Malgré toute notre bonne volonté, nous avons fait le choix d’annuler notre 7ème édition après avoir tenté de décaler, de rogner, 
d’adapter notre séjour.
Les contraintes des protocoles sanitaires engageant notre responsabilité étant beaucoup trop délicats à suivre et à respecter dans 
les textes.
On se retrouve en juillet prochain.

•  Génération Basket Tour

Quel dommage d’avoir dû renoncer à nos tournois extérieurs de fin d’année. D’autant plus que cette année sonnait le 20ème 
anniversaire de cet événement. Nous comptions bien souffler nos bougies avec des tournois d’exceptions. 
Qu’à cela ne tienne, nous les soufflerons encore plus fort l’été prochain !

• ÉTÉ 2020
Cet été, dans les derniers moments, nous avons été sollicité dans le cadre de l’allègement des contraintes sanitaires et dans le cadre 
de la reprise progressive des activités sportives.
Nous avons ainsi répondu favorablement et dans la mesure de nos possibilités aux dispositifs suivants :

• TOURNÉE DES ÎLES DE LOISIRS
Au début, annulée, nous avons relancé le dispositif et avons pu couvrir cinq semaines sur les Îles de Loisirs de JABLINES ANNET (77) 
CERGY (95) CRÉTEIL (94) BOUCLES DE SEINE (78)
Ce sont plus de 500 personnes, enfants, jeunes, familles, adultes, handicapés, centre de loisirs qui ont pu bénéficier de l’énergie 
positive de notre encadrement.

• STAGE ÉTÉ DÉCOUVERTE
Des stages de découverte se sont organisés dans différents départements et avec l’aval et la participation des clubs. Ainsi la Ligue 
Île de France de Basketball a mis à disposition de l’encadrement sur ce dispositif durant les mois de Juillet et Août. 

• QUARTIERS D’ÉTÉ
Ce dispositif a été soutenu par la Ligue sur la ville de Villeneuve la Garenne avec la mise à disposition d’un éducateur durant 7 
demi-journées.
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RESPONSABLE ÉLU 
CITOYENNETÉ
LAURENT SEITE

La saison a démarré avec la Commission Fédérale Démarche Citoyenne qui a invité les élus régionaux 
en charge de la Démarche Citoyenne, le samedi 28 septembre 2019, à la FFBB.
Le programme : 
• Rappels sur le Label « FFBB Citoyen MAIF » et les « Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains ». 
• L’Opération « Parent Fair-Play ».
• Le programme de la saison à venir avec un zoom sur le Forum FFBB Citoyen de janvier 2020. 
• Présentation de deux commissions départementales récemment créées, dont une dans le comité 77.

La commission citoyenne est intervenue lors du Maif Open LFB les 5 & 6 octobre 2019 au stade Pierre 
de Coubertin à Paris.
Nous avons animé autour de l’Appli FFBB Citoyen, avec les filles U18 et U15 du COSM Arcueil (club 
labellisé FFBB Citoyen MAIF 3 étoiles), le stand FFBB Citoyen sur ces deux jours.

Début janvier, nous avons eu une réunion du Pôle Développement pour valider le lancement du Label vivre ensemble dès cette saison.
Pour ce premier opus, 5 récipiendaires seront sélectionnés et la date de retour des dossiers a été fixée au 31 mai 2020.
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Nous avons eu une formation organisée par la région IDF pour les référents des ligues et comités d’IDF.

La FFBB a organisé la deuxième édition du Forum National Citoyen à AVIGNON les 24-25 et 26 Janvier 2020.
Avec Olivier Gombert, nous avons participé à 6 ateliers en petits groupes ainsi qu’à 3 séances plénières. Les ateliers avaient pour but 
d’échanger sur les actions existantes et d’explorer des pistes de réflexions sur les thèmes suivants :
• Intégration : Discriminations / Une Différence, Un différend
• Label : Progresser dans son Label ou obtenir la première étoile.
• Fair-Play : Gestions des conflits / Supporters
• Solidarité : Gestion dématérialisée de mon club (Zéro papier) / Recyclerie Sportive

Les séances plénières avaient pour thème :

• Une démarche Citoyenne pérenne : Témoignages et exemples. 4 dirigeants de club ont été invités à une table ronde pour exposer 
leur projets et fonctionnement. Pour la Ligue IDF le Paris Lady Basket a été mis en avant.
• Financeurs Publics / privés : Quelle vision du Sport Citoyen ? Ont témoigné : Le Directeur de la communication de « La MAIF » et le 
fondateur de la fondation « Egal Acces »

Qu’est-ce que le Forum nous a apporté ?

