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2020-11-30 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional N°5 

 

PV du BUREAU RÉGIONAL N°5 

Du 30 novembre 2020 en visio conférence à 19h 
   

 

Assistent : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent Excusé Absent 

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

OLIVERI Michel 
C.T.S. 

Responsable du Pôle 
Espoirs Féminins 

moliveri@basketidf.com  X  

ROLLEE Stéphane Directeur Territorial srollee@basketidf.com X   
 
 
 

 

PROCHAIN BUREAU RÉGIONAL : le 11 janvier 2021     

 

  

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent 
Responsable Pôle Sportif 

Régional 
lasset@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 
Responsable Pôle 

Performance 
pcaballo@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry 
Responsable Pôle 

Formation & Emploi 
tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau Président mdurand@basketidf.com X   

LE BRIGANT Gaëtan Vice-Président glebrigant@basketidf.com X   

SEITE Laurent 
Responsable Pôle 

Citoyenneté & 
développement 

lseite@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel 
Responsable Pôle 

Evènementiel 
dsoudani@basketidf.com X   
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OUVERTURE DE SÉANCE : Marceau DURAND. 

Retour sur les chiffres des licences. 

Réunion COPIL ADO : Regrets du départ du Comité de Seine et Marne du dispositif, mais dans le temps nous 
enregistrons l’arrivée du Comité de Seine Saint Denis. Relecture de la convention pour apporter quelques 
modifications et décision de la faire tourner pour signature à tour de rôle. 

Réunion CREPS IDF : Michel GODARD directeur du CREPS a souligné nos bonnes relations, ainsi que le bon 
comportement des Polistes. Il nous informe de la rénovation du gymnase durant l’été 2020 et qu’il va y 
avoir 30 millions d’euros d’investissement d’ici 2024 afin de moderniser les capacités d’accueil et de créer 
2 nouvelles salles.  

Réunion Région IDF : Le point majeur est l’annonce de Patrick KARAM concernant le versement des 
subventions par la région IDF de toutes les actions prévues, réalisées ou non compte tenu du contexte 
sanitaire. La REGION se positionne aux côtés des Ligues et pas 1 euro ne manquera. Evelyne CIRIEGI exprime 
le désarroi des clubs sportifs. Patrick KARAM rappelle les combats de la Région dans les domaines du 
sexisme, des violences sexuelles, de la radicalisation en s’appuyant sur les valeurs de la République. 

Point sur les licences au 22 novembre 2020 

 75 77 78 91 92 93 94 95 LIFBB 

Juin 2016 6204 9468 10715 9344 9372 7116 8824 7553 68596 

 Juin 2017 6677 9786 10918 9659 9173 7038 9192 7824 70267 

Juin 2018 6881 9445 10529 9361 9149 6646 8648 7524 68183 

Juin 2019 6719 10440 10489 9321 8941 6733 8408 7580 68631 

juin 2020 6921 9347 10717 9783 9126 6733 8446 8035 69108 

Nov. 2020 3856 6823 8692 7214 6249 3102 5629 5433 46996 

% -37,8 -18,5 -12 -18,1 -24,5 -2895 -26,8 -25,6 -24,8 

Ecart -2342 -1551 -1189 -1589 -2031 -48,3 -2064 -1870 -15533 

Licences FFBB : 445689 (dont 405026 licences compétition, soit -15,8% (-76233)) 

Part Féminines / Masculins en Île-de-France : 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Hommes 52016 75,83% 53298 75,85% 52022 76,3% 50308 75,4% 52125 75,4% 

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

 

 

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Contact 
basket 

Micro 
basket 

Total 

ARA 60366 4128  64494 

PDL 56705 6613  63318 

IDF 46996 2752  49748 

NAQ 42306 5857  48163 

HDF 36833 1900  38733 

GES 32295 2890  35185 

OCC 28247 2430  30677 

BRE 26068 3787  29855 

PACA 21096 1747  22843 

NOR 17648 2451  20099 

CVL 16659 2637  19296 

BFC 11868 1817 1 13686 

COR 572 32  604 

Repère temps : 19h00 

 2020-2021 

Hommes 35396 75,3% 

Femmes 11600 24,7% 
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POINT N°1 : Projection des championnats sportifs : Laurent ASSET  

Pour donner suite à la réunion avec le Président Fédéral du jeudi 19 novembre 2020 et à la réunion des 
Commissions Sportives du lundi 23 novembre 2020, nos règlements sportifs doivent être ajustés avant le 
31 décembre. 

Hélène CRESPIN présente les propositions de modifications de nos formules de championnats. 

Avis favorable du Bureau. Ces modifications devront être adoptées par le Comité Directeur Régional du 
12 décembre 2020. La nouvelle version de nos règlements sportifs devra être transmise à la FFBB. 

