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2021-07-06 LR ILE DE FRANCE – Comité Directeur PV n°3 
   

9h15 – Salle Robert Busnel (premier étage de la FFBB)  
 

Nom Prénom Mission Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ALCARD Luc  lalcard@basketidf.com  X  

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent 
2ème Vice-président – responsable Pôle 

Sportif 
lasset@basketidf.com X   

AUGER Christian  cauger@basketidf.com X   

CABALLO Philippe 
3ème Vice-président – responsable Pôle 

Performance 
pcaballo@basketidf.com X   

CHARTIER Stéphane Répartiteur arbitres schartier@basketidf.com X   

CRESPIN Hélène Présidente commission sportive fcrespin@basketidf.com  X  

CRESPIN Francis  hcrespin@basketidf.com X   

DESNOUX Eric  edesnoux@basketidf.com X   

DEVILLARD Chantal Trésorière Générale cdevillard@basketidf.com X   

DUDIT Thierry Président tdudit@basketidf.com X   

DURAND Marceau  mdurand@basketidf.com X   

GADUEL Laurence  lgaduel@basketidf.com  X  

GAYET Jean-Marc  jmgayet@basketidf.com X   

KAHLERT Monique  mkahlert@basketidf.com X   

LEJEUNE Didier  dlejeune@basketidf.com  X  

MIGNOT Laurent En charge des partenariats lmignot@basketidf.com X   

OCTOBRE Sandino  soctobre@basketidf.com X   

PROVILLE Dominique  dproville@basketidf.com X   

RUA Roger Médecin régional rrua@basketidf.com  X  

SOUDANI Djamel 
1er Vice-président – responsable Pôle 

Citoyenneté et Développement 
dsoudani@basketidf.com X   

STIEVENART Florence  fstievenart@basketidf.com    

TOURNAY Pascale Responsable IRFBB ptournay@basketidf.com X   

Membre à élire       

Invités : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse mail 
Présent ou 

Représentation 
Excusé Absent 

DIA Oumar Président CD75 president@basket75.com X   

BOSI Kévin Président CD77 kbosi@basket77.fr X   

GALCERAN Gilles Président CD78 gilles.galceran@basketyvelines.com X   

SYLLA Mamadou Président CD91 president.cdbb91@orange.fr  X  

BARBA Carole Président CD93 cbarba@basket93.com X   

MISSER Christian Président CD94 christianmisser@wanadoo.fr X   

MARTIN Eric Président CD95 presidentcd95@orange.fr X   

LE DUR Raymond Conseil d’Honneur rledur@basketidf.com X   

RAT Michel Président CR Patrimoine mrat@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  

FIJALKOSKI Isabelle CTS ifijalkoski@basketidf.com  X  

ROLLEE Stéphane Directeur Territorial srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   

 

ATTENTION LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU COMITE DIRECTEUR  
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OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

Point sur les licences au 20 septembre 2021 

 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 

juin 2021 3856 6823 8692 7214 6249 3102 5629 5433 46996 

Sept2021 1597 2561 4751 2535 2968 947 2462 1637 19387 

% -30,1 -8,6 12,2 -23,6 -6,3 -39,9 7,2 -25 -11,3 

Ecart -687 -246 518 -785 -198 -630 166 -546 -2480 

Licences 
hors clubs 

60 46 23 26 0 0 214 0 369 

 
Licences FFBB : 225941 (dont 215699 licences compétition, soit -9,2% (-21850)) 

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% 

 
 

 
A noter :  

- 7486 pré-inscriptions sont en attente de validation des clubs 
- 2493 pré-inscriptions sont en cours de saisie par les familles 

 

Comparatif des licences sur les LIGUES : 

