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2021-08-30 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°2 
   

PV BUREAU RÉGIONAL N°02 

Du 30 août 2021 en présentiel à 19h00 

 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com x   

ASSET Laurent VP Pôle Sportif lasset@basketidf.com X   

CABALLO Philippe VP Pôle Performance pcaballo@basketidf.com X   

CRESPIN Hélène 
Présidente Commission 

Compétitions 
hcrespin@basketidf.com  X  

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Président tdudit@basketidf.com X   

SOUDANI Djamel 
VP Pôle Citoyenneté-

Développement 
dsoudani@basketidf.com X   

TOURNAY  Pascale Responsable IRFBB ptournay@basketidf.com X   

 

Assistent : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse mail Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

BALLARINI Ivano 
Directeur Technique 

Régional 
iballarini@basketidf.com X   

OLIVERI Michel 
CTS – Responsable Pôle 

féminin 
moliveri@basketidf.com  X  

ROLLEE Stéphane Directeur Territorial srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   
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PREAMBULE : Thierry DUDIT 

Thierry DUDIT explique qu'il a sollicité Christian AUGER afin de partager les informations fédérales les plus 
précises possibles avant l'ouverture du Bureau Régional. Christian interviendra ainsi avant chaque  
Bureau Régional si l'actualité fédérale le nécessite. 

INFORMATIONS FEDERALES : Christian AUGER 

Le Campus de Nîmes s’est achevé le dimanche 29 août avec une forte représentation des Franciliens. 

Nous avons appris que Patrick HERVY avait connu un problème de santé durant le stage des statisticiens 
qui avait lieu au CREPS de Châtenay-Malabry : le Bureau Régional lui souhaite un bon rétablissement. 

Jean-Pierre SIUTAT a animé une visio à destination des ligues et comités sur les sujets suivants : 

 Retour sur Tokyo, nous félicitons nos équipes filles et garçons sur la belle prestation aux JO.  

 Pass sport : les comités d’IDF doivent vérifier que tous les clubs possèdent un compte ASSO, dans 
le cas contraire ils devront les inciter à le faire. 

 Pass sanitaire : Il a été décidé que tous les joueurs qui prendront part à une rencontre devront 
obligatoirement montrer un pass sanitaire valide. Les officiels seront soumis aux mêmes règles. 

Quelques dates à retenir : 

Mardi 31 aout : la visio est animée par Jean-Pierre SIUTAT à destination des CD/LR pour présenter le 
développement des plateformes de services (programme Hoops Factory) et sur l’e-marque V2. 

Dans les locaux du CREPS de Chatenay-Malabry. Elle sera dirigée par Philippe OMNES. 

Mercredi 1er septembre : réunion CROS / DRAJES à propos des équipements et la mise en place de 
terrains 3X3.  

Mardi 14 septembre après midi : réunion information sur la démarche de certification Qualiopi. La 
Normandie, la Bretagne et le Centre Val de Loire ont déjà obtenu leur certification. 

16 septembre : INFBB, présentation de la nouvelle philosophie des JIG aux IRFBB 

Samedi 18 septembre : Réunion des secrétaires généraux, des trésoriers et des directeurs territoriaux 
d’Ile de France dans les locaux de la FFBB. 

Samedi 20 novembre : réunion de Zone Nord-Est organisée en IDF.  

OUVERTURE DU BUREAU REGIONAL 

Informations diverses : 

À la suite du décès de Jacqueline CATOR (ex-CTR de la LIFBB), la Ligue Ile de France a adressé ses 
condoléances ainsi qu’une gerbe de fleurs. Sa fille nous a gentiment remercié en nous adressant une jolie 
carte. 

La famille de Madame FERDANI nous a également adressé un courrier de remerciements. 

Thierry DUDIT nous informe que nous avons réceptionné ce jour l’arrêté de nomination d’Isabelle 
FIJALKOWSKI qui nous rejoindra à compter du 1er septembre. 

POINT n°1 : Suivi dossier de demande de versement subventions régionales : Stéphane ROLLEE 

Dossier de demande de versement à compléter pour le 24 septembre. 150 000 € pour les actions et 
46 104 € pour la formation. Subvention régionale : 86 000 € supplémentaire pour les clubs d’Ile de France. 

PSF : même subvention que l’année dernière 

En attente de la subvention pour le haut niveau 40 000 € 

Nous avons également réceptionné l’accord dans le cadre du Plan Sport et Emploi pour l’embauche de 
Corentin LETTELLIER. 

POINT n°2 : Point Compétitions - Challenge IDF : Hélène CRESPIN 

Les engagements en championnats sont clôturés, l’organisation du challenge IDF est en cours de 
réalisation. La date limite d'engagement en Coupe de France est fixée au 31 aout. 
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Anne-Gaëlle BRIAND enverra la liste des équipes à la FFBB avant la date de clôture. 

Dominique PROVILLE a constitué les calendriers pour les championnats, Ils sont en ligne. Une proposition 
de rencontres non obligatoires pour les RF2, RM2 et RM3 est à l’étude pour préparer la saison au cours 
du mois d’octobre, x poules de 4. Un mail de rappel envers ces clubs sera renvoyé. 