Conséquence du nouveau calendrier sportif : décalage de l’AG au 26/09/2020 (MDD voit avec FFBB et CNR) 

NOTA : les finales Régionales ne seront pas organisées en même temps que l’AG 2021. 

POINT N°2 : Summer camp 2021 : Laurent SEITE Voir Pièce jointe N°1.  

Présentation de l’édition 2021 qui se déroulera sur trois semaines. Détermination du tarif des stagiaires. 
Pour rappel, il était de 450€ pour la saison 2019 et 2020 (édition annulée). Le Bureau Régional décide de 
maintenir le tarif de 450€ pour l’édition 2021. 

Les propositions sont validées. 

POINT N°3 : Présentation des feuilles de route 2021 du pôle Citoyenneté et Développement :  
Laurent SEITE Voir pièces jointes N°2 à 6. 

Philippe CABALLO fait remarquer que certaines parties des feuilles de route ne correspondent pas à la 
feuille de route Fédérale. Marceau DURAND demande à Philippe CABALLO de bien vouloir faire un retour à 
Laurent SEITE afin que les corrections puissent être apportées en vue de leur présentation au prochain 
Comité Directeur. 

POINT N°4 : Construction de l’ordre du jour du CD du 12 décembre 2020 : Astrid ASSET  

Mise en place de la Conférence Régionale du Sport et de la ou des Conférence(s) des financeurs et mise en 
œuvre de la nouvelle gouvernance du sport de haut-niveau en IDF (pôles espoirs) : conséquences pour les 
clubs, les Comités Départementaux et la Ligue (Christian AUGER) 

Feuille de route du pole Citoyenneté et Développement (Laurent SEITE) 

Intervention du président de la Commission Régionale de Discipline (Thomas SOYEZ) 

Point finances : (Chantal DEVILLARD) 

Retour Au Jeu  
Annulation augmentation des licences 
Appel des licences décembre 

Pôle sportif : (Hélène CRESPIN) 

Présentation du nouveau calendrier sportif  

Pôle Formation et Emploi : (Thierry DUDIT) 

Modification du nom 
Réforme de la formation initiale des techniciens 

Pôle Performance : (Philippe CABALLO) 

Modification de la filière de détection U14 
TIC U13 de Noël 
Présentation du fonctionnement des pôles Espoir IDF 

Pôle évènements : (Djamel SOUDANI) 

Soirée des Vœux 
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POINT N°5 : Répartition des équipements textiles 2020-2024 :  Stéphane ROLLEE  

Stéphane ROLLEE nous présentera les textiles choisis, au prochain bureau en présentiel (si possible) afin de 
faire un choix. 

Philippe CABALLO regrette qu’au 1er décembre les polistes n’aient pas encore reçu leur dotation. 

POINT N°6 : Aspects financiers : Chantal DEVILLARD  

- Retour sur la consultation du Comité Directeur sur le retrait de l’augmentation de la part régionale 
pour la saison 2021-2022. 

- Ajustement de l’acompte sur les licences de décembre. 

Décision du bureau  

Baisse de 15% sur l’appel de fond de décembre (unanimité). 

POINT N°7 :  Soirée des vœux : Djamel SOUDANI  

Validation du format de la soirée si les conditions sanitaires le permettent : 

- Remise des récompenses fédérales et régionales 
- Remise de l’Académie 2020 

Décision du bureau  

Astrid ASSET va vérifier le nombre de médailles afin de s’assurer du nombre de récompenses à remettre 
(limité en raison des contraintes sanitaires). 

POINT N°8 : Modification de la filière de détection U14 masculin : Philippe CABALLO Voir pièce jointe N° 7 

Objectif : consolider la détection des potentiels franciliens  

Le projet intéresse essentiellement le secteur masculin parce que : 

- La maturation physique des jeunes filles étant plus précoce, les potentiels féminins sont quasiment 
tous connus après l’année U13 (trois tournois pendant la saison). 

- Et par conséquent très peu de « nouvelles têtes » apparaissent chez les filles en U14 
- À l’inverse les garçons changent énormément durant la saison U13 et doivent être revus l’année 

suivante. 

Filière féminine : 

Pas de changement, les cadres sont satisfaits de la procédure actuelle. 
o Un CIC aux vacances de février sur une journée regroupant les huit sélections ; 
o Un TIS au mois de mars sur trois jours regroupant deux sélections régionales IDF de  

10 joueuses. 

