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Destinataires : Membres du CD 

Date : 25 septembre 2021 

 

ADMINISTRATIF 

 

 Embauche de Corentin Letellier 
Après avoir été service civique, stagiaire et apprenti à la Ligue Île-de-France, Corentin Letellier 
est embauché en CDI à compter du 20 septembre 2021. 
Il est affecté au Pôle Citoyenneté et développement et aura comme autre comme mission le 
développement du basket santé et du basket tonik. 
 
 

 Services civiques 2020-2021 
  

La ligue va procéder au recrutement de deux services civiques propres à son fonctionnement. 
Elle est tête de gondole également pour les comités qui ont souhaité participer à ce dispositif 
(75, 91 et 93). Il est à noter que le comité du 94 ne peut pas entrer dans ce dispositif avec 
l’agrément de la FFBB car il possède déjà un autre agrément. 
Les annonces sont parues sur le site du service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
 

 Subventions régionales (CRIF) 
  

Pour votre information, le conseil régional, sous l’impulsion de son vice-président, Patrick 

Karam a voté une subvention de 81600 euros dans le cadre du plan régional de sauvegarde 

des clubs franciliens. 

Les sommes seront versées aux associations en ayant fait la demande à la Ligue sous réserve 

que ces derniers nous fournissent les justificatifs des dépenses engagées. Un courrier part 

aux clubs le jeudi 23 septembre 2021 dans ce sens. 

La convention pluriannuelle a également été resignée avec le conseil Régional aux mêmes 

montants que la dernière subvention. 

Le comité directeur de la Ligue ile de France remercie madame Valérie Pécresse, présidente 

de la Région Île-de-France ainsi que son vice-président, Patrick Karam. 
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IRFBB 

 

 Formation des dirigeants : Le Cercle des Dirigeants – calendrier saison 2021-2022 
 

Le dernier rendez-vous du cercle des dirigeants s’est déroulé lundi 20 septembre en la 

présence d’une trentaine de personnes. 

Ce rendez-vous est très apprécié des participants et est un moment important d’échanges 

entre nos clubs et la Ligue Île-de-France. 

Les membres du comité directeur sont, bien entendu, invités à y participer afin d’avoir les 

dernières informations de la Ligue en direct. 

Les prochains rendez-vous sont (19h30 – 20h30): 

Lundi 18 octobre 
Lundi 29 novembre 
Jeudi 16 décembre 

Lundi 10 janvier 
Lundi 14 février 
Lundi 21 mars 
Lundi 11 avril 
Lundi 23 mai 
Lundi 13 juin 

 

Cette programmation sera amenée à évoluer en fonction de l’actualité et des besoins. 

 

 Formation des dirigeants : Les Automnales (à venir) 

Les Automnales auront lieu cette année les 6 et 7 novembre prochain à Lisses. Un comité 
directeur est prévu le samedi 6 novembre. Il se déroulera à Lisses en préambule des 
Automnales. Celles-ci se dérouleront du samedi après-midi au dimanche midi. 
 
 

 Colloque de recyclage des techniciens des équipes U13-U15 :  

 

Date et lieu : Samedi 11 septembre 2021 (CDFAS) 

Objectif : Présentation de la Charte du technicien 

Nombre de personnes : 134 (83 entraineurs U13-15 + 42 entraineurs de sélections 

départementales) 

Intervenants : Pascal Tournay, Éric Goffic, Ivano Ballarini, Isabelle Fijalkowski, Christophe 

Léonard, Safiatou Coulibaly, Jean Philippe Guey, Thomas Puentes et Stéphane Rollée  

Résumé : Premier temps fort de nos recyclages, l’IRFBB a décidé cette année de cibler les 

moments d’échanges par catégorie. Celui-ci a permis de présenter la charte du technicien en 

IDF sur ces catégories. 
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 Colloque de recyclage des techniciens des équipes de pré-nationale en commun avec les 

arbitres de cette division :  

 

Date et lieu : Samedi 18 septembre 2021 (CDFAS) 

Objectif : Mise en commun des deux familles sur un temps d’échange et d’apprentissage le 

matin. L’après-midi, les officiels effectuent leur recyclage sans les techniciens. 

Nombre de personnes :  

Techniciens : 30 personnes de présentes (manque deux entraineurs) 

Arbitres : 28 personnes de présentes 

Intervenants : Pascal Tournay, Éric Goffic, Ivano Ballarini, Isabelle Fijalkowski, Jean Philippe 

Guey, Stéphane Chartier. 

 

 Colloque de recyclage des techniciens des équipes U17-U18-U20 : (à venir) 

 

Date et lieu : Samedi 6 novembre 2021 (Palaiseau) 

Objectif : Intervention des trois entraineurs des équipes espoirs d’Île-de-France : Nanterre 

92, Metropolitans et Paris Basketball. 