LIGUE Compét. Contact basket Micro basket Total Ecart 

PDL 42678 1092  43770 -7,3% 

ARA 31101 1416  32517 -21,3% 

HDF 24518 1286  25804 8,1% 

NAQ 21948 1826  23774 -11,6% 

IDF 19387 369  19756 -11,3% 

GES 18168 756  18924 -10,6% 

BRE 14778 1328  16106 -3,2% 

OCC 11680 876  12556 -17,6% 

NOR 9003 1329  10332 -6,6% 

PACA 9750 34  9784 -13 ,4% 

CVL 7695 694  8389 -12,5% 

BFC 5424 178  5602 -3,5% 

COR 116 0  116 -15,9% 

 

  

 2020-2021 2021-2022 

Hommes 35396 75,3% 14687 75,8% 

Femmes 11600 24,7% 4700 24,2% 
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Ouverture du Président :  

Thierry DUDIT félicite nos Equipes de France pour leurs médailles aux JO. 

Il revient également sur la belle réussite du tournoi 3X3 au Trocadéro qui constitue une belle ouverture 
vers les JO 2024.  

Il rappelle également que le contrôle du pass sanitaire est de la responsabilité des organisateurs. 

Thierry DUDIT explique qu'il a sollicité Christian AUGER afin de partager les informations fédérales avant 
l'ouverture comité directeur. Christian interviendra à chaque comité directeur si l'actualité fédérale le 
nécessite. 

Christian Auger : 

 La réunion des secrétaires généraux / trésoriers / directeurs territoriaux a été une vraie réussite avec 
100% de représentation et de très bons retours. 

Qualiopi : l’audit qualité FFBB est prévu les 7 et 8 octobre, avec le risque assumé d'une non-conformité 
pour laquelle il restera 2 mois pour corriger. 

Automnales : la réunion des référents s’est déroulée le 23 septembre avec 100% des ligues représentées. 

JIG : 2 réunions d’information IRFBB, 2 webinaires tous les clubs et JIG (102 inscrits). 

Campus de Nîmes : il s’est très bien déroulé avec une forte représentation de l’Ile de France (comités et 
ligue) 

Le Pass Sport : 1763 clubs ont créé leur Compte-Asso dont 632 ont saisi au moins un jeune pour le Pass 
Sport 

Opération 40 000 licences gratuites : Opération fédérale à destination des dirigeants/ techniciens /officiels 
lors de la création de la licence. Christian MISSER nous alerte sur le fait que cette licence ne peut pas être 
transformée en licence "joueur" durant la saison (pas d'extension). 

Mise en place des commissions du CROS IDF : une vingtaine de commissions et près de 300 bénévoles 

impliqués. De nombreuses réunions/dossiers/sujets sont à venir. (Christian AUGER et Philippe CABALLO 

y participeront) 

Lancement de la Maison de la performance d’IDF (CREPS) le 21/09/21 

CA du CDFAS le 22/09 : de nombreux projets dont certains concernent directement le basket. 

AG de l'association des pôles espoirs du CDFAS le 22/09 : les 3 ligues présentes au CDFAS (hand, athlé, 

basket) sont désormais représentées au bureau de cet organisme. 

Conférence régionale du sport en IDF du 29/09/21, présentation du Plan Sportif Territorial. 

Réception par la Région des médaillés de Tokyo le 28 septembre. 
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POINT n°1 : Barème d’indemnisation des arbitres : Laurent ASSET 

En mai 2019, la Fédération a harmonisé les indemnités pouvant être versées à un officiel sur le territoire 
français : 

- Arbitre seniors région : max 40€ 

- Arbitre jeune région ; max 35€ 

- OTM pré nat : 30€ 

 

Le 6 juillet 2019, la décision fut prise au comité directeur de la Ligue IDF d’augmenter les indemnisations 

des officiels de la manière suivante : 

- Arbitres seniors région : passage de 32€ à 36€ 

- Arbitres jeunes région : passage de 25 à 31€ 

- OTM pré nat : passage de 25 à 30€ 

Lors du comité directeur de juillet 2020, il a été décidé d’augmenter les indemnités d’arbitres d’un euro, 

soit : 