Filière masculine : 

Les cadres proposent : 
La détection se déroulerait en trois phases : 
o Un TIC aux vacances de Noël sur une journée regroupant les huit sélections d’Île-de-

France ; 
o Un CIC aux vacances de février sur trois jours en internat au CREPS de 24 joueurs ; 
o Un TIS au mois de mars sur trois jours regroupant deux sélections régionales IDF de  

10 joueurs. 

Cette modification a été prise en compte dans l’élaboration du budget 2021. 

POINT N°9 : TIC U13 Noël : Philippe CABALLO 

Décision du bureau  

Pour donner suite à la proposition de l’ETR et au regard du contexte sanitaire, le TIC de Noël est annulé. 
  



   

2020-11-30 LR ILE DE FRANCE - Bureau Régional n°5 5 

POINT N°10 : Opération « Femmes en OR » du CROS IDF : Astrid ASSET (10 minutes) 

Au cinq catégories traditionnelles (dirigeante, arbitre, formatrice, entraîneur et bénévole), le CROS Île-de-
France propose cette année d’ajouter une catégorie spéciale récompensant une femme ayant permis la 
survie de son club, de sa Ligue ou de son Comité pendant la pandémie. 

Cette cérémonie où 20 femmes franciliennes seront mises à l’honneur et récompensées pour leur 
engagement exemplaire aura lieu en mars prochain. À ce titre, nous souhaitons que votre Ligue ou Comité 
puisse nous proposer au maximum 3 femmes dans les catégories de votre choix dont vous reconnaissez le 
remarquable comportement et la passion des autres au service du mouvement sportif francilien. 

Proposition du bureau  

Retour des propositions pour le 10 décembre par courriel / validation par comité directeur / retour pour le 
10 janvier au CROS 

POINT N°11 : Validation du PV de Bureau numéro 4 : Astrid ASSET (2 minutes) 

Décision du bureau 

Validation à l’unanimité 

Repère temps : 21h20 

Questions diverses 

Djamel SOUDANI : Michel RAT souhaiterait pouvoir compter sur un stagiaire pour renforcer la commission 
patrimoine. 

Stéphane ROLLEE indique que malheureusement il n’est plus possible de mettre un service civique sur le 
patrimoine et que pour le moment il ne voit pas de solution. 

ACTIVITÉS DE LA LIGUE 

ADMINISTRATIF 

 Point sur l’opération « retour au jeu » 

À ce jour, la Ligue a versé 38 500 € dans le cadre de la décision d’abonder à montant égal de la FFBB 
les clubs ayant fait une demande de subvention pour le retour au jeu. 

Pour le moment, 59 clubs ont fait une demande de retour au jeu. 

 Élaboration des budgets 

L’élaboration des budgets est en train d’être faite. L’ensemble de ceux-ci seront prêts pour le  
10 décembre 2020. 

 Services civiques 2020-2021 

Recrutement d’un service civique pour la Ligue. Hénoc NANGA a rejoint les rangs de la Ligue. Il nous 
vient de l’école Apollon et prépare un master, première année, en management international du 
sport. Il viendra renforcer le pôle citoyenneté et développement et s’occupera dans un premier 
temps du développement de l’Esport sur la Ligue. 

 Contrat d’apprentissage 

Corentin LETELLIER est dorénavant apprenti chez nous. Il sera sur le Pôle Citoyenneté et 
Développement et s’occupera du « Basket Santé », de la gestion des Générations Basket et du 
Summer Camp entre autres. 

 Point Partenariat – Laurent MIGNOT 

Date et lieu : 9 novembre 

Objectif : Présentation de Laurent MIGNOT et discussion autour de la recherche partenariale 

Nombre de personnes : Pôle Communication, Laurent MIGNOT et Stéphane ROLLEE 
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Résumé : Les besoins et deadlines pour le lancement du travail ont été fixés pour février pour le 
book à présenter aux partenaires. De nombreuses pistes ont été abordées (réseautage, employee 
advocacy etc.). La stratégie globale reste à finaliser pour avoir un plan de route concret. 

 Collaborateurs 

Afin d’avoir une meilleure lisibilité et d’augmenter la performance de chacun, suite à une réunion 
entre Sandra VALLEJO, Thomas PUENTES et Stéphane ROLLEE, il a été décidé une refonte de 
certaines missions liées à ces personnes. 

Vu l’augmentation de la charge de travail au niveau de son poste sur la Présidence, Sandra se 
recentrera sur la Présidence et sur l’organisation des évènements. Thomas sera en back-up pour 
les évènements. 

Thomas s’occupera et sera en responsabilité de la communication de la Ligue. Sandra sera en back-
up pour la communication. 