Nombre de personnes : 80 environ 

Intervenants : Emmanuel Coeuret, Bob Sudre, Mickaël Allard, Pascal Tournay, Éric Goffic, 

Ivano Ballarini, Safiatou Coulibaly, Jean Philippe Guey, Sandra Vallejo, Thomas Puentes et 

Stéphane Rollée  

À prévoir : les trois interventions seront filmées. 

 

 Colloque de recyclage des arbitres régionaux 

 

Date et lieu : Dimanche 12 septembre 2021 (CDFAS) 

Objectif : recyclage obligatoire 

Nombre de personnes : 38 

Intervenants : Pascal Tournay, Jean Philippe Guey, Jeremy Kovaltchouk, Stéphane Chartier, 

Mickaël Samb, Samy Messad et Irène Ottenhof. 

Résumé : Premier rassemblement de nos officiels depuis fort longtemps. Malgré les 

contraintes obligatoires des recyclages, l’objectif de l’ensemble de ceux-ci est de retrouver du 

plaisir à être de nouveau sur les terrains. 

 

 Colloque de recyclage des arbitres régionaux (2e partie) (à venir) 

 

Date et lieu : Dimanche 26 septembre 2021 (CREPS) 

Objectif : recyclage obligatoire 
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 Colloque de recyclage des arbitres régionaux (voiture-balai) (à venir) 

 

Date et lieu : Samedi 6 novembre 2021 (CREPS) 

Objectif : recyclage obligatoire, dernier passage avant de ne plus être sur les listes d’arbitres 

en région. 

  

 Formation régionale des arbitres (à venir) 

Date et lieu : 6 et 7 novembre 2021 au CREPS, 27 novembre et 11 décembre 2021 à la LIFBB 
Objectif : Accompagnement des stagiaires qui arrivent dans les divisions régionales 
Nombre de personnes : 21 stagiaires (intervenants : Jean Philippe Guey, Élodie Pasquier, 
Emmanuel Grall, Sarah BLONDEAU et Éric Goffic) 
Résumé : retour au jeu et à l'arbitrage sur le terrain : pratique pour assurer la partie terrain 
qui n'a pas été faite la saison passée. Mieux se connaitre pour mieux communiquer. 

  

 Formation continue des arbitres (stagiaires fédéraux et JPR) (à venir) 

Date et lieu : 10 novembre 2021 (visio), 10 décembre 2021 à la LIFBB. 
Nombre de personnes : 8 stagiaires  
Résumé : Motivation, objectifs, gestion des acteurs et gestion du temps 
Intervenants : Audrey Secci, Éric Goffic, Jean-Philippe GUEY 

  
 Formation de formateurs d’arbitres (à venir) 

Date et lieu : 1er novembre 2021 à la LIFBB 
Nombre de personnes : inscriptions en cours  
Résumé : Former des formateurs d’arbitres reconnus par la FFBB. Au programme : 
fonctionnement de l'apprentissage, rôle et posture du formateur 
 

 Formation des joueurs d’intérêt général (à venir)  

Après une saison marquée par l’absence de la formation JIG (due à la situation sanitaire), la 
FFBB a retravaillé cet évènement et vous informe des nouvelles modalités de formation pour 
la saison 2021/2022 : 

- Une formation en e-learning ouverte du 15 septembre au 30 octobre 
- Un webinaire de formation le 15 décembre 2021 
- Un entretien individuel au sein l’IRFBB avec le responsable pédagogique (Stéphane Rollée) 

du 1er novembre au 15 décembre 2021. 

Le coût de la formation par JIG est de 400 euros et est intégralement reversé à la Ligue Île-de-
France. 

Actuellement, nous avons 29 JIG d’inscrits soit une rentrée d’argent de 11600 euros.  

 
 BPJEPS 

 

Grâce à la communication de la Ligue (article, vidéo, présentation à l’AG), il y a eu 43 

candidatures au BPJEPS cette année. L’aide de l’état de 8000 euros au lieu des 4000€ a aussi 

joué dans cet engouement. 29 personnes ont été retenues et commencent leur formation à 

compter du 23 septembre 2021 jusqu’en juin 2022. 
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À noter, la nouveauté de cette année, la bi-qualification pour ceux qui le souhaitent (avec les 

prérequis de départ) CQP + BPJEPS. Le coût pour la structure ou le candidat est de 1000 

euros. 

À ce jour, nous avons entre 8 et 10 personnes qui souhaitent s’inscrire à cette bi-

qualification. Les documents d’inscriptions seront donnés mardi 28 septembre 2021.  

 ETR 

Date et lieu : Le 10 septembre à la Ligue Île-de-France 

Objectif de l’action : première partie de la formation des cadres techniques des départements 

aux Brevets Fédéraux par Pierre Olivier Croizat. 

