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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2021-2022

Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Monsieur BALESTRIERE

Merci à nos amis du Handball de nous accueillir dans leur maison, vous avez pu remarquer la qualité 
de ce bel endroit.
Merci à vous d’être venu nombreux assister à cette Assemblée générale, qui vous donne la possibilité 
de vous exprimer dans un contexte convivialSECRÉTAIRE GÉNÉRALE

ASTRID ASSET

Suite à la saison 2020/2021 où nous avons connu une baisse des licenciés de 28%, nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir retrouvé 
l’ensemble de nos licenciés et même battu notre record de licenciés : 83 000 licenciés dont (72 900 “compétition”)
Je vous remercie, vous, dirigeants des clubs franciliens d’avoir contribué à cette augmentation, grâce à votre investissement de chaque 
jour. 

Nous avons vécu une année presque normale. Nous avions décidé de décaler le début de nos championnats régionaux début novembre 
car nous redoutions les effets persistants de la COVID à la sortie de l’été. Nous avons mis en place un challenge afin de permettre à 
l’ensemble de nos équipes régionales de pouvoir retrouver les parquets franciliens sans la pression d’une compétition précoce.

Comme vous avez pu le lire dans nos règlements nous avons commencé la réforme de nos divisions Pré-Nationales afin de passer dès 
la saison prochaine 2022/2023 de 16 à 14 équipes en féminin comme en masculin. Ces équipes évolueront dans une poule unique en 
championnat aller-retour. Cette réforme sera poursuivie en 2023-2024 avec le passage de 14 à 12 clubs pour la PNF.

Après un an et demi de crise COVID, la ligue Île-de-France a retrouvé son allure de croisière, au niveau de son institut régional de 
formation (IRFBB), et des Pôles Citoyenneté / Développement et Performance, mais également sur nos évènements tout au long de 
la saison.

Côté résultats sportifs, on peut féliciter nos équipes jeunes en championnat de France avec deux titres de champion de France :
• PB 18 en NF U15
• JSF Nanterre en NM U15 
On peut noter une finale NF U15 100% francilienne puisqu’elle opposait PB18 à Marne-la-Vallée Basket Val Maubée.

Bravo également à nos trois clubs professionnels engagés en BETCLIC Élite pour leur parcours malgré une fin de saison haletante de 
Paris Basket Ball qui a réussi à conserver sa place au plus haut niveau du Basket Français.

Je tenais à féliciter nos sélections régionales U 15 féminine et masculine qui ont réalisé une énorme performance en remportant pour 
la troisième fois consécutive les Finales Nationales U15 désormais nommées Finales Nationales du Tournoi Inter Pôles organisées 
cette année à Lons-le-Saunier. Cela confirme l’excellent travail de nos cadres techniques, Michel OLIVERI, Yves TEKPLI sur le secteur 
féminin et Loïc CALVEZ, Christophe LEONARD sur le secteur masculin. 

Notons également les bons résultats de nos sélections régionales U13 où quarante joueuses et joueurs franciliens se sont retrouvés à 
Voiron pour participer au Tournoi Inter Zones, 1ère étape significative du Projet de Performance Fédéral.

Félicitations à vous les clubs et comités pour participer au développement du basket et pour votre investissement sans faille dans la 
formation de nos jeunes joueuses et joueurs.
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Comme vous avez pu le lire dans les rapports de nos différents pôles, l’activité de la Ligue grandit année après année tant dans 
le domaine sportif, de la citoyenneté, du 3x3 au Vivre Ensemble en passant par nos Camps Génération Basket, la formation des 
techniciens, des officiels ou des dirigeants et de nos évènements.

Comme chaque année il va falloir s’adapter et participer au déploiement de la politique fédérale dans le cadre de notre délégation. 
J’en citerai deux :
• La réforme de la formation des techniciens avec l’apparition du DETBB.
Nous en reparlerons lors de cette Assemblée générale et vous pourrez en prendre connaissance sur notre stand IRFBB avant le début 
de celle-ci.
• La réforme de la “Charte des Officiels” qui disparait pour faire place au “Pacte #tousengagés”. 

Là aussi, n’hésitez pas à vous rendre sur le stand de l’IRFBB afin d’en découvrir le fonctionnement.