PÔLE FORMATION et EMPLOI 

 Formation des dirigeants : Le Cercle des Dirigeants – 3e rendez-vous 

Date et lieu : 3 novembre 2020 en distanciel 

Objectif : Discussion et traitement de l’actualité de la Ligue et du basketball en Île-de-France en 
compagnie des dirigeants des clubs franciliens 

Nombre de personnes : 60 personnes 

Résumé : Un troisième rendez-vous très intéressant en présence d’un nombre de dirigeants 
croissants. Le rendez-vous commence à s’installer. 

Le prochain rendez-vous se déroulera le mardi 1er décembre à 19h. 

 IDF’Live #12 : Comment bien vivre le confinement et préparer la reprise en tant que sportif ? 

Date et lieu : Le 18 novembre 2020 

Objectif : Accompagnement des licenciés, dirigeants et pratiquants de basketball sur cette période 
compliquée à travers les conseils de Sabine Juras, préparatrice physique du Pôle France Basketball 
et de l’Equipe de France Féminine 

Nombre de personnes : 8747 personnes touchées et 4500 vues (145 personnes en direct 
simultanément au maximum) 

Résumé : La crise sanitaire actuelle que nous traversons, à travers notamment les différents 
confinements, affecte profondément les corps et les esprits par l’inactivité physique ainsi que les 
nouvelles habitudes de vie qu’elle entraîne. Cela amène donc forcément des interrogations sur les 
résultats qu’aura cette période sur nos organismes ainsi que sur la reprise de l’activité. 

Au programme : L’impact de l’isolement et de l’inactivité physique sur les organismes, les habitudes 
à adopter (alimentation, sommeil …) à domicile, les types de séances à mettre en place lors de la 
reprise de l’activité… 

 Sensibilisation à l’arbitrage : La série « La Minute Code de Jeu » 

Date et lieu : Depuis le 5 novembre 2020 (sur les réseaux sociaux) 

Objectif : Animation digitale et sensibilisation autour de certains points de règlement 

Nombre de personnes : Difficile à évaluer pour le moment 

Résumé : Pour pérenniser le format, il faut davantage approfondir l’analyse des résultats actuels et 
la réaction de l’audience. 6 épisodes sont prévus pour tester le terrain tous les mardis pendant  
6 semaines. 

  

https://www.facebook.com/282816218408564/videos/3455236124554389/
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 Préparation du tournage – Charte de l’Entraineur Francilien (formation de cadres) 

Date et lieu : CREPS & CDFAS 

Objectif : Mise en vidéo de la Charte de l’Entraineur Francilien créé lors de la saison 2019-2020 pour 
faciliter l’intégration et la diffusion des notions qu’elle contient. 

Nombre de personnes : CTR et Pôle Communication 

Résumé : L’organisation du tournage progresse, nous sommes actuellement dans une phase de 
conceptualisation de la maquette de tournage. 

Les situations ont été définies, il s’agit maintenant de mettre en scène le script afin d’effectuer le 
découpage technique des plans qui amènera à avoir une feuille de route pour organiser le tournage 
et les prises de son. Le premier tournage, initialement prévu le 25 novembre, commencera la 
semaine suivante. Les dates restent à définir. 

 Préparation du tournage et montage – Vidéo « Comment arbitrer des U13 ? » 

Date et lieu : à définir 

Objectif : Créer un support de formation pour les arbitres et les entraîneurs à l’occasion des TIC U13 

Nombre de personnes : Pôle Communication et Jean-Philippe GUEY 

Résumé : Une trame a été réfléchie et l’échéance maximum a été définie (février 2021). La 
prochaine sera l’organisation sur le papier de la vidéo ainsi que le découpage technique. 

 Formation régionale des arbitres 

Date et lieu : 13, 19 et 21 novembre 2020 

Objectif : Créer un support de formation pour les arbitres et les entraîneurs à l’occasion des TIC U13 

Nombre de personnes : 17 stagiaires (trois intervenants : Jean Philippe GUEY, Élodie GAY et Éric 
GOFFIC) 

Résumé : Présentation de la formation et des participants. Rôle d'un arbitre, attentes des stagiaires. 
Mieux se connaitre pour mieux communiquer. 

 Formation continue des arbitres (stagiaires fédéraux et JPR) 

Date et lieu : 14 novembre 2020 

Nombre de personnes : 8 stagiaires  

Résumé : Motivation, objectifs, gestion des acteurs et gestion du temps 

À venir : 28 novembre et 4 décembre 2020 

 Formation de formateurs d’arbitres  

Date et lieu : 7 et 12 décembre 2020 (en distanciel) 

Nombre de personnes : inscription en cours  

Résumé : Former des formateurs d’arbitres reconnus par la FFBB. 

 Groupe de Travail – Plan Officiels 2024 sur le thème : Comment amener les Arbitres de Clubs vers 
la formation fédérale ? 

