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PV BUREAU RÉGIONAL N°06 
Du 22 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 (dist)   

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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Informations fédérales : Christian AUGER 

Bureau Fédéral du 5 novembre : rien de particulier concernant la Ligue Ile de France. 

Prochain Bureau Fédéral aura lieu le 10 décembre et le comité directeur les 17 et 18 décembre. 

Le 16 décembre JPS regroupe tous les présidents de ligue afin de faire un point sur les services civiques. 
Point sur le suivi des dossiers car le renouvellement de l’agrément est au 3 octobre 2022. 

Réunion de la zone Nord Est : elle s’est déroulée le 20 novembre. 

Premier bilan : tous les indicateurs sont encourageants. Pas de perte de club, légère diminution de 
licenciés dans certaines catégories. En revanche, il y a une diminution du nombre d'arbitres et peu de 
stagiaires sont inscrits en formation. 

Le Pass Sport est prolongé jusqu’en février 2022. 

Plan de sauvegarde des clubs du Conseil Régional : les clubs doivent fournir des factures d’achat pour 
prétendre à la subvention. À ce jour, nous avons reçu 90% des réponses attendues. 

OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

Ouverture du Bureau 

Chantal DEVILLARD demande s'il est nécessaire de valider les nouveaux membres de la commission de 
discipline. En l'absence de réponse de Thomas SOYER aux courriels d'Astrid ASSET, cette validation est 
reportée. 

Suite à une sollicitation de Thierry DUDIT, Éric DESNOUX accepte d'être l'élu référent de la communication 
de la Ligue Ile de France, Thomas PUENTES restant l'opérationnel. 

POINT n°1 : Nouveaux membres commission sportive : Hélène Crespin 

Ajout de Didier LEJEUNE. 

Décision du Bureau : 

Le Bureau valide la proposition à l’unanimité  

POINT n°2 : Caisse de péréquation : Laurent ASSET 

Présentation et propositions de la CRO, présentation de Stéphane BRONSIN 

Information au Bureau : 

Stéphane BRONSIN rappelle la méthode actuelle de calcul : 

Somme de toutes indemnisations de chaque division divisée par le nombre d’équipes ayant participé en 
prenant en compte les différentes phases (brassages et phases finales inclus). Le montant final est 
identique pour toutes les équipes de la division. 

En raison du nombre limité d'arbitres cette saison et de la forte probabilité d'une couverture incomplète, 
(absence de couverture), il serait plus équitable de comptabiliser le nombre de rencontres effectivement 
couvertes pour chaque équipe. 

Les équipes ne seraient plus facturées pour les rencontres non jouées (les forfaits étant retirés de la caisse 
de péréquation pour facturation direct au club fautif) ou pour lesquelles elles n’ont pas eu d’arbitre. 

La proposition de modification du mode de calcul de la caisse de péréquation a été validée à l’unanimité 
des membres présents. 

COVID : Hélène CRESPIN indique quelques forfaits. Le Bureau indique qu’elle laisse la commission sportive 
gérer les reports de matchs conformément à ses attributions. Il n’apparaît pas nécessaire pour le moment 
de réintroduire une cellule COVID. 

Laurent ASSET indique que dans le Plan FFBB 2024, il y a une volonté du mutualiser la tarification des 
formations de techniciens et d’officiels. Cela concernerait uniquement les frais pédagogiques. 

La Ligue Ile de France partage cette volonté et souhaiterait inclure prochainement les départements et 
les clubs de la région dans ce processus de mutualisation. Jean Philippe GUEY a travaillé sur ce projet et a 
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étudié la mise en place de cette procédure. Il présente au Bureau une ébauche de cette étude. Un 
affinement est nécessaire. Lors de la Réunion CRO / CDO qui s’est déroulée mi-novembre, le sujet a été 
abordé auprès des présidents de CDO. La prochaine étape consiste à présenter une étude plus aboutie 
aux présidents des 8 comités à l’occasion de la prochaine réunion des présidents. 