- Arbitres seniors région : passage de 36€ à 37€ 

- Arbitres jeunes région : passage de 31 à 32€, les OTM étant déjà au maximum autorisé par la 

FFBB soit : 

Proposition faite au comité directeur : 

- Augmenter de 1 euro les indemnités des arbitres toutes les saisons sportives afin d’atteindre le 

maximum autorisé par la Fédération d’ici la fin du mandat soit  

2021-2022 :  

- Arbitres seniors région : passage de 37€ à 38€ 

- Arbitres jeunes région : passage de 32 à 33€ 

2022-2023 :  

- Arbitres seniors région : passage de 38€ à 39€ 

- Arbitres jeunes région : passage de 33 à 34€ 

2023-2024 :  

- Arbitres seniors région : passage de 39€ à 40€ 

- Arbitres jeunes région : passage de 34 à 35€ 

Stéphane CHARTIER nous informe que la forte baisse des arbitres ne permettra probablement pas de 
couvrir l’ensemble des matchs des championnats régionaux. 

Monique KALHERT demande si la charte des officiels va être appliquée cette saison sachant que les 
amendes pour les clubs vont être conséquentes. Christian Auger indique que, pour cette année, rien n’est 
prévu mais qu’en effet la FFBB réfléchit à une évolution. 

Marceau DURAND précise qu’il sera présent à la prochaine réunion des officiels de la FFBB et qu’il posera 
la question. 

Décision du Comité Directeur :  

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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IRFBB 

 

POINT n°2 : Qualiopi : Pascale TOURNAY / Stéphane ROLLEE 

Point d’étape 

Information du Comité Directeur : 

Un groupe de travail a été composé de Stéphane ROLLEE, directeur territorial, Pascale TOURNAY 
(responsable IRFBB), Agnès BUSCO (experte QUALIOPI et CFA), Florence STIEVENART (coordonnatrice 
QUALIOPI pour son entreprise). 
 
Le rétroplanning  

Fin octobre : Visite de contrôle de nos deux spécialistes de l'entreprise qui nous accompagne 
Fin novembre : Audit blanc par ces deux spécialistes 
Semaine du 13 décembre : Audit initial de certification 

 
 

PÔLE CITOYENNETÉ et DÉVELOPPEMENT 

 

POINT n°3 : Micro Basket: Djamel SOUDANI / Monique KAHLERT 

Présentation de la formation d'animateur Micro Basket. Il s'agit d'une nouvelle offre de pratique destinée 
à accueillir dans les clubs les très jeunes pratiquants de 3 à 5 ans. 

La formation d'animateur Micro-Basket se déroulera selon le schéma : 

E-learning : 12 heures 

Présentiel : 12 heures 

Évaluation sur site du candidat 

La première formation de formateurs Micro-Basket se déroulera à Paris les 2 et 3 octobre. 

 

PÔLE PERFORMANCE 

POINT n°4.1 : Ligue de développement des Pôles Espoirs : Philippe CABALLO / Ivano BALLARINI 

Présentation de la Ligue de développement des Pôles 

Information du Comité Directeur : 

Proposer une compétition formatrice en relation avec les contraintes du Haut-Niveau international et des 
coachs formés aux orientations des Equipes de France. 

Donner la possibilité aux potentiels en retard de maturité, TGG, de jouer et de progresser. 

Renforcer le lien technique entre entraînements et compétitions pour les potentiels.  

Donner la possibilité aux potentiels en retard de maturité, TGG, de jouer et de progresser. 
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L’appellation TIL (Tournoi Inter Ligues) va être remplacée par le TIP (Tournoi Inter Pôles) avec un budget 
identique. Par TIP, on entend un Tournoi Inter Pôles regroupant prioritairement les joueurs des pôles. 
Quelques « wild cards » seront autorisées pour des joueurs/joueuses hors Pôle de chaque ligue (3 pour 
l’Ile de France).  