Date et lieu : 3 dates (28/10 – 12/11 – 24/11) de 18 H 30 à 20 H (distanciel) 

Objectif : Trouver des leviers pour accompagner les arbitres de clubs vers les formations fédérales 

Participants : 9 participants (groupe composé de : CTO, RTZ, Elus FFBB, Président de CRO etc. …) 

Résumé de l’action : Réflexion et brainstorming autour de la thématique 

Approfondir certaines questions qui semblent importantes au regard de la thématique : 
1. Que pouvons-nous faire pour créer plus de liens entre les Comités et les Clubs ? 
2. Comment fidéliser nos arbitres qui débutent ? 
3. Comment communiquer positivement ? 
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 Activités des ADO (Audrey SECCI et Samy MESSAD) 

Réunion du COPIL ADO : 

Lors de la dernière réunion du COPIL ADO le vendredi 20 novembre 2020, il a été adopté la 
convention de fonctionnement entre les sept structures. Pour rappel, le comité de Seine-et-Marne 
a décidé de ne pas poursuivre l’aventure et s’est retiré du dispositif. Pendant le même temps, nous 
avons accueilli le comité de la Seine Saint-Denis qui intègre le dispositif. L’aventure continue 
jusqu’en 2024. 

CD 75 
Actions réalisées : 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage  

Date et lieu : Jeudi 12 novembre – 20h/ 21h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les clubs dans la mise en place d’une école d’arbitrage 

Participants : 12 Personnes 

Résumé de l’action : Réunion de travail qui nous a permis de faire quelques rappels réglementaires 
au club sur le fonctionnement attendu des écoles d’arbitrage par la FFBB.  

Actions en préparation : 

Réunion CDO  

Date et lieu : en attente proposition président de CDO > mail envoyé (distanciel) 

Objectif : Prévoir et organiser la reprise de l’activité des Officiels dans les meilleures conditions 
possibles. 

Participants : 7 Personnes prévues  

Résumé de l’action : Réunion de travail afin d’organiser des actions de formation supplémentaires 
pour les arbitres départementaux et travailler sur le suivi de ces Officiels avant la reprise des 
Championnats. 

Formations thématiques  

Date et lieu : En attente (distanciel) 

Objectif : Proposer de la formation continue aux Officiels Départementaux sur des thématiques 
variées 

Participants : 25 participants par zoom  

Thématiques choisies : 
1. Jugement > Obstruction, Charge et Simulation par Aline ATHENOUX (Arbitre HN) 
2. E-Marque et procédures administratives par Steeve GROS PRUGNY (OTM NM2) et  

Samy MESSAD. 
3. Jugement > Faute Offensive et Ecrans par Mohamed SLAMA (Arbitre NM3) et  

Samy MESSAD. 
4. Formation 3x3 par Jérémy KOVALTCHOUK (Arbitre Référence au niveau national) 

Sensibilisation entraîneur  

Date et lieu : En cours de planification 

Objectif : Sensibiliser les entraîneurs par niveaux sur des thématiques réglementaires précises 

Participants : 20 participants par zoom  

Résumé de l’action : Échange et discussion autour de notions réglementaires avec comme supports 
des clips vidéos   
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CD 91 
Actions réalisées : 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage  

Date et lieu : Lundi 9 novembre – 19h / 20h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les clubs dans la mise en place d’une école d’arbitrage 

Participants : 13 Personnes 

Résumé de l’action : Réunion de travail qui nous a permis de faire quelques rappels réglementaires 
au club sur le fonctionnement attendu des écoles d’arbitrage par la FFBB.  

Examen Arbitre Départemental -  Visios thématiques 

Date et lieu : 4 dates (23/10 – 30/10 – 13/11 et 20/11) – 19h / 21h30 (distanciel) 

Objectif : Créer du lien en permettant aux stagiaires d’acquérir une base réglementaire solide  

Participants : 24 Personnes 

Résumé de l’action : Animation de séances de formation sur les thématiques de : 

Présentation de l’Examen d’Arbitre Départemental 

Les Violations 

Les Fautes 

La Gestion des Conflits 

TM / Remplacement / Joueur blessé et Alternance 

Arbitres : fonctions et pouvoirs 

Ces visios nous ont permis d’échanger avec les stagiaires et de commencer à les mettre en activité 
pour pouvoir les récupérer lorsque cela sera possible sur le terrain pour pratiquer l’arbitrage. 