Pour vous, dirigeant, nous savons qu’être élu d’un club, d’un comité ou de la Ligue, nécessite un investissement de plus en plus 
important au regard de la complexité des directives fédérales et des demandes des institutions qu’elles soient nationales, régionales 
ou départementales.
Pour cela, l’IRFBB a mis en place des formations pour les dirigeants au cours de ces dernières saisons et met en place dès la rentrée 
2022-2023 trois formations dédiées aux Présidents, aux Secrétaires Généraux et aux Trésoriers afin d’appréhender le mieux possible la 
vie d’un club au quotidien et la complexité du contexte dans lequel nous évoluons désormais.

Je tiens également à vous rappeler notre rendez-vous mensuel du Cercle des Dirigeants qui permet, en une heure, d’aborder les sujets 
en cours et de donner un maximum d’informations, de réponses aux questions que vous vous posez en tant que dirigeant.

Au niveau du développement, le 3x3 est désormais un axe majeur de développement pour la Fédération Française de Basketball en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Je vous invite vivement à aller visiter notre stand citoyenneté et Développement avant le début de l’Assemblée générale.

Notre Ligue continue son développement grâce à l’aide de ses comités. Le travail en commun, les bonnes relations et les réflexions 
communes sur des sujets de fond sont des facteurs importants. 

Je tenais à remercier l’ensemble des élus du comité directeur, des bénévoles des commissions notamment ceux de la commission 
sportive ainsi que les salariés pour leur engagement sans faille pour le basket francilien.

Un grand merci à notre directeur territorial, Stéphane Rollée, pour l’aide et le soutien continu ainsi qu’aux conseils pertinents qu’il m’a 
toujours apportés.
Un grand merci également à notre président Thierry DUDIT pour avoir relevé le défi avec grandeur. C’est un véritable plaisir de travailler 
à tes côtés.

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, bien mérité et je serai ravie de vous retrouver la saison prochaine pour de nouvelle 
aventure.

Astrid Asset
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COMMISSION DE DISCIPLINE

PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DE DISCIPLINE
THOMAS SOYEZ

Pour la première saison complète après la crise sanitaire (1 dossier en 2020/2021), a commission a 
traité  pour la saison 2021/2022, au 30 mai 2022, 85 dossiers disciplinaires.

La Commission de Discipline s’est réunie à 15 reprises au cours de la saison pour traiter l’ensemble de 
ses dossiers et première réunion de la Commission a eu lieu le 24 novembre 2021.

Il est donc à prendre en note que l’activité de l’activité de la Commission a considérablement évolué 
par rapport aux saisons précédentes du fait de la reprise des championnats.

Les différents types de saisine de la CRD :

Diligence ou non d’une instruction : 

Objet des dossiers traités :

Sur 73 dossiers (hors fautes techniques) que la Commission a eu à traiter, les dossiers relevant de Agressions verbales envers 
arbitres (Menaces, Insultes) représentent 30,58 % de son activité.



COMMISSION DE DISCIPLINE 2021-2022

Les recours à l’encontre des décisions de la CFD au 30 juillet 2017 :

Sur les 2 dossiers ayant fait l’objet d’un appel, il y a eu : 
- Déclaration d’incompétence de la Chambre d’appel suite à saisine hors délai
- 2e appel en cours 

Les dossiers de fautes techniques/disqualifiantes sans rapport :

Concernant les dossiers relatifs au cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, la Commission rappelle que le 
licencié a la faculté de faire valoir sa défense auprès l’organe disciplinaire et peut demander, dans les 15 jours maximum suivant la 
dernière rencontre en cause, à être entendu par l’organe disciplinaire.

En l’absence de transmission d’observations et/ou de demande de convocation, le licencié se verra infliger la sanction suivante :

- Cumul de trois (3) fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport : 1 weekend sportif ferme d’interdiction de 
participer aux compétitions et/ou manifestations sportives ;

La Commission a ainsi traité 130 dossiers relatifs aux fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport. 

Ci-dessous la répartition du nombre de dossier, relatifs au cumul de FT/FDSR, traité par la Commission :

On constate, par rapport au nombre de fois où la Commission a appliqué l’automaticité de la sanction, que la plupart des licenciés 
n’étaient au courant qu’ils pouvaient faire valoir leur défense auprès de la Commission en lui transmettant ses observations ou en 
demandant à être entendu.

Le type de sanction prononcé à l’encontre des licenciés ayant cumulé 5 FT/FDSR ou plus se réparti de la façon suivante :
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Mot du Président

Lors de la saison 2021/2022, le nombre important de dossiers faisant l’objet d’une instruction a fortement alourdi le travail du 
service. Cette situation a pu allonger la durée de traitement des différents dossiers ainsi que leur notification.