• Elargir le réseau d’acteurs engagés dans la démarche Citoyenne.
• Se rendre compte de l’importance de cette démarche, au niveau sociétal et par rapport aux partenaires.
• Souligne le peu de clubs inscrits dans cette démarche (84 clubs Labélisés en France, sur plus de 4000)
• Des idées nouvelles, suite aux échanges et analyses avec Olivier.
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Qu’est-ce que la Ligue a apporté au Forum ?

• Démonstration de notre engament via le Label Vivre Ensemble.
• Se rendre compte qu’un Pôle dédié à la Citoyenneté et au Développement reste rare.
• Une expertise via le témoignage du PLB et des actions de la Ligue.
• Une image dynamique et impliquée

Objectif : développer la démarche Citoyenne et du Vivre Ensemble au sein de notre ligue et donc de nos clubs.

Formation Valeurs de la république et Laïcité pour nos services civiques les 26 et 27 février 2020 à la ligue IDF par Olivier Gombert.

14 jeunes en services civiques ont suivi cette formation.
Suite à cette formation, j’ai proposé mon aide aux personnes en service civiques des clubs présents vers la démarche Citoyenne et du 
vivre Ensemble :
Un club a répondu favorablement pour s’engager dans cette démarche.

La Région IDF a organisé une formation de formateurs avec tous les référents des ligues et comités de l’Ile de France
Nous avons avec Olivier Gombert, participé à cette formation sur deux jours en présence de Patrick KARAM, Vice-Président du Conseil 
Régional, dans les locaux de la Région Île-de-France.

Pendant la période de confinement due au Covid-19, nous avons eu des réunions hebdomadaires avec le Pôle développement en 
visioconférence
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Quelque piste de travail pour la saison prochaine :

• Création d'une commission régionale sur la démarche citoyenne.
Action de sollicitation des clubs pour entrer dans une démarche Citoyenne en s’appuyant sur l’existant (Affiches, Roll-Up, Autotest, 
Application…).
Projet d’organisation forum Citoyen régional en 2020 ou 2021

• S’engager sur une tolérance Zéro des incivilités. 
Il n’existe pas de petites incivilités. Nous devons agir en responsabilité et mettre en place des processus de remédiations et de 
sanctions fortes le cas échéant.

Cette commission régionale sur la démarche citoyenne pourra :
• Rédiger un texte à faire lire avant chaque match de jeunes en région puis le faire descendre dans les comités.
• Réfléchir et rédiger un livret pour les « Délégués de club » (responsable de salle)
• Diffuser le plus largement possible les principes de Respect et de Fair-Play. 
• Créer une affiche « Attention vous entrez dans une zone de Respect et de Fair-Play » à coller sur la porte d’entrée.

• Recadrer le rôle de l’encadrement sportif et dissocier Entraineur et Educateur. 
Créer un dispositif permettant de connaitre plus en détail les « éducateurs » qui ne sont pas dans le cadre. Envisager des sanctions et 
des stages de CITOYENNETE (Un permis à point d’éducateur, …).
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RESPONSABLE ÉLU 
BASKET POUR TOUS
LAURENT ASSET

Comme tout le monde peut s’en douter, cette saison a été une saison assez particulière. En effet les 
objectifs fixés en début de saison n’ont pour la plupart, pas été atteints. Que ce soit pour l’investigation 
du basket en milieu rural, pour l’organisation des finales à 6 de Nationale 3 masculins et féminins, pour le 
basket parking ou bien notre présence sur les iles de loisirs de la région IDF sur la période estivale. 

En septembre dernier, nous avons organisé l’open féminin qui fut fort intéressant tant sur le plan sportif 
que sur le fait d’avoir la possibilité d’assister sur un même weekend à toutes les rencontres de cette 
première journée de pré-nationale. J’espère que la saison prochaine la crise sanitaire nous laissera la 
possibilité de renouveler cet évènement sportif et festif.