Réunion Pôle Formation 

Date et lieu : 21 Novembre 2020 – 10h / 12h (distanciel) 

Objectif : Harmoniser et planifier les actions de formation dans les différents domaines : 
techniques, dirigeants, officiels 

Participants : 7 Personnes 

Réflexion et analyse des actions menées depuis le début de saison sur les thématiques suivantes : 

Retour sur les actions faites, en cours ou « reportées » 

Actions à venir ? À adapter ? À reprogrammer ? Plan A, B, C … 

Actions possibles en confinement maintenant ou après en cas de restrictions de regroupement. 
Étude de faisabilité de certains besoins ? 

Validation du calendrier des réunions de notre pôle 

Tour de table 

Actions en préparation : 

Formations thématiques  

Date et lieu : En attente (distanciel) 

Objectif : Proposer de la formation continue aux Officiels Départementaux sur des thématiques 
variées 

Participants : 25 participants par zoom  

Thématiques choisies : 

E-Marque V2 et procédures administratives par Delphine DERROUET (OTM HN) et Samy MESSAD. 
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Interventions sur les nouvelles règles par Stéphane ROLLEE (plusieurs créneaux à proposer) 

CD 95 
Actions réalisées : 

Réunion d’Accompagnement des Nouveaux Officiels  

Date et lieu : Jeudi 29 octobre 2020 – 19h / 20h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les nouveaux Officiels formés en octobre 2020  

Participants : 13 Personnes (Arbitres validés / Parents et quelques cadres CDO) 

Résumé de l’action : Réunion pour expliciter le fonctionnement de FBI, des désignations dans le  
CD 95. Présentation du répartiteur arbitre et de la personne qui gère les retours. Informations 
diverses pour bien débuter dans l’arbitrage (exemple : Dossier Médical). 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage  

Date et lieu : Lundi 11 novembre – 19h/ 20h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les clubs dans la mise en place d’une école d’arbitrage 

Participants : 14 Personnes 

Résumé de l’action : Réunion de travail qui nous a permis de faire quelques rappels réglementaires 
aux clubs sur le fonctionnement attendu des écoles d’arbitrage par la FFBB.  

Réunion CDO (Préparation de certaines thématiques avec des membres en particulier via zoom :  

Préparation de la réunion le 15/11 de 17h à 18h30 avec Martine CLOUVEL-URIE. Préparation des 
aspects liés à la formation avec Théo CUNY le 9/11 de 17h à 18h30) 

Date et lieu : 18 Novembre 2020 – 19h / 21h30 (distanciel) 

Objectif : Harmoniser et planifier les actions de formation à venir ainsi que faire le bilan des actions 
passées 

Participants : 13 Personnes 

Résumé de l’action : Réflexion et analyse des actions menées depuis le début de saison sur les 
thématiques suivantes ainsi que planification des actions à venir : 

1) Bilan semaine accélérée JOUY LE MOUTIER (octobre 2020) 
2) Préparation Semaine accélérée février 2021 
3) Lien avec les officiels durant la période de confinement 
4) Préparation Formations soirées 2020 / 2021 
5) Retour réunions des écoles d'arbitrage 
6) Bilan des Actions CDO prévues pour 2020 / 2021 
7) Questions Diverses 

Actions en préparation : 

Formations thématiques  

Date et lieu : En attente (distanciel) 

Objectif : Proposer de la formation continue aux Officiels Départementaux sur des thématiques 
variées 

Participants : 25 participants par zoom  

Thématiques choisies : 
1. Jugement > Obstruction, Charge et Simulation par moi-même 
2. E-Marque et procédures administratives par Magali CARTIER (OTM HN) et Samy MESSAD. 
3. Jugement > Faute Offensive et Ecrans par moi-même 
4. Formation 3x3 par Jérémy KOVALTCHOUK (arbitre Référence au niveau national) 
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CD 92 
Actions réalisées : 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage  

Date et lieu : Jeudi 12 novembre – 20h/ 21h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les clubs dans la mise en place d’une école d’arbitrage 

Participants : 6  

Résumé de l’action : Réunion de mise en place obligatoire, échanges avec les formateurs   

Réunion CDO préparation des actions de la saison 

Date et lieu : Vendredi 13 novembre – 20h / 22h (distanciel) 

Objectif : Présentation à Jocelyne ARAPOVIC et Nathalie NAPRIX des projets d’Audrey SECCI et 
actions en direction des arbitres départementaux 

Participants : 3  

Résumé de l’action : Réunion de travail afin de définir les actions sur la saison et définir le mode de 
fonctionnement avec Jocelyne ARAPOVIC, la nouvelle Présidente de CDO 

Actions à venir : 

Recyclage arbitres départementaux groupe 1 

Date et lieu : Dimanche 6 décembre – 10h /12h (distanciel) 

Objectif : Recyclage et transmission nouvelles règles et séance 24s 

Participants : 25 participants par zoom (50 arbitres départementaux donc 2X25) 