Par ailleurs, la Commission Régionale de Discipline souhaite apporter un éclairage sur sa manière d’appréhender la gestion des 
dossiers. En effet, la Commission traite les dossiers au regard des faits et de manière dégagée du contexte local. Cette approche 
explique parfois que des décisions sont perçues comme insuffisantes. Toutefois, lors des auditions et des différents échanges, la 
Commission estime devoir aussi faire preuve de pédagogie afin de prévenir les éventuelles récidives.

Enfin, je souhaite rappeler que le service et les membres de la Commission restent à disposition pour toutes informations sur le 
traitement et la gestion des dossiers.

Bonne saison 2022/2023 à toutes et à tous.

Thomas SOYEZ
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PÔLE SPORTIF

RESPONSABLE
PÔLE SPORTIF
LAURENT ASSET

Cette saison fut une saison de reprise après ces longs mois d’arrêt. Le challenge IDF mis en place 
courant octobre a permis une remise en condition progressive pour les clubs qui ont souhaité 
participer à cette compétition. C’était principalement une demande des commissions sportives 
départementales, nous avons répondu à cette demande.
En conséquence les championnats ont commencé tardivement avec des craintes de s’inter-
rompent à tout moment. Finalement nous avons joué en continu même si beaucoup de reports de 
rencontres se sont enchainés pour cause de Covid, ce qui a augmenté considérablement la charge 
de travail de la commission des compétitions 5x5 et de la commission régionale des officiels.
La fin de saison va enfin décerner ses champions ce qui va permettre de réaliser les montées et les 
relégations, car depuis 2 années nous restions inlassablement sur notre faim !
Je tiens sincèrement à remercier Hélène CRESPIN et toute son équipe pour le travail accompli tout 
au long de cette saison au niveau de la commission des compétitions 5x5. Chaque membre a par-
ticipé activement au bon fonctionnement de cette commission. Ils ont été réactifs et consciencieux 
dans leur contrôle permanent des feuilles de marque. Des applications facilitant ces contrôles en 
plus de l’E-marque V2 sont développées par Dominique PROVILLE, ce qui va grandement faciliter la 
tâche au quotidien de chacun, merci à lui ! 

Les officiels se sont remis activement à la manœuvre, même si en début de saison nous avions des 
craintes vis-à-vis de leur nombre. Ces longs mois d’inactivités pouvaient donner quelques idées 
de compensations en termes d’activités autres que basket, mais finalement beaucoup ont répondu 
présent, fort heureusement pour les clubs !
Il est à signaler tout de même et cela indépendamment de notre volonté, que quelques journées se 
sont déroulées avec des rencontres non désignées mais ce fut très peu dans l’ensemble. Le pass 
sanitaire étant de rigueur en ce début de saison, cela n’a pas facilité les débuts de rencontres pour 
l’ensemble de nos officiels.

Le basket Entreprise s’est déroulé cette saison avec malheureusement la disparition de certains 
clubs. La crise sanitaire est passée par là. La première division était constituée de 6 clubs et la 
seconde division, de 7 clubs.
La réforme qui avait été programmée il y a deux ans a pu voir le jour et cela s’est traduit par un final 
four en fin de championnat de division 1 qui a vu l’US Metro remporter brillement cette compétition.
La saison prochaine la division 1 sera constituée de 8 clubs et j’espère que la seconde division sera 
renforcée par l’arrivée de nouvelles formations.

Enfin je tiens à remercier très chaleureusement Thierry DUDIT pour m’avoir confié la responsabilité 
de ce pôle ainsi que l’ensemble des membres du bureau directeur et également les membres du 
Comité Directeur de l’IDF.

Je remercie également Stéphane ROLLEE pour son aide permanente et également toute son équipe 
de collaborateurs et plus particulièrement Anne-Gaëlle BRIAND pour son activité administrative 
sans reproche au sein du Pôle Sportif de la ligue IDF.
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PRÉSIDENTE COMMISSION 
SPORTIVE
HÉLÈNE CRESPIN

La Commission, est en charge de tous les championnats régionaux (Seniors et Jeunes), et de de la 
phase régionale des trophées Coupe de France.

Pour la saison 2021-2022, la Commission était composée comme suit :

Suite à deux années « Covid » l’activité sportive de la saison 2021/2022 a été très dense.

Je voulais saluer aussi tous les membres de la commission pour leur travail de vérification des feuilles de matchs. Je compte sur 
eux pour la prochaine saison.

Je souhaite également remercier tous les collaborateurs de la Ligue pour leur aide pendant cette saison sportive.