Statut de l’entraineur : 

« Les entraîneurs s’étant inscrits à la formation P1 du CQP AVANT le 31 juillet 2020 et n’ayant pas pu 
compléter leur formation pour des raisons liées à la crise sanitaire, pourront entrainer cette saison  
2021-2022, à condition de continuer (ou de terminer) leur formation pendant cette même saison  
2021-2022. » 

POINT n°3 : Point CRO : Laurent ASSET 

Activités de l’été et tarification des rencontres de championnat.  

Il y a un grand nombre de matchs amicaux organisés par nos clubs d’IDF, et donc beaucoup de 
désignations d’officiels à réaliser. Un Google Form a été envoyé à tous les clubs pour effectuer ces 
demandes. 

Suite à l’arrêt des activités dû à la COVID, l’augmentation du tarif forfaitaire arbitre n’a pas pu rentrer en 
vigueur la saison dernière. Le Bureau Régional décide une augmentation de 2 euros sur les indemnités 
arbitre à compter de la saison 2021/2022. 

POINT n°4 : Point Pôle Performance : Philippe CABALLO 

Rentrée des pôles et soutien aux familles. La rentrée des garçons s’est bien passée avec passe sanitaire ; 
Le pole féminin est parti en stage. 

Il regrette les dotations incomplètes… 

Soutien aux familles : les mensualités aménagées seront mises en place à compter du prélèvement du 
mois d’octobre.  

Philippe CABALLO informe les membres du Bureau Régional que les comités du 77, 91, 92, 93 ainsi que 
les clubs du PB18 et de Levallois ont été sollicités et ont répondu favorablement. Les réponses du CD75 
et de ELCV78 ne sont pas encore arrivées.  

Les deux pôles ont résolu les problèmes de préparateurs physiques. Ils sont tous les deux 
autoentrepreneurs et seront rémunérés sur présentation de facture pour les prestations accomplies dans 
le cadre budgétaire prévu. 

POINT n°5 : Validation du Conseil Stratégique de l’IRFBB : Pascale TOURNAY 

Ajout de Pascale TOURNAY, Eric DESNOUX, et retrait de Thierry DUDIT.  

Liste des membres du Conseil Stratégique : 

Pascale TOURNAY (Elue) : Responsable de l’IRFBB 
Eric DESNOUX (Elu) : Expert entrainement - formation 
Christian AUGER (élu) : FFBB - CROSIF 
Ivano BALLARINI : Directeur Technique Régional 
Stéphane ROLLEE : Directeur Territorial 
Eric GOFFIC : Responsable de la formation des cadres 
Jean-Philippe GUEY : Conseillé Technique des Officiels 
Samy MESSAD : Agent de Développement des Officiels 
Audrey SECCI : Agent de Développement des Officiels 
Olivier GOMBERT : Responsable de la citoyenneté et du développement 
Agnes BUSKO : Experte QUALIOPI et CFA 
Safiatou COULIBALY : Assistante IRFBB 
Noam RUDMAN : Expert formation – ingénierie 
Isabelle FIJALKOWSKI : CTS IRFBB 
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POINT n°6 : Formation Micro Basket : Astrid ASSET 

Nouvelle formations en 2 parties : 1 en ligne par la FFBB et 1 en présentiel dispensée par la Ligue. Pour le 
moment, la ligue n’a pas de formateur Micro-Basket. En attente d’informations complémentaires de la 
FFBB. A reporter au prochain Bureau Régional. 

POINT n°7 : Bilan financier Summer Camp : Djamel SOUDANI 

Bilan financier et organisationnel du Summer Camp 2021. Report prochain Bureau Régional 

POINT n°8 : Vœux 2022 : Thierry DUDIT 

Validation de la date et du budget. La date est fixée au lundi 17 janvier 2022. 

Le budget est validé par le Bureau Régional. 

POINT n°9 : Suivi planning rentrée : Astrid ASSET 

Dates à venir et suivi administratif. 

Réunion des secrétaires généraux, trésoriers et Directeurs territoriaux le 18 septembre. Astrid ASSET, 
Chantal DEVILLARD et Stéphane ROLLEE sont convoqués. 

Budget proposé au Bureau Régional le 21 février et à valider au Comité Directeur du 12 mars. 

POINT n°10 : Convention Noisy le Grand : Astrid ASSET 

Tous les ans, nous organisons le TIC U13 à Noisy le Grand. La Mairie demande qu’une convention annuelle 
soit signée pour la location des équipements sportifs. Philippe CABALLO se rendra à la mairie de Noisy le 
Grand pour faire le point. Voir avec le CD93 pour être associé à cette démarche. 

POINT n°11 : Validation plaquette partenaire : Stéphane ROLLEE 

Validation du document qui sera envoyé aux entreprises potentielles. Revoir les dates avant diffusion. 

POINT n°12 : Travaux modification salle Pierre Buteau : Thierry DUDIT 

Proposition d’évolution et de remise en état de la salle Pierre BUTEAU à la suite de la nouvelle répartition 
des salariés dans nos bureaux. Nous attendons le devis. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Délégués au Comité Directeur des Comités d’IDF pour la nouvelle saison 

75 Hélène CRESPIN (sous réserve de son accord) 
77 Djamel SOUDANI 
78 Pascale TOURNAY  
91 Laurent ASSET 
92 Philippe CABALLO 
93 Philippe CABALLO 
94 Djamel SOUDANI 
95 Chantal DEVILARD 

Ivano BALLARINI : une nouvelle formule du CQP va être mise en place. 

Chantal DEVILLARD nous informe que le CD92 déménage le 2 septembre à Nanterre. 

Fin 22H00 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