POINT n°3 : Responsabilité des arbitres sur la validation du contrôle des pass sanitaires : Laurent ASSET 

Information au Bureau : 

Lors d’une rencontre de championnat, les arbitres doivent notifier sur la feuille de marque les 
informations transmises par le référant COVID concernant le pass sanitaire. La question se pose au niveau 
de la responsabilité engagée dans le cas où ils constatent eux même des infractions. 

Dans ce cas précis, l’arbitre n’est pas responsable. Il doit tout simplement indiquer ce que le référent 
COVID lui a transmis. En aucun cas sa responsabilité n’est engagée si cela ne correspond pas à la réalité. 

POINT n°4 : Pôle performance : Philippe CABALLO 

- TIC U13 Noël : Lieu ? Location et mutualisation du coût ? 
- Ligne de développement des pôles : Résultats 

 Information au Bureau : 

Stéphane ROLLEE indique qu’il y a plusieurs pistes mais que les clubs attendent le retour des mairies. 
Philippe CABALLO propose que pour le tournoi amical de Noël, au cas où il serait nécessaire de louer des 
installations, cette charge soit répartie entre les 9 structures. Thierry DUDIT indique que cette proposition 
sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil des présidents. 

POINT n°5 : Commission Régionale des Techniciens : Philippe CABALLO 

- Examen recours gracieux Florian KWASNY (docs joints) 
- Procédure du contrôle du statut du technicien : stratégie générale 

Examen de la demande de recours gracieux de Championnet Sports  

Suite à la décision du Bureau Régional du 30 août 2021 "votre entraineur Florian KWASNY, avec son niveau 
de diplôme actuel et n’ayant pas fait son inscription au Présentiel 1 du CQP avant le 31 juillet 2020, ne 
pourra pas figurer sur la feuille" et à la demande de recours gracieux adressée par le club par courrier en 
date du 20 septembre, la proposition suivante est faite au Bureau : 

Sous réserve d’inscription à la formation P1 pour la saison 2021-2022 et de la réussite à l'examen final, la 
sanction pour défaut de qualification d'entraineur sera levée. 

En cas d'échec à cette formation, la sanction prévue sera appliquée.  

Le Bureau Régional précise par ailleurs que cette dérogation ne sera pas reconduite pour la saison 
prochaine si la situation venait à se reproduire 

POINT n°6 : Location de la salle de réunion : Stéphane ROLLEE 

Proposition de louer la salle de réunion Pierre BUTEAU à des organismes de formation (hors FFBB et CD) : 

- ½ journée : 200€ (de 9h à 13h ou de 13h à 17h) 
- Journée : 360€ (de 9h à 17h) 

Décision du Bureau : 

Le Bureau est favorable au principe de cette proposition, sous réserve des précautions d'usage : 

 Accord de la copropriété 
 Accord de notre assurance 
 Vérification dans nos statuts que cette activité n'entre pas en contradiction avec notre objet 
 Conformité de la salle du point de vue de la sécurité (équipements obligatoires, affichages…) lors 

de l'accueil de personnes dans le cadre d'une location à titre onéreux 
 Rédaction d'une convention de location avec une caution. 

Thierry DUDIT propose l’achat du dispositif BARCO Clickshare. Le Bureau valide cette proposition pour un 
montant de 2700 € TTC. 
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Homologation des CR et PV : Astrid ASSET 

• PV de la CTR (8 novembre), validé à l’unanimité 
• ETR (15 novembre) des modifications doivent être apportées, validation au prochain Bureau. 
• PV du Bureau n°5 Astrid n’ayant reçu aucune demande de modification, celui-ci est validé. 

Décision : tous les PV ETR et CTR seront adressés aux présidents de comité après leur validation en Bureau 
Régional. 

QUESTIONS DIVERSES 

PHILIPPE CABALLO 

• Offre de prestation Basket Santé payante à destination des clubs animée par Corentin LETTELIER ? 

• État des actions Basket Santé de Corentin LETTELIER en direction des clubs ? 

