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2022-03-14 LR ILE-DE-FRANCE – Bureau Régional PV n° 11 
   

PV BUREAU REGIONAL N° 11 

Du 14 mars 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 ouvre la séance en remerciant Chantal DEVILLARD pour son accueil dans les nouveaux 
locaux du comité des Hauts-de-Seine. 

Il indique également que Christian AUGER ne participe pas à ce Bureau, n’ayant pas de nouvelles 
informations à communiquer depuis sa dernière intervention au Comité Directeur du 12 mars dernier.  

Il revient sur le tournoi des AS en précisant avoir vu des gens plutôt satisfaits et les bénévoles de Palaiseau 
heureux d’accueillir la ligue et ravis qu’elle organise des actions chez eux. Un point est fait par le Pôle 
Evénementiel lors de ce Bureau. 

Thierry DUDIT précise que Sandra VALLEJO est désormais chargée de rédiger les procès-verbaux, 
permettant ainsi à Astrid ASSET de participer aux débats. Deux procès-verbaux sont à la relecture et seront 
rapidement mis en ligne. 

POINT n° 1 – Point Président : Thierry DUDIT 

Informations au Bureau : 

 Salon des maires d’Ile-de-France organisé les 28 et 29 juin 2022 à la porte de Versailles 

Sollicitée par la FFBB lors du dernier conseil des présidents, la ligue animera le terrain de 3x3 installé par 
la FFBB et identifiera des personnes (élus et salariés) pour tenir un stand avec la FFBB. 

Astrid ASSET demande s’il y aura des intervenants extérieurs. Thierry DUDIT précise qu’il n’y en aura pas. 
Le terrain de 3x3 pourra être animé par Olivier GOMBERT et Corentin LETELLIER. Concernant le stand, 
Thierry DUDIT a obtenu l’accord des présidents de comités afin qu’il soit tenu par des représentants de la 
ligue et des départements.  

Stéphane ROLLEE se chargera de tout planifier pour ces deux jours. 

Décision du Bureau : le Bureau approuve cette participation. 

 Construction d’une Hoops Factory au CDFAS d’Eaubonne 

Sous la forte impulsion de Jean-Pierre SIUTAT, l’aspect financier est déjà étudié pour examiner à la 
répartition financière de l’investissement.  

Cette construction neuve sera placée entre le complexe Luc ABALO (où s’entraîne notre Pôle féminin) et 
la halle d’athlétisme. Dans cette salle, ils prévoient 3 terrains de 5x5, 3 terrains de 3x3 et, en extérieur,  
3 autres terrains 3x3.  

La ligue n’est pas concernée puisqu’il s’agit d’un projet de la FFBB et du conseil départemental. En 
revanche, elle pourrait être concernée s’il est décidé de « faire venir » l’école au CDFAS. L’association des 
Pôles n’a d’ailleurs pas été consultée sur ce projet. La ligue est plutôt contre le fait de faire les cours au 
CDFAS. La deuxième problématique concerne la gestion du Pôle pour savoir qui sera notre interlocuteur 
si les CDFAS décide de ne plus mettre l’activité basket dans son complexe Luc ABALO. Nous risquerions 
d’être embêtés notamment sur la question de planification sur cette Hoops Factory.  

Le projet est lancé, les travaux commencent mais nous devons être vigilants sur ces 2 points qui 
concernent notre Pôle féminin. La prochaine réunion est prévue le 11 avril. 

Enfin, Thierry DUDIT précise qu’il s’entretiendra prochainement avec Alain CONTENSOUX pour discuter 
des sollicitations directes de la FFBB, notamment Carole DELAUNE, auprès d’Audrey SECCI et pour discuter 
de Christophe LEONARD. 