Au-delà de toutes ces missions fortes intéressantes sur le plan humain, je suis extrêmement triste de vous 
parler de la mission que m’avait confiée cette année, notre regretté Sébastien. Chaque activité réalisée au 
sein de la commission sportive me rappelle son souvenir que ce soit sur la tenue du championnat RM3 ou 
la gestion du basket entreprise. Il nous manque !

Afin de remplir au mieux les taches qui me sont confiées, je bénéficie de l’assistance de divers 
collaborateurs au sein de la Ligue Ile de France comme, Laëtitia FERNANDES, Corentin LETELLIER, 
Thomas PUENTES, Sandra VALLEJO, Anne-Gaëlle BRIAND, Stéphane ROLLEE et Olivier GOMBERT. Je tiens à 
les remercier chaleureusement pour leur aide précieuse.

Je remercie également Hélène CRESPIN pour ses précieux conseils, Thomas COLLET, Marceau DURAND 
ainsi que Christian AUGER de m’avoir accordé toute leur confiance dans ces missions.
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RESPONSABLE ÉLU 
BASKET SANTÉ
RUDDY FAUCHI

Au cours de la saison 2018-2019, La Ligue d’Ile de France de Basketball décide de s’impliquer dans la mise en 
place du Basket Santé. 
Pour commencer, nous avons réalisé des recherches sur ce concept qui était lancé en 2015 par la Fédération 
Française de Basketball. 
La recherche se base dans un premier temps sur l’analyse de cahier de charge du Basket Santé dans le but 
de bien comprendre ses différentes parties (public, objectifs, formation, activités, matériel, lieux de pratiques, 
encadrement, labels…). 
En deuxième temps, on a établi l’état des lieux des actions qui ont était mise en place sur les deux niveaux 
régional et national.
Cette recherche nous a permis de choisir notre cible : les personnes âgées au sein des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et le secteur privé qui nous intéresse le plus.

La Ligue Ile de France de Basketball a permis à cinq animateurs de profiter de la formation Basket Santé qui s’est déroulée du 28 
Janvier au 02 Février 2019 organisé par la Fédération Française de Basket dans les locaux de l’INSEP. 
Cette formation très intéressante en termes de contenu, nous permet d’avoir des animateurs opérationnels dans le cadre du 
développement du projet. 
L’offre proposée est sous forme de séances de Basket Santé pour des résidents qui souhaitent pratiquer cette activité quel que soit, 
sous prescription médicale ou non. 
Les résidents participent à ces séances sous forme de groupes, dans laquelle le nombre des participants par groupe ne doivent pas 
dépasser 12 participants. 
Notant aussi, qu’on peut proposer deux séances par semaines pour chaque groupe ce que recommandent les médecins afin de voir 
les résultats au fil du temps.
La séance dure environ 45 minutes, Le coût de la participation de chaque pratiquant varie entre 8€ et 10€ par séance ainsi que 50€ 
pour la licence par an. 
Suite à la signature d’une convention avec l’association Premiers de Cordées, nous avons bénéficié d’un financement pour de l’achat 
de matériels (les paniers spécifiques, les différents ballons en termes de textures et du calibre...) que nous conservons dans nos locaux 
et que nous utilisons lors de différentes actions sport santé au sein des hôpitaux.
En parallèle, nous avons pu participer aux différentes réunions sport santé, comme la soirée d’information organisée par La Direction 
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale. 
Au cours de cette soirée, nous avons abordé le principal souci du domaine du sport, comme le financement des actions et des 
événements sportifs. 
Même dans le sport santé, le financement représente un enjeu principal au développement de cet Activité Physique Adapté dans les 
associations sportives.