Aucune réponse n'est apportée sur les actions réalisées. Corentin LETELLIER se rendra disponible 
pour rencontrer les clubs dans les comités si besoin. 

Philippe CABALLO pose la même question à propos des deux personnes ayant bénéficié d'une 
formation Basket Santé financée par la Ligue, antérieurement Messieurs Cyril MARCOS et  
Yann CLOSSON. Aucune réponse n'est apportée. 

• État des actions Micro-Basket depuis la formation des 2 personnes au titre de la LIFBB ? 

Stéphane ROLLEE explique qu’il est très compliqué de la mettre en place, mais une première 
session de formation est mise en place. 

Suite à la réception d'une note de frais concernant le remboursement d'une nuitée à l'occasion du  
TIC U13 de la Toussaint sans accord préalable d'une personne habilitée, un rappel de procédure est fait : 
une dépense ne peut être engagée qu'après accord du président, de la trésorière ou du responsable du 
pôle sur présentation d'un devis. 

La trésorière rappelle qu'aucun bon à payer ne sera délivré en l'absence de devis validé au préalable 
par une personne habilitée. 

À titre exceptionnel, cette note de frais sera honorée. 

Chantal DEVILLARD 

Il y a une incompatibilité entre le règlement et le terrain. En effet, des joueurs nouvellement licenciés ou 
des joueurs ayant eu une interruption de licence se retrouvent avec une licence JH. Au niveau des règles 
de participation à une rencontre, la limite est fixée à 3 licences JH par match. Hélène CRESPIN indique en 
effet que cette problématique a été remontée mais pour le moment il n’y a pas de changement sur le 
règlement. 

Djamel SOUDAMI, demande quand le nouveau site Internet sera disponible. Stéphane ROLLEE précise que 
le site actuel fonctionne parfaitement et que le nouveau sera disponible au 1er janvier 2022. 

Thierry DUDIT demande la mise à jour régulière du site actuel. Stéphane ROLLEE indique que ce sera fait 
dès demain. 

Ivano BALLARINI transmet quelques infos : 

Eric GOFFIC commence la préparation mentale ce mercredi avec le pôle garçons. 

Michel OLIVERI indique que 7 jeunes filles ont été retenues pour le stage de Bourges, mi-décembre. 

Pour le tournoi des Demoiselles : Kiara LENO (Sénart), Sarah CISSE (PB18) suite au CIZ, Teeyah FARCY 
(AS Orly) 

Pour le Camp National : Janice ALBERT (MLVBVM), Julia MARTY-TOFFOLON (MLV)... 

Pour le camp TGG : Kalhia ABDELJEBBAR (MLVBVM, U14 – 1,91m) et April DAHO (AAS SARCELLES BB, 
U15, 1,91m) 

À l'occasion de la réunion de zone, Thierry DUDIT s'est informé auprès d’Alain SALMON, président de la 
Commission Fédérale 5x5, de la possibilité d’accorder les dossiers championnat de France sur une période 
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de 1+1 ans, une évaluation étant faite à mi-parcours pour la seconde année. Il ne semble pas y avoir de 
contre-indication. 

Pascale TOURNAY propose une augmentation de la formation CQP P2. Actuellement, elle est fixée à  
300 euros. Elle souhaiterait la faire passer à 360 euros afin de doter les stagiaires de matériels logotés 
LIFBB. Le Bureau ne souhaite pas augmenter le coût de la formation en revanche le Bureau valide la 
dotation destinée aux stagiaires (dans le respect de la procédure décrite auparavant par la trésorière). 

Philippe CABALLO souhaiterait que la rémunération des préparateurs physiques soit réalisée le 5 de 
chaque mois plutôt qu'au 3 ou 4ème vendredi de chaque mois : Chantal DEVILLARD précise que cela ne 
pose pas de problème sous réserve du respect des procédures habituelles. 

Fin 22h10 

La Secrétaire Générale Le Président 
Astrid ASSET Thierry DUDIT 
(signé) (signé) 
 