POINT n°4.2 : Aides aux familles (pension des polistes) : Philippe CABALLO 

Participation très forte des clubs et des comités qui ont été sollicités, ce qui a permis d'aider de manière 
très significative les familles les plus en difficulté. 

Quelques retours récents vont nous amener à actualiser le tableau annexé. 

Les mensualités adaptées seront mises en place pour le prélèvement d'octobre. 

POINT n°4.3 : Infos CDFAS : Philippe CABALLO 

Le CDFAS souhaiterait devenir un "CREPS par délégation". 

Ils vont installer durant les vacances de la Toussaint un parquet dans la salle d’entrainement qui est 

utilisée prioritairement par nos polistes. Le terrain de 3x3 de la ligue sera installé dans cette salle de 

manière permanente. 

Un collège pourrait être ouvert au sein du CDFAS à destination des sportifs du CDFAS auxquels 

s'ajouteraient des "espoirs locaux" provenant des établissements scolaires proches à la prochaine rentrée 

scolaire. Les aménagements d'emploi du temps seraient plus simples et il n'y aurait plus de navettes 

CDFAS / Collèges. 

COMMUNICATION 

 

POINT n°5 : Présentation des moyens et process de communication : Thomas PUENTES 

Information au Comité Directeur : Thomas PUENTES nous présente le visuel du futur site de la ligue et 
nous fait part des différents outils de communication utilisés par la ligue. 

 

PÔLE ADMINISTRATIF 

 

POINT n°6 : Réaménagement des espaces de travail de la Ligue Île-de-France : Thierry DUDIT 

Redistribution des bureaux de la Ligue Île-de-France suite à l’arrivée de Corentin LETELLIER et d’Isabelle 
FIJALKOWSKI. 

- Le bureau du président et directeur territorial devient le bureau Administration et Comptabilité 
o Anne Gaëlle 
o Soraya 
o Sylvie 
o Cabinet comptable 

- Le bureau de la comptabilité devient le bureau du pôle Citoyenneté et Développement 
o Isabelle FIJALKOWSKI 
o Olivier GOMBERT 
o Corentin LETELLIER 

- Le bureau du pôle Citoyenneté et Développement devient le bureau du directeur territorial. 
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Réaménagement de la salle Pierre Buteau : 

 

 

QUESTIONS DIVERSES (à transmettre à la SG) 

Astrid ASSET indique que les Automnales auront lieu les 6 et 7 novembre à l'Espace Léonard de VINCI à 
Lisses (91). 

Elle précise également aux présidents de comités présents que la réunion des secrétaires généraux et du 
personnel administratif des comités franciliens aura lieu le 19 novembre. 

Thierry DUDIT informe les membres du comité directeur de l’arrivée d’Isabelle FIJALKOWSKI nouvelle CTS. 
Il nous indique également l’embauche de Corentin LETELLIER au pôle développement. 

Thierry DUDIT précise également que suite à la demande d’Hélène CRESPIN, le bureau directeur a validé 
Dominique PROVILLE au poste de vice-président de la commission sportive. Nous le remercions. 

Michel RAT et Raymond LE DUR proposent que suite aux décès de Jacqueline CATOR et Gérard BOSC les 
pôles portent leur nom. Thierry DUDIT indique que la réflexion est ouverte. 

Carole BARBA souhaite connaître la date du premier appel de licences : Chantal DEVILLARD indique que 
cet appel va partir fin septembre. Carole souhaite également des informations à propos de jeux de cartes 
que les comités devraient acheter. IVANO BALLARINI explique qu’il s’agit d’un jeu de cartes utilisé dans la 
nouvelle formation des techniciens et précise que le coût est très modique. 

Thierry DUDIT, avant de conclure, indique que la soirée des vœux de la ligue aura lieu le 17 janvier mais 
que le lieu est tenu secret pour garder la surprise. 

Fin 12H00 La Secrétaire Générale 

 Astrid ASSET 

  


