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PV BUREAU RÉGIONAL N°03 

Du 13 septembre en présentiel à 19h00 
 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

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 Excusé Absent 

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  

FIJALKOWSKI Isabelle CST ifijalkowski@basketidf.com X   
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PREAMBULE :  

Comme pour le précédent Bureau Régional 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 AUGER interviendra ainsi avant chaque Bureau Régional si l'actualité fédérale le nécessite. 

INFORMATIONS FÉDÉRALES : Christian AUGER 

Le 31/08 une réunion entre les ligues et comités s’est tenue à propos des plateformes commerciales 
type "Hoops Factory". Pour l'instant, 4 projets en Ile de France (Ouest, Nord, Est, Sud) à échéance 2024 
dont la première pour 2023. 

A l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 28/08 : 

Pass sanitaire : les joueurs et joueuses qui prennent part à la rencontre doivent présenter, à l’entrée 
de l’établissement recevant du public, un pass sanitaire valide à la personne habilitée (responsable de 
l’organisation). Le joueur ou la joueuse qui ne serait pas en règle avec le pass sanitaire ne pourra pas 
entrer dans l’établissement et ne pourra donc pas prendre part à la rencontre. 

Impossibilité de reporter de match pour cas de covid. Si le cas se présente, une étude sera faite au 
coup par coup. 

FIBA 3x3 Europe Cup 2021 : L’organisation de ce tournoi est une grande réussite et tout le monde a 
été impressionné par la qualité de l’organisation. 

Réunion Qualiopi demain après-midi : la ligue sera représentée par Stéphane ROLLEE, Florence 
STIEVENART et Agnes BUSKO. 

Samedi 18 septembre : réunion des secrétaires généraux, trésoriers et directeurs territoriaux à la FFBB. 

Christian AUGER nous annonce la tenue d'une concertation régionale à venir au sujet des aides aux 
équipements des clubs. 

OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

Ouverture du Bureau Régional 

Présentation d’Isabelle FIJALKOWSKI, nouvelle CTS de la Ligue Ile de France. Isabelle nous explique son 
parcours bien rempli après sa carrière de joueuse professionnelle. 

Pour la ligue, ses premières missions seront : 

- S’occuper des grands gabarits des pôles 
- Le 3X3 
- Le basket pour tous 

Les membres du Bureau Régional présents lui souhaitent la bienvenue. 

Thierry DUDIT a déjà rencontré 3 fois Jean-Pierre SIUTAT, la lettre de commande est longue : 

Rachat de l’activité commerciale des Hoops Factory pour 2023. Patrick KARAM a annoncé un 
financement pour ce projet. Un déjeuner à trois est prévu prochainement entre Patrick KARAM,  
Jean-Pierre SIUTAT et Thierry DUDIT. 

Le CDFAS souhaite devenir un "CREPS par délégation". 

Ils vont installer durant les vacances de la Toussaint un parquet dans la salle d’entrainement. Divers 
travaux dont un pôle 3x3 avec un terrain en intérieur pour un montant de 480 000 €. A la prochaine 
rentrée scolaire, un collège pourrait être ouvert à l’intérieur du CDFAS, ce qui permettra un 
aménagement scolaire plus adapté et par conséquent la suppression du trajet navette. 

Après acceptation de sa fiche de poste, l’embauche de Corentin LETELLIER est effective à compter du 
lundi 20 septembre 2021. 
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POINT n°1 : Bilan financier Summer Camp : Djamel SOUDANI 

Une correction doit être apportée car la présentation du budget ne convient pas. Thierry souhaite 
également, qu’une réflexion soit menée sur le lieu car beaucoup de remontées négatives. 

Report au prochain Bureau Régional  

POINT n°2 : Validation plaquette partenaire : Stéphane ROLLEE 

Report au prochain Bureau Régional. 

POINT n°3 : Formation Micro-Basket : Stéphane ROLLEE 

Les dates pour la formation de formateur sont les 1, 2 et 3 octobre 2021, nous allons proposer  
3 personnes pour la ligue Ile de France. Nous attendons leur accord. 

POINT n°4 : Point sur la Commission Sportive Régionale : Hélène CRESPIN 

Hélène souhaiterait faire valider par les membres du Bureau Régional la nomination du vice-président 
de la commission sportive en la personne de Dominique PROVILLE car il est important d’avoir un appui 
supplémentaire en cas d’absence momentanée de la présidente de la commission sportive. 

Les membres du Bureau Régional présents valident à l’unanimité cette proposition. 

Calendrier sportif 2021/2022,  

Nous avons dû modifier les dates du calendrier car les finales étaient programmées début juillet. Dans 
ce cas les joueurs concernés ne seront plus licenciés. Les finales à 4 en Jeunes auront donc lieu les  
25 et 26 juin au lieu du 3 et 4 juillet. 

- Challenge IDF 
- Rencontres RF2 – RM2 et RM3 
- Trophée Cator et Rat le 11 et 12 juin 
- L’équipe fille de Franconville a bien été ajoutée sur le championnat RF2. 
- Le statut de l’entraineur a été corrigé et sera mis en ligne cette semaine.  
- Pour donner suite au problème du statut de l’entraineur, Ivano BALLARINI est en charge de créer 

une commission régionale des techniciens qui sera chargée de régler les problèmes liés au statut 
de l’entraineur. 

- Ajout de la phrase « Concernent la mise en application des décisions, l’article 205.2 indique 
qu’aucune décision ne peut être notifiée et rendue publique sans le visa du président ou de la 
secrétaire générale » dans les courriers le nécessitant. 

POINT n°5 : Point sur la Commission Régionale des Officiels : Laurent ASSET 

- Recyclages : 102 sur 149 arbitres présents soit 30% de non-réponses, Les arbitres présents ont 
tous été satisfaits de la formule proposée : « retour au jeu ». 

POINT n°6 : Note informations arbitres : Laurent ASSET 

Après les remarques des membres du Bureau Régional, le courrier est validé par le Bureau. 

Doit être revu par Sandra (mise en page) avant validation par Thierry DUDIT et diffusion par la 
secrétaire générale. 

Indemnité arbitres, une augmentation de 1€ sera faite pour cette saison, ce qui la porte à 38 euros 
pour les adultes et 33 euros pour les jeunes. 

A faire valider au prochain Comité Directeur. 

POINT n° 7 aides aux polistes : Astrid ASSET 

Proposition (provisoire car dans l'attente d'autres réponses) faite par Philippe CABALLO sur les aides 
aux polistes. 

Validation du Bureau Régional à l’unanimité des membres présents. 
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POINT n°8 travaux sur les deux salles de réunion. 

A la réception du devis, Thierry DUDIT demande aux membres du Bureau Régional l’accord pour 
commencer les travaux.  

Voté à l’unanimité des membres présents. 

QUESTIONS DIVERSES 

Information Secrétaire Générale : Astrid ASSET 

La réunion des secrétaires généraux et du personnel administratif se déroulera le vendredi  
19 novembre 2021. 

Les automnales auront lieu les 6 et 7 novembre 2021, une réunion de préparation avec la CF Dirigeants 
et Adhérentes est prévue le 23 septembre 2021 à 19H00. 

Fin 21h35 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