Parmi les intervenants dans cette soirée, un médecin nous expliquait comment il a pensé et participé à la création du dispositif 
régional Prescri’Forme, mais aussi la raison de la création de ce dispositif. 
Une de ces raisons est de pouvoir participer et aider les structures sportives ainsi que les établissements médico-sociaux à 
développer ce concept (le concept Sport Santé) et de faciliter l’accès du public. 
Notre participation à cet événement, nous a permis d’avoir une idée sur la façon de présenter notre projet à nos futurs adhérents 
Basket Santé. 
Nous devons nous appuyer sur les aides et les subventions que l’état met à disposition des structures impliquées dans le sport santé 
dans le principal but est de faciliter l’accès aux pratiquants. 
L’étape en cours est actuellement la communication, nous avons débuté cette phase par la préparation des plaquettes commerciales 
de notre projet, pour cela, nous nous sommes rapprochés du Basket Eiffel Club, le seul club actuellement labélisé en Ile de France et 
qui propose une séance à une quinzaine d’adhérents. 
Une session de démonstration Basket Santé au sein du Basket Eiffel Club a été organisée spécialement pour nos animateurs qui ont 
validé le niveau 2 et 3 de la formation puisque le niveau 1 exige l’obtention du diplôme STAPS APA.
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Au cours de la saison 2019-2020, 
L’étape suivante a été de commencer la planification des rendez-vous avec les Ehpad et organiser des séances de découvertes de 
Basket Santé pour les adhérents ou patientèles qui souhaitent découvrir cette pratique.

Ces séances de démonstrations nous permettrons d’obtenir le « Label Découverte », avant de faire la démarche pour obtenir « le label 
Résolution » lors d’interventions qui durerons sur plusieurs mois.

Cette démarche reste la plus fiable, puisqu’elle nous permet d’avoir une approche réelle sur la faisabilité du projet au sein du public 
ciblé. 

Sachant que pour chaque EHPAD, nous devons demander un Label Spécifique à l’intervention puisque nous intervenons sur différents 
sites.

Notre évolution début 2020 : 
Nos actions ont eu un tel impact que nous avons été sollicités pour signer des conventions avec différents établissements sur 1 à 2 
ans. (EPHAD KORIAN le Bourget, EPHAD KORIAN Paris 12ème, ADEF Résidences - La Maison des Glycines)
Corentin LETTELIER stagiaire à la LIFBB et diplômé STAPS APA ayant la capacité à faire pratiquer des séances de niveau 1, a été se 
perfectionner en passant la formation Basket Santé organisé par la Fédération Française de Basket, ce qui nous donne la possibilité 
de proposer une offre plus large auprès de nos partenaires. 

La LIFBB avait été invitée à une journée découverte auprès des pensionnaires KORIAN au Parc Floral sur la thématique « Sport et 
Olympisme » qui était programmée le dimanche 17 Mai toute la journée, malheureusement le confinement nous a contraint à 
l’annulation de cette action. 
 
Cette journée d’action, nous aurait permis de signer les 14 conventions qui regroupent les établissements KORIAN du (secteur 93 et 
75 Paris). 

Diversifier notre offre BASKET SANTE 2020-2021 :
Afin de ne pas nous scléroser qu’à un seul axe de développement du Basket Santé en Ile de France, nous avons pris les devants 
pendant la période de confinement et travaillons notre offre auprès des Maisons de SPORT-SANTE en Ile de France, il en existe 15 en IDF. 

Nous espérons pouvoir concrétiser des conventions très rapidement auprès de ces établissements d’ici début 2021. 
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RESPONSABLE 
COM-ÉVÉNEMENTIEL
SANDRA VALLEJO
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Tout le monde sportif aura connu une saison 2019-2020 en deux temps : une première partie de saison 
chargée mais passionnante, puis une deuxième partie marquée par la crise sanitaire mondiale du COVID-19.
Cette crise a évidemment fortement touché tout l’événementiel de la Ligue : des événements 
annulés à partir du mois de mars jusqu’à ceux de fin de saison au mois de juin. Même s’il est vrai 
que récupérer ses week-ends est une bonne chose pour la fatigue, nous sommes, comme tous, 
déçus de ne pas pouvoir fêter la fin de saison avec nos clubs, notamment sur les terrains des Finales 
Régionales. Cependant, sur la première partie de saison, nous avons pu réaliser de belles manifestations :