Recyclage arbitres départementaux groupe 2 

Date et lieu : Dimanche 13 décembre – 10h /12h (distanciel) 

Objectif : Recyclage et transmission nouvelles règles et séance 24s 

Participants : 25 participants par zoom  

CD 93 (nouveau comité) 
Actions réalisées : 

Réunion CDO préparation des actions de la saison 

Date et lieu : Lundi 16 novembre – 20h / 21h30 (distanciel) 

Objectif : Présentation à Louis et Jérémy des projets et actions en direction des arbitres 
départementaux 

Participants : 3  

Résumé de l’action : Définition du calendrier des actions sur la saison, échanges sur le mode de 
fonctionnement de ce nouveau comité entrant dans le dispositif ADO 

Actions à venir : 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage  

Date et lieu : Mercredi 2 décembre – 20h / 21h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les clubs dans la mise en place d’une école d’arbitrage 

Participants : ? (Communication en cours par le CD) 

Résumé de l’action : Réunion de mise en place obligatoire, échanges avec les formateurs   

Recyclage arbitres départementaux  

Date et lieu : Samedi 12 décembre ou 19 décembre – 10h /12h (distanciel) 

Objectif : Recyclage et transmission nouvelles règles et séance 24s 
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Participants : Arbitres départementaux (liste en cours de mise à jour) 

Camp arbitres Noel => Préparation 

Date et lieu : Dimanche 20 au Jeudi 24 – 9h / 17h (présentiel lieu ?) 

Objectif : Formation arbitres 

Participants : ? 

Résumé de l’action : Préparation communication, contenus camp… 

CD 94 
Actions réalisées : 

Réunion des responsables des écoles d’arbitrage  

Date et lieu : Jeudi 29 novembre – 20h / 21h30 (distanciel) 

Objectif : Accompagner les clubs dans la mise en place d’une école d’arbitrage 

Participants : 6  

Résumé de l’action : Réunion de mise en place obligatoire, échanges avec les formateurs   

Epreuve EAD « Oral » stagiaires camp Toussaint 

Date et lieu : Dimanche 22 novembre – journée 10h / 17h (distanciel) 

Objectif : Examen 

Participants : 10 

Résumé de l’action : Oral en visio  

Actions à venir : 

Fin de formation stagiaires camp Toussaint 

Date et lieu : Dimanche 29 novembre – 14h / 15h30 (distanciel) 

Objectif : Formation  

Participants : 12 

Résumé de l’action : E-marque / procédures / Désignations 

Rattrapage recyclage arbitres départementaux 

Date et lieu : Samedi 5 décembre – 10h /12h (distanciel) 

Objectif : Recyclage et transmission nouvelles règles et séance 24s 

Participants : Arbitres départementaux n’ayant pas participé le 20/09 = 7 

Ligue et Comités : 
Actions réalisées : 

QUIZZ BI-MESTRIEL 1  

Date et lieu : Novembre => Envoyé 

Objectif : Travail code de jeu et vidéo arbitres régionaux et départementaux 

Participants : -- 

Résumé de l’action : Recherches de clips et préparation support qcm à envoyer aux arbitres  

QUIZZ BI-MESTRIEL 2   

Date et lieu : novembre => Envoi aux officiels 15/12  

Objectif : Travail code de jeu et vidéo arbitres régionaux et départementaux 

Participants : -- 

Résumé de l’action : Recherches de clips et préparation support qcm à envoyer aux arbitres  
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Actions en préparation : 

QUIZZ BI-MESTRIEL 3   

Date et lieu : novembre => Envoi aux officiels 15/02 

Objectif : Travail code de jeu et vidéo arbitres régionaux et départementaux 

Participants : -- 

Résumé de l’action : Recherches de clips et préparation support qcm à envoyer aux arbitres  

Sensibilisation entraîneur départementaux 

Date et lieu : En cours de planification 

Objectif : Sensibiliser les entraîneurs par niveaux sur des thématiques réglementaires précises 

Participants : 20 participants par zoom  

Résumé de l’action : Échange et discussion autour de notions réglementaires avec comme supports 
des clips vidéos   

 ETR 

Date et lieu : Les 16 et 17 novembre 

Objectif de l’action : échange et mise en place des futurs brevets fédéraux 

Nombre de personnes : 17 personnes. Tous les départements étaient représentés à l’exception  
du 93. 

Résumé de l’action : Tour d’horizon des différentes actions de l’ETR tant sur la formation du joueur 
que sur la formation des cadres. Suite à une intervention de Pierre-Olivier CROIZAT (responsable 
de la construction des brevets fédéraux de la FFBB) discussions, échanges, co-construction de la 
mise en place de ce projet pour septembre 2021. 