POINT n° 2 – Retour sur le conseil des présidents : Thierry DUDIT - Ivano BALLARINI 

Thierry DUDIT rappelle que l’Equipe Technique Régionale et la Commission Technique Régionale 
travaillent pour proposer des formules, des tournois etc. mais que rien ne peut être fait sans l’aval des 
présidents de comitéS. Ils étaient d’ailleurs contents d’avoir été impliqués dans le projet du nouveau 
cahier des charges des TIC U13. Malheureusement, le temps a manqué sur le conseil des présidents et le 
volet budgétaire n’a pas pu être abordé. Une visio est prévue lundi 21 mars pour boucler ce projet, 
notamment la partie budgétaire du tournoi de Noël puisque c’est le seul qui soulevait quelques 
remarques. 
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Ivano BALLARINI précise que les dates connues de tous ces tournois à l’avance permettront aux comités 
d’avoir du temps pour trouver des salles, ce qui limitera le risque d’annulation de dernière minute. 
Stéphane ROLLEE indique que les comités ont quasiment validé toute la partie des tournois d’octobre et 
de février. Il reste le tournoi de noël à peaufiner. Il faudra vite prendre une décision une fois les accords 
recueillis afin de ne pas perdre de temps sur l’organisation, notamment les contacts avec les équipes 
étrangères (Madrid, Milan, Monténégro…) 

Décision du Bureau : différée en attendant la dernière réunion avec les comités 

POINT n° 3 – Retour sur le tournoi des AS : Astrid ASSET - Sandra VALLEJO 

Le tournoi des AS s’est très bien passé. Grâce à la vérification des pass sanitaires, nous avons pu compter 
le nombre approximatif de spectateurs : un peu plus de 1 000 sur tout le week-end. Chiffre satisfaisant 
pour un week-end où tous les championnats jouaient en même temps. Les lives ont été également bien 
suivis. Le fait de proposer des lives commentés est définitivement un avantage pour l’audience. Sandra 
VALLEJO remercie tous les collaborateurs qui se sont prêtés au jeu.  

Le club de Palaiseau a été extrêmement efficace et a permis d’organiser cet événement très 
confortablement grâce à ses installations et à tous les bénévoles qu’ils ont su mobiliser. Seul point négatif, 
un vestiaire a été rendu dans un mauvais état le samedi. Nous devons donc vérifier quelle équipe a utilisé 
ce vestiaire. 

Sandra VALLEJO demande si on peut trouver un moyen de renouveler cet événement de mi-saison l’année 
prochaine car c’est une manifestation qui plaît et qui apporte de nombreux points positifs à la ligue en 
termes de communication et d’image notamment. Des équipes se sont dites favorables au 
renouvellement de ce genre d’événement mais il faut trouver un avantage (une « carotte ») qu’elles 
obtiendraient en gagnant ce type de tournoi. 

POINT n° 4 – Chèques Sport : Stéphane ROLLEE 

Le chèque sport d’une valeur de 400 € est le nouveau dispositif mis en place par la région Ile-de-France 
pour aider les clubs. Il remplace les chèques transport d’avant COVID.  

Stéphane ROLLEE précise que la ligue doit fournir à la région une liste de 50 clubs qui en bénéficieront. 
Afin de choisir, il propose de mettre en avant les équipes féminines de U13 à U18, ce qui représente  
38 clubs. Et afin d’arriver aux 50, il propose d’ajouter les 12 clubs U13 masculins.  

Décision du Bureau : le Bureau valide cette proposition 

QUESTIONS DIVERSES 

Astrid ASSET demande si des membres du Bureau sont volontaires pour être chefs de délégation lors : 

- du tournoi Inter Secteurs U14 les 25, 26 et 27 mars au CDFAS d’Eaubonne.  

Personne n’étant disponible, il n’y aura pas de chef de délégation sur ce tournoi. Les 
collaborateurs des Pôles Performance, Evénementiel, Communication et IRFBB seront sur place 
afin d’organiser cette manifestation. 

- du tournoi Inter Pôles U15 les 22, 23 et 24 avril à Saint-Dié-des-Vosges.  