Enfin, je souhaite remercier les répartiteurs des officiels pour leur disponibilité et leur réactivité. 

Vous trouverez ci-dessous le bilan sportif pour chaque division.
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Trophée Coupe de France

Il est à noter une diminution du nombre d’équipes après 2 années de compétitions difficiles. 

Championnats Seniors

Comme la saison dernière, nous avions 128 équipes qui composaient les différents championnats régionaux Séniors soit 64 
rencontres par week-end.



Championnats Entreprise

Cette saison, 13 équipes étaient inscrites en championnat « Entreprise » soit en moyenne 6 rencontres par week-end.

PÔLE SPORTIF 2021-2022

Championnats Jeunes

Dans les championnats jeunes, nous avions 199 équipes soit 100 rencontres en moyenne par week-end.

Championnats Vétérans

Cette saison, 90 équipes étaient inscrites en championnat « Vétérans » soit 45 rencontres par week-end.
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En résumé

Cette saison l’e-Marque était obligatoire sur les divisions suivantes :

Tous championnats confondus, nous avions 430 équipes engagées soit plus ou moins 215 prévus matchs par week-end.

Feuille de marque et E-marque

Malgré l’utilisation de l’E-Marque, il est rappelé que les deux clubs doivent garder une copie de la feuille de marque.

Dérogations

Entre 1er juin 2021 et le 16 juin 2022, 1 076 demandes de dérogations ont été enregistrées dans FBI.

- 763 dérogations ont été acceptées
- 312 dérogations ont été refusées
- 1 dérogation n’a jamais été validée

La commission tient à rappeler qu’aucune amende n’a été infligée cette saison pour les dérogations de moins de 30 jours, eu 
égard à la reprise de la compétition après les deux années Covid. 
Les amendes seront à nouveau prises pour la saison 2022/2023.



PÔLE SPORTIF 2021-2022

Dossiers d’enquêtes et forfaits

Cette saison, 98 dossiers ont été gérés par la commission sportive réparties dans le tableau suivant

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.

Prenez soin de vous,

Bien sportivement et à la saison prochaine.
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PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES OFFICIELS
LAURENT ASSET

Cette commission est sans cesse en activité. Il ne se passe pas un jour dans l’année sans qu’elle 
soit sollicitée.  Que ce soit par les clubs au cours de leur championnat, ou pendant les périodes 
d’inactivités pour les matchs amicaux, par les officiels, arbitres et OTM pour la gestion administrative 
de leur dossiers médicaux ou de leur RIB ou bien par les commissions départementales des officiels, 
pour travailler conjointement sur différents dossiers.

Ce qui m’amène bien évidement à mettre à l’honneur l’ensemble des membres de cette commission.
Je commencerai par les répartiteurs, arbitres et OTM, sans cesse sollicités par les clubs et les officiels, 
à toute heure de la journée et parfois même de la nuit ou au travers de longue soirée. Ils œuvrent en 
permanence afin que chaque rencontre se déroule de la meilleure des façons possibles. Christine 
CONDAMINET, Sandra PRINCELLE, coté OTM ainsi que Stéphane CHARTIER et Stéphane BRONSIN coté 
arbitres ont toute ma reconnaissance.

Une activité extrêmement importante, celle du tutorat, est réalisé par Charles TOURNIER, malgré 
un bon nombre de difficultés rencontrées, il remplit parfaitement sa mission. Un outil informatique 
développé par Dominique PROVILLE va simplifier sa tache dès la saison prochaine.

Les observateurs dirigés par Jules GADUEL coté arbitres et Sandra PRINCELLE coté OTM, œuvrent sans 
cesse afin d’orienter, d’accompagner et de conseiller l’ensemble de nos officiels. C’est une activité à 
mon sens qui n’est pas suffisamment mis en avant tant qu’elle est nécessaire au bon déroulement de 
la formation et de l’évolution de nos officiels.

Ce qui me permet de citer Jean-Philippe GUEY, Audrey SECCI et Sami MESSAD, qui n’ont sans cesse 
l’envie de nous accompagner et de nous faciliter les choses dans notre tâche quotidienne. Je les 
remercie grandement pour l’ensemble de leurs actions. Ils ont été à mes cotés tout au long de cette 
saison, ils sont indispensables dans la réalisation des tâches quotidiennes de la CRO. 
Nos officiels ont œuvré chaque weekend sur l’ensemble des rencontres de l’IDF, afin de permettre le 
bon déroulement de celles-ci. Nous leur demandons beaucoup et surtout une rigueur infaillible dans 
leurs décisions. C’est une demande qui nécessite extrêmement des qualités mentales et physiques. 
Je suis admiratif devant leur conduite qui est exemplaire la plupart du temps pour l’ensemble de ces 
acteurs.

