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2021-11-02 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°5 
   

PV du BUREAU RÉGIONAL N°05 

Du 2 novembre 2021 à 19h00 au siège de la Ligue Ile de France  
 

 

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   

FIJALKOWSKI Isabelle 
CTS – Pôle Citoyenneté 

Développement 
ifijalkowski@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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Présentation du Président de la Commission Régionale de Discipline (CRD) 

Thomas SOYEZ vient nous présenter sa nouvelle commission. 

La liste des membres est validée à l’unanimité des membres présents. Celle-ci pourra être compléter si 
des nouveaux membres le sollicitent.  

 Nom Prénom Fonction 
 SOYEZ Thomas Président 
 SAR Yannick Vice-Président 
 AOUSTIN Thibault  
 CAMIER Christelle CD 95 
 CRESPIN Francis Ligue 
 DE MUNCK Jean-Luc CD77 
 FAZLIBEGOVIC Ezat  
 GERMON Simon  
 LAROCHELLE Catherine CD94 
 LE GALL Antoine  
 MUTIO DEVALEE Félix  
 ORLANDINI Marilyn CD75 
 QUINART Maxime  

Informations Fédérales : Christian AUGER 

FFBB : 
- Bureau Fédéral du 21 octobre 
- Point sur l’état d’avancement des JIG transmis aux régions vendredi 29/10 : JIG inscrits et non-

inscrits à la formation (prolongation au 15 novembre), réalisation ou non du carnet de bord… 
- Relance directe des JIG inscrits (149 à ce jour) le 26/10 
- Bureau Fédéral les 5 et 8 novembre 

REGION : 
- Réunion de la Conférence régionale du sport en IDF le 21/10 (restitution du diagnostic)  
- Sensibilisation du CRIF à la difficulté pour les ligues de fournir tous les éléments demandés dans 

le cadre du plan de sauvegarde des clubs 

OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

Christophe LEONARD va rejoindre le staff de la FFBB de l’équipe de France A au titre d'assistant vidéo. Ses 
absences étant programmées, les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du pôle seront 
prévues. 

La Fédération nous a sollicité pour mettre à disposition Jean Philippe GUEY du 18 au 29 novembre pour 
une mission de formation des arbitres en Polynésie Française à l'occasion de la période de pré-saison. 

Accord du président, le salarié utilisera ses jours de congé. 

POINT n°1 : Bilan sportif et financier du Challenge IDF : Laurent et Astrid ASSET 

Bilan de la première édition du Challenge IDF. Bilan plutôt positif, ces rencontres ayant constitué une 
période de reprise de l'activité de nos clubs. 

Le désistement du club d'Aubervilliers pour la finale, annoncé lors de la ½ finale, n'est pas très élégant. 

Concernant les OTM le règlement sera pris en charge par la Ligue. 

POINT n°2 : Point TQR Jeunes : Laurent ASSET 

Déroulement des TQR et intégration des nouveaux clubs 

POINT n°3 : Début des championnats : Hélène CRESPIN 

Point sur le début des championnats 

Information au Bureau : Tous les calendriers des championnats sont terminés et publiés dans FBI. 
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POINT n°4 : Organisation OPEN féminin : Laurent-Astrid ASSET 

Organisation pratique et proposition de nommer l’Open Féminin 

Information au Bureau : l’Open Féminin devait se dérouler le 14 novembre à Andrésy. Nous avons appris 
récemment l'indisponibilité de la salle. Après plusieurs recherches infructueuses auprès des autres clubs 
ayant deux salles, le Bureau prend la décision de faire jouer tous les matchs aux lieux prévus dans le 
calendrier. Sandra VALLEJO adressera demain un communiqué aux clubs afin qu’ils puissent s’organiser. 

Concernant le nommage de cet Open, le point sera revu ultérieurement. 

POINT n° 5 : Point CRO : Laurent ASSET 

Information au Bureau : Dernier recyclage samedi 6 novembre, nous avons également une demande de 
quatre arbitres souhaitant reprendre leur ancien niveau d’arbitrage : à faire valider en Comité Directeur 
(conformément à la procédure officielle des classements, alinéa « cas particuliers ») : 

BEN AMMAR Monder R1.1 

DURAND Marceau R1 

MOREIRA Sarah R1.1 

PAGENEL Pierre R1.1 

POINT n°6 : Pôle Performance : Philippe CABALLO 

Retour sur le Camp Inter Zones. À l’issue de ce rassemblement, 5 garçons et 2 filles ont été retenus pour 
le camp national pour ce qui concerne l'Ile de France.  

Au niveau national, 22 garçons ont été retenus (il reste encore 8-9 places) et 18 filles retenues, il reste  
4 places pour le tournoi des demoiselles et 15 places pour le camp national.  

A noter : Nos deux arbitres ont participé à la finale féminine (Pauline POINSIGNON) et à la finale masculin 
(Mattéo DUCLAUX)  

TIC U13 : Ivano BALLARINI nous fait part d’une remontée sur un match au cours duquel un parent s’est 
montré extrêmement désagréable envers les arbitres avec insulte. Un courrier lui sera adressé une copie 
adressée au comité de Paris ainsi qu’au club de ses filles. 

A l'avenir, il serait souhaitable que les kakémonos des campagnes citoyennes FFBB soient utilisés sur ces 
rassemblements. 

POINT n°7 : Ordre du Jour CD 6 novembre : Astrid ASSET 

 Validation de la reprise d’officiels après une année d’arrêt 
 Validation de la Commission Régionale des Techniciens (proposition jointe) 
 Présentation du Vivre Ensemble (VxE) et des nouvelles pratiques 
 Questions diverses 

POINT n°8 : Location des terrains 3x3 : Stéphane ROLLEE 

Décision du Bureau : La location du terrain de 3X3, comprend le montage, le démontage, le transport et 
le test des panneaux soit 4500 euros, le gardiennage et l'assurance, si nécessaire, étant intégralement à 
la charge du locataire. 

POINT n°9 : Réflexion sur le nommage des Pôles : Thierry DUDIT 

Décision du Bureau : Il ne paraît pas opportun actuellement de changer le nom de nos pôles espoir, les 
personnalités du basket francilien récemment disparues n'ayant pas une action déterminante dans ces 
structures. Le nommage d'évènements ou d'actions sur le modèle des Trophées CATOR et RAT semble 
plus pertinent.  

Ce point sera à retravailler pour honorer la mémoire de Sébastien LEJEUNE et Marie Françoise BETHOUX. 

QUESTIONS DIVERSES 

Chantal DEVILLARD demande quand les affiches des "camps" vont-elles être adressées aux comités 
concernés.  Il apparaît que les affiches n'ont pas été réalisées. 
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Règlement des factures : aucune facture ne sera honorée si elle ne fait pas suite à un devis validé par le 
responsable du pôle concerné à partir du Bureau de ce jour. En cas de dépassement du budget au 
moment du devis, l'avis de la trésorière sera requis.  

Fin 21h30 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