Philippe CABALLO propose sa candidature. Le Bureau valide. 

Thierry DUDIT informe le Bureau d’une question du Pôle Communication pour ce tournoi inter Pôles. 
Initialement, il ne prévoyait d’envoyer qu’une seule personne du service mais après discussion avec 
Sandra VALLEJO, il demande au Bureau si tout le monde est d’accord pour envoyer deux personnes afin 
de pouvoir proposer un live sur chaque match et de diffuser un reportage « Inside » après chaque journée. 
Philippe CABALLO fait part de sa déception quant à la non-utilisation des photos envoyées lors de la 
tournée du Pôle masculin à Madrid et du peu d’images des Pôles présentes dans les rétrospectives 
diffusées sur l’Assemblée Générale. Stéphane ROLLEE précise qu’un article a été fait sur la tournée à 
Madrid avec tous les résultats et quelques photos. Thierry DUDIT s’interroge sur l’utilisation des photos 
faites par les photographes professionnels sur nos événements. Sandra VALLEJO précise que les photos 
sont triées, une sélection est utilisée sur le site internet et les réseaux sociaux de la ligue. Ensuite, les 
photos sont envoyées via WeTransfer aux comités ou clubs selon l’événement concerné. 
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A la suite de toutes ces précisions et afin de proposer une couverture complète de l’événement TIP U15, 
le Bureau Régional valide la présence de Thomas PUENTES et Sandra VALLEJO à Saint-Dié-des-Vosges 
avec les sélections franciliennes. 

Hélène CRESPIN informe le Bureau que le club d’Asnières est pénalisé d’un forfait général à la suite de 
deux pénalités et donc d’une rétrogradation en RM3. 

Hélène CRESPIN évoque une problématique sur les poules promotionnelles Jeunes. A la suite de la 
création de la 3ème poule pour intégrer les montées des départements, cela modifie la fin de saison par 
rapport à ce qui était prévu dans nos règlements, notamment pour la montée en Elite en fin de saison. 
Hélène CRESPIN propose donc de se référer au pourcentage de victoires et au quotient si égalité à 3. Le 
Bureau est d’accord et demande au pôle sportif de rédiger une note explicative. 

Philippe CABALLO fait un retour sur la tournée du Pôle masculin à Madrid. Il explique que notre délégation 
a très bien été accueillie notamment par le club de l’Estudiantes qui serait intéressé par un dispositif 
d’échanges. L’auberge de jeunesse était très bien située à côté des transports, ce qui a facilité toutes les 
visites. 

Djamel SOUDANI informe que certaines structures souhaitent louer uniquement notre but de basket, sans 
le terrain de 3x3. Il demande donc au Bureau s’il faut intégrer le test des 300 kg dans la convention et 
donc dans le tarif de location ou si on laisse les structures gérer cette partie. Le Bureau valide la première 
proposition et souhaite que la convention prenne en compte montage, démontage et test APAVE comme 
prestations obligatoires à prendre avec la location. 

Enfin, un retour est fait sur le dernier tournoi Inter Comités U13 à Franconville et à Poissy. A part le souci 
de repas sur Poissy le samedi, le tournoi s’est très bien passé et a été apprécié par les participants. Ivano 
BALLARINI et Sandra VALLEJO expliquent le souci qu’il y’a eu sur une dizaine de plats. Stéphane ROLLEE 
précise que le sujet a été discuté en réunion d’ETR lundi matin et que les collègues des départements ont 
fait remarquer que les plats proposés ne correspondaient peut-être plus aux attentes. Il faut donc revoir 
les menus avec le traiteur. Djamel SOUDANI fait part de sa déception quant aux récompenses données 
aux officiels. Il trouve cela dommage de ne pas avoir eu les sacs à dos comme les jeunes. Astrid ASSET 
propose que ces choses-là soient revues au moment des commandes. Chacun relève que le public a été 
correct et que les parents se sont dans l’ensemble bien comportés. 

Fin 21h40 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