- Le traditionnel OPEN Féminin IDF à Arcueil : cette année, nous avons proposé, aux équipes de PNF, un 
studio avec une photographe professionnelle qui leur a permis de faire de belles photos de groupe et 
individuelles. Un « atelier » qui a beaucoup plu à certaines, se prêtant facilement au jeu de la pose.
- Les tournois de détection : TIC U13 et CIC U14 ont pu se dérouler normalement, quelques semaines avant 
le confinement. Un nouveau lieu nous a accueilli pour les U14 : le club d’Antony Basket dans les Hauts-
de-Seine. Une belle découverte avec des installations de qualité et une équipe de bénévoles volontaire et 
impliquée ! 
- Le parrainage des Pôles Espoirs : pour la deuxième année consécutive, nous avons fait un parrainage 
commun de nos deux Pôles. Les filles et les garçons se sont donc regroupés au CDFAS, cette fois-ci, pour 
accueillir Johanna TAYEAU et Moustapha SONKO, marraine et parrain de la génération 2005-2006. 
- Le Tournoi des AS à Palaiseau : c’était la deuxième édition de ce « TAS » et nous pouvons dire que 
l’engouement a été au RDV. Les tribunes étaient pleines sur les deux jours et les internautes étaient 
également nombreux à nous suivre sur les lives. Une belle réussite sportive et populaire !

Du côté de la communication, un travail de réflexion a été entamé afin d’améliorer les 
contenus proposés sur chaque plateforme (site et réseaux sociaux), d’essayer d’être au plus 
proche des besoins des licenciés et des clubs et de mettre en avant les actions de notre Ligue. 

L’évolution de nos réseaux sociaux nous indique que nous sommes sur la bonne 
voie. Les clubs et licencié(e)s sont de plus en plus nombreux à nous suivre mais 
nous avons encore beaucoup de travail pour arriver fédérer nos 95000 licenciés ! 

De nouveaux formats vidéos ont vu le jour sur cette saison : des « FOCUS » sur des thèmes 
pratiques, une websérie « #DEVIENSOFFICIEL » qui a connu un fort succès lors de la 
Semaine de l’Arbitrage en octobre dernier et des IDF’Live « at home » qui nous ont permis 
de garder le lien avec tous en proposant des rdv utiles à la vie des clubs et des licencié(e)s.

Le confinement de fin de saison nous aura également obligé à nous réinventer et à proposer une 
communication plus participative. Le travail de réflexion devra se poursuivre avec la nouvelle équipe 
dirigeante afin de produire une ligne éditoriale cohérente et adaptée à chacun de nos réseaux.

Le Pôle Evénementiel-Communication tient à remercier l’ensemble des clubs qui nous reçoivent lors de 
nos événements. Sans leurs installations et leurs bénévoles, nous ne pourrions pas proposer de belles 
manifestations. Nous tenons également à remercier l’ensemble des collaborateurs de la Ligue qui 
participent activement à l’évolution de notre communication et qui ne sont pas avares d’idées novatrices ! 

Enfin, je tiens à personnellement remercier Thomas PUENTES pour son 
soutien, son investissement et pour le colossal travail qu’il abat au sein de notre service.
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La Commission Régionale du Patrimoine de notre Ligue fonctionne depuis 8 saisons sportives, compo-
sée des membres suivants : Madame Joëlle LE MAIR, Messieurs Alain LISTOIR, Raymond LE DUR, Alain 
ROBINET, Michel RAT, Michel SAINTRAPT et Alain SAVIGNY. Elle s’est élargie cette année à Jean-Marie 
JOUARET, qui nous a permis de profiter de ses brillantes compétences.

Cette commission a pour but de mettre en valeur le riche patrimoine du basketball francilien. A cet effet, 
nous œuvrons plus particulièrement sur : 
- L’Académie Régionale et l’élection de la promotion annuelle
- L’Histoire du basketball francilien en la diffusant à partir des supports d’informations actuels.

Son fonctionnement a été limité, cette année, par les contraintes du confinement et une contribution 
restreinte d’un service civique.
Grâce à Sandra VALLEJO, des réunions en visioconférence ont été organisées. Elles nous ont permis de 
procéder au votre des Académiciens de la Promotion 2020, et de continuer une partie de nos actions.

La rédaction et mise en forme des contenus pour la future page Patrimoine du site se poursuivent. Nous 
procédons au classement des documents en notre possession et à l’archivage des photos diverses 
témoignant de la vie de la Ligue.
Je tiens à remercier les membres de la Commission pour leur engagement au service du Patrimoine 
Francilien. Merci également à la Ligue et son service communication qui nous apportent tout leur 
soutien.