Nombre de personnes : 22 personnes. Tous les départements étaient représentés. 

Résumé de l’action : Intervention de Pierre Olivier Croizat (responsable de la construction des 

brevets fédéraux de la FFBB) discussions, échanges, pour la mise en place des BF à compter de 

cette saison. 

 

 ETR (à venir) 

Date et lieu : Les 11 et 12 octobre à la Ligue Île-de-France 

Attention, cette ETR s’est ajoutée aux mises à disposition déjà demandées aux présidents de 

CD. 

Objectif de l’action : deuxième partie de la formation des cadres techniques des départements 

aux Brevets Fédéraux par Pierre Olivier Croizat. 

 

Calendrier des ETR : 

lundi 15 novembre 2021 de 10h00 à 16h00 (lieu à déterminer)   

lundi 10 janvier 2022 de 10h00 à 16h00 (lieu à déterminer) 

lundi 14 mars 2022 de 10h00 à 16h00 (lieu à détermine 

 

À noter :  SÉMINAIRE DE l’ETR du 13 au 15 juin 2022 

 

 Les dates à retenir : 
 

Recyclage U17 et U20 + formateurs cadres : 6 novembre 2021  
WEPS : 27 et 28 novembre 2021 
Stage CQP P2 1A : 18 au 20 février 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
Stage CQP P2 1B : 4 au 6 mars 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
Stage CQP P3 : 21 mars au (CDFAS d’EAUBONNE) et 22 mars 2022 (CREPS de CHÂTENAY-
MALABRY) 
Stage CQP P2 2A : 22 au 24 avril 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
Stage CQP P2 2B : 29 avril au 1er mai 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
Formation CQP redoublants : 5 février 2022, 19 mars 2022, 9 avril 2022 et 21 mai 2022 (CDFAS 
d’EAUBONNE) 
Examen CQP : 11 et 12 juin 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
Colloque recyclage U13 et U15 : 25 juin 2022 
 

  



 Page 6 sur 7 

 

PÔLE CITOYENNETÉ et DÉVELOPPEMENT 

 
 Réunion de l’ERD (à venir) 

 

Avec les responsables du 3x3 des départements le lundi 4 octobre 2021 à 19h en visio. 
- Championnat départemental 3x3 
- Réf 3x3 
- Questions diverses 

  
 
Avec les responsables du minibasket des départements le lundi 8 novembre 2021 à 19h en 
visio. 
- Les labels 

- Les colloques mini basket 

- Challenge benjamin 

- Actions communes CD/LIGUE 

 

PÔLE PERFORMANCE 

 Les dates à retenir : 

 
TIC U13 : 30-31 octobre 2021, 18-19 décembre 2021, 5-6 mars 2022 
CIC U14M : 20 décembre 2022 (CREPS de CHÂTENAY-MALABRY) et camp les 19 et 20 février 
2022 (CREPS de CHÂTENAY-MALABRY) 
CIC U14F : 19 février 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
TIS U14 : 25 au 27 mars 2022 (CREPS de CHÂTENAY-MALABRY) 
Tests d’entrée aux pôles espoirs : 27 au 29 avril 2022 (CDFAS d’EAUBONNE et CREPS de 
CHÂTENAY-MALABRY) 
CIL U14 : 2 au 5 juillet 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
Tournée à l’étranger pôle masculin : 22 au 26 février (prévisionnel) 
Stage U15F (sélection complémentaire) : du 25 au 28 octobre ou du 1 au 4 novembre 2021 
au CDFAS. 22 au 25 février 2022 (CDFAS d’EAUBONNE) 
TIL qualificatif U15 : 22 au 24 avril 2022 
Finales nationales U15 : 25 au 29 mai 2022 
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PÔLE ÉVÈNEMENTIEL 

 

 23 et 24 octobre 2021 : ½ finales et finales du Challenge PN et ÉLITE jeune (D2) 

13 et 14 novembre 2021 : Open féminin IDF 

17 Janvier 2022 : Soirée des Vœux 

12 et 13 mars 2022 : Tournoi des AS 

Mai 2022 : Master IDF 3x3 

21-22 mai 2022 : Finales Pré-Nationale 

Mai – juin 2022 : Open juniorleague 3x3 IDF 

4,5 et 6 juin 2022 : Finale à 6 NM3 et NF3 

11 et 12 juin 2022 : Trophée CATOR et RAT 

18 juin 2022 : Assemblée générale 

25 et 26 juin : Finales régionales jeunes 

 

 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Directeur territorial 
Stéphane ROLLÉE 

Secrétaire Générale 
Astrid ASSET 

Président 
Thierry DUDIT 

 
 


