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2022-01-24 LR ILE-DE-FRANCE – Bureau Régional n°9 
   

PV BUREAU RÉGIONAL N°09 

Du 24 janvier 2022 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   

ROLLEE Stéphane Directeur Territorial srollee@basketidf.com X   

VALLEJO Sandra Cheffe de Cabinet svallejo@basketidf.com X   
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OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

Thierry DUDIT constate qu’effectuer un Comité Directeur en visio est un exercice compliqué et fatiguant. 

Conseil des présidents : 
Le principe d'un tournoi de Noël à 12 équipes est acté par l'ensemble des présidents des Comités 
Départementaux. Le cout prévisible sera de l'ordre de 4 000€ par Comité environ (2 nuits et 5 repas). Un 
cahier des charges sera rédigé, notamment pour les équipes étrangères. La ligue-Ile-de-France a la charge 
de trouver les lieux. 

Afin de faciliter la communication avec les Comités Départementaux, il a été décidé : 
- De mettre en copie le secrétariat de la personne contactée pour la transmission d’une 

information ou une demande de renseignement ; 
- De mettre en copie le responsable ou les responsables élus du ou des pôles régionaux 

concernés ; 
- De faire une mise à jour de la liste de diffusion des Comités. 

Semaine olympique/paralympique : la Ligue sera présente dans 4 établissements scolaires sur 3 jours. 

La ligue Ile-de-France a été invitée à l’inauguration des terrains de 3X3 extérieur de (US) GRIGNY 
TREMPLIN BASKET qui se déroulera le mercredi 26 janvier à partir de 16h15 à côté du gymnase du 
Méridien, Grigny (91). Luc ALCART représentera la Ligue. 

POINT n° 1 : DISCIPLINE : Consultation des pièces de dossier : Astrid Asset 

Au regard du contexte sanitaire, les personnes convoquées en commission de discipline ne souhaitent pas 
se rendre à la Ligue pour consulter les pièces du dossier et demandent un envoi par mail. Il avait été noté 
que l’envoi des pièces de ce dossier de discipline devait faire l’objet d’un règlement de 50 €, ce que 
contestent les personnes concernées. 

Décision du Bureau :  Les membres du Bureau présents sont favorables à l’annulation des frais de 
dossier de 50 € si celui-ci est adressé par mail. Une modification du tableau des manquements sera 
effectuée. Hélène CREPIN va écrire une note sur le sujet, elle sera validée au Comité Directeur du  
12 mars prochain. 

POINT n° 2 : Note fédérale sur la mise à disposition des bouteilles d’eau : Astrid ASSET  

"2022-01-11 NOTE LR CD CLUBS 6-DAJI Mise à disposition bouteille plastique" :  

"Incidences sur les règlements fédéraux 

Les dispositions règlementaires qui imposent au club recevant de mettre à disposition de l’équipe visiteuse 
des bouteilles d’eau minérale en quantité suffisante lors de l’organisation de compétitions fédérales, 
régionales et départementales sont nécessairement impactées (références : articles 1124.3 des 
Règlements Généraux et 8.3 des Règlements Sportifs Généraux). 
C’est pourquoi, dans l’attente de précisions règlementaires qui seront adoptées pour la saison prochaine 
(2022/2023), le non- respect des dispositions susvisées par les clubs concernés ne pourra pas faire l’objet 
d’une quelconque pénalité de la part de la Fédération ou de ses organes déconcentrés. 
Il convient à tout le moins que le club recevant puisse mettre à disposition de l’équipe visiteuse et du public 
un point d’eau potable indiqué par une signalétique visible". 

Astrid ASSET précise qu’il convient de mettre en place une stratégie pour nos futures manifestations. 

Stéphane ROLLEE informe le Bureau d'une réflexion sur l'achat de receveurs étiquetés "Recyclage" et mis 
à disposition des clubs hôtes des évènements régionaux. 

Thierry DUDIT indique qu’il faut écrire une charte écologique. 

POINT n° 3 : Point sportif : développement informatique : Hélène CRESPIN 

La charge de travail est conséquente. La Commission Régionale 5x5 contrôle 24 divisions et le nombre 
d’anomalies augmente rapidement. Comme expliqué lors du Bureau du 13 décembre dernier, l’ensemble 
de ce travail pourrait être facilité grâce à une application nécessitant l'acquisition d'un logiciel de 
développement informatique. Après étude du marché faite par Stéphane ROLLEE, il apparaît que la 
proposition faite par Dominique PROVILLE semble la mieux adaptée. 
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Décision du Bureau : Le Bureau est d’accord afin d’acquérir ce logiciel en test sur une période d’un an. 
La proposition va être adressée à Chantal DEVILLARD pour acceptation du coût financier. 

QUESTION DIVERSE  

Djamel SOUDANI, pose la question sur la mise en place du pass vaccinal, Thierry DUDIT explique que pour 
le moment nous devons suivre les indications ministérielles.  

Fin 20h00 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