PÔLE CITOYENNETÉ et DÉVELOPPEMENT 

 Projet de développement du Esport (étude pour le moment) 

Date et lieu : Depuis le 10 novembre  

Objectif : Développement et mise en place d’animations Esport pour les licenciés franciliens 

Nombre de personnes : Stéphane Rollée + Pôle Communication 

Résumé : Deux réunions ont eu lieu pour cadrer et ouvrir des perspectives sur le projet à travers 
des retours d’expériences : le 10 novembre avec la Ligue AURA et le 12 novembre avec le Paris 
Basketball. La team Warthox (Paris Basket) semble intéressée pour nous accompagner dans le 
développement de cette filière. 

PÔLE PERFORMANCE 

 Pôle espoir féminin 

Élaboration d'une plaquette pour le CDFAS illustrant les filles passées par le pôle et les équipes de 
France jeunes et A. Cette plaquette par le CDFAS, a pour but éventuellement de prendre en charge 
totalement la pension d'une fille du pôle si nous le jugions utile (joueuse potentielle). Cette prise 
en charge sera effectuée par un partenaire du CDFAS. 

 Pôle espoir masculin : 

La Zone Est n’ayant pu participer au CIZ, il a été convenu qu’elle serait évaluée par les entraineurs 
nationaux lors de 2 rencontres face à l’Ile de France les : 

o Mercredi 25 novembre 2020 Contre Zone Est à 14h00 
o Mercredi 9 décembre 2020 Contre Zone Est à 14h00  

Les rencontres amicales du CREPS se feront à huis-clos jusqu’à nouvel ordre.  
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 Visite Centre de Formation Nanterre 92 (document espace membre) 

Date et lieu (ou distanciel) 12 novembre 2020 - Présentiel 

Objectif de l’action : Visite d’agrément du CDF de Nanterre 

Nombre de personnes 7 

Résumé de l’action : Visite du centre de formation dans le cadre du renouvellement de son 
agrément ministériel. Présentation du Projet, visite des infrastructures, bureau club, 
Hébergements, Kinésithérapie, traiteur, lycée  

 Camp National U15 : 

Du 16 au 21 décembre 2020, se déroulera le Camp National à Bourges pour les 36 potentiels français 
dans le cadre de l’intégration au Pôle France Yvan MAININI à l’INSEP.  

3 Garçons ont été retenus : 
Nolan TRAORÉ - Victor YIMGA-MOUKOURI - Yannis ALLARD  

La liste n’est pas encore définitive, d’autres garçons doivent être appelés pour compléter ce groupe. 

Au niveau féminin, une seule joueuse de retenue pour le moment : Fanta KEITA. 

 TIC U13 de Noël : 

Ce TIC est maintenu pour le moment les 26 et 27 décembre 2020 à Antony. Il a été décidé en ETR : 
Suppression du TIC U13 si pas de reprise d’entrainement à partir de début décembre pour les jeunes 
afin de ne pas aller contre l’intégrité physique de ceux-ci. 

PÔLE ÉVÈNEMENTIEL 

 Préparation de l’événementiel de la Ligue 

Nombre de personnes – Djamel SOUDANI et Sandra VALLEJO 

Résumé de l’action 
- Préparation du TIC U13 de Noël 
- Mise à jour planning avec annulations et modifications de dates 
- Mise à jour rétroplannings 
- Prises de contact pour constitution team événementiel 
- Préparation de la soirée des vœux 

COMMUNICATION 

 Site internet 

Date et lieu (ou distanciel) – tout au long de la saison 

Objectif de l’action – présenter une refonte du site pour le mois de juin 2021 

Nombre de personnes – 3 personnes (Thomas, formateur et Stéphane ROLLEE) 

Résumé de l’action :  
- Mise à jour de pages et réparation des espaces membres qui seront remis en ligne lundi  

23 novembre 
- Préparation méthodologie refonte : jeudi 26 novembre 
- Contact avec les collègues pour avis sur chaque Pôle : fin novembre-début décembre 
- Réalisation maquettes : décembre-janvier 
- Travail de refonte en « pré-prod » : février-avril 
- Echanges et validations avec collègues dans 1 premier temps et Bureau dans un second 

temps : mai 
- Mise en ligne : AG juin 
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HOMOLOGATION DES PV des commissions régionales. 

Pièce jointe N°8 : 2020-11-13 IDF PC Compte-rendu réunion Pôle Cito. et Dév. du 13-11-20 
Pièce jointe N°9 : 2020-11-16 IDF PF CR ETR du 16 et 17 novembre 2020 VFin 

Fin de la séance 23H30. 

La Secrétaire Générale Le Président 
Astrid ASSET Marceau DURAND 

 
 