Le pacte des officiels mis en place par la FFBB, dès septembre prochain, est une innovation dans ce 
domaine, attendons d’en voir les effets avant de porter un jugement !
Enfin je tiens à remercier sincèrement thierry DUDIT pour m’avoir confié la responsabilité de cette 
commission. 

Je remercie également Stéphane ROLLEE pour son accompagnement et également toute son équipe 
de collaborateurs pour leurs activités administratives au sein de la commission régionale des officiels.
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MÉDECIN RÉGIONAL
DR ROGER RUA

C’est avec tristesse que je rédige ce rapport d’activité qui sera mon dernier du fait de la démission 
que j’ai présentée à la COMED nationale et de fait à toutes les instances fédérales dont j’ai eu 
l’honneur d’être membre depuis tant d’années.
Je n’aborderai pas les raisons de cette démission dans ce rapport car ce n’est pas l’objet ni la 
cause de celle-ci.

J’espère que vous allez tous bien, et que cette année de fin de pandémie vous aura permis de 
renouer avec le plaisir de participer à l’épanouissement du basket Ball en France.
La perspective des Jeux Olympiques est un objectif passionnant qui devrait aider au redémarrage 
de l’action de la Ligue IDF.

La perspective des Jeux Olympiques est un objectif passionnant qui devrait aider au redémarrage de l’action de la Ligue IDF.

Actuellement, on peut espérer voir ce fameux bout du tunnel, les indicateurs sont encourageants et on doit espérer que la situation 
sanitaire continuera d’évoluer favorablement et que les tentatives d’affolement liées aux cas de Variole du singe ne plongeront pas 
à nouveau la France dans une folle course à des mesures restrictives dont l’efficacité n’est pas démontrée.
Malgré tout il faudra garder de bonnes habitudes comme le lavage des mains et le port d’un masque dès lors que l’on tousse ou 
que l’on éternue dans un contexte viral.

Pour ce qui est du bilan, cette saison a vu la poursuite d’accroissement de blessures liées à la dérégulation des périodes 
d’entraînement et de compétition conséquences de la pandémie.
Il est important de rappeler à ce niveau que la progressivité de l’entrainement après une période d’arrêt quel qu’en soit la raison, 
est une nécessité absolue .les fondamentaux de l’exercice physique doivent être renforcés avant la pratique compétitive quel qu’en 
soit le niveau, et c’est d’ailleurs valable pour le corps arbitral.

Pour ce qui est du bilan de la commission médicale régionale, j’ai constaté une augmentation du nombre de demandes de 
surclassement. Cela a mis en évidence le problème de la désertification médicale ayant comme conséquence la baisse du nombre 
de médecins agréés posant des difficultés d’accès à ces consultations. Par ailleurs le contenu même du protocole médical sera à 
adapter pour faciliter ces demandes, notamment la digitalisation du dossier, chantier que devra aborder mon successeur.
C’est aussi le cas pour les dossiers des arbitres, la numérisation a bien facilité la fluidité et la sécurité des validations. Il restera à 
stabiliser le contenu du protocole qui a varié créant parfois des incompréhensions, notamment avec les examens biologiques et 
les examens cardiovasculaires dont les contours n’apparaissent pas toujours très clairs.
C’est aussi un chantier qu’il faudra poursuivre. L’objectif reste fondamentalement la protection de la santé des joueurs et des 
arbitres.
Il faudra en tirer les conséquences pour la saison à venir.
Pour ce qui est des pratiquants, la disparition du certificat médical de non contre-indication annuel pour les jeunes reste une 
mauvaise nouvelle pour la prévention et la surveillance de nos jeunes pratiquants, cette période est pleine de changements 
physiologiques et il est de plus important de pratiquer une bonne pédagogie préventive pour la pratique du sport, avec les notions 
d’hygiène de vie.
Espérons que les autorités reviendront sur cette décision purement économique et démagogique.
La saison qui s’annonce, pré olympique, va devoir mettre en jeu l’importance du bénévolat qui a beaucoup souffert de la pandémie. 
Le tissu médical régional va devoir s’adapter aussi et le recrutement de nouveaux médecins agréés est une impérieuse nécessité. 
Il faudra que le futur président de la commission médicale régionale ait les moyens de parvenir à cet objectif.

Je finirai en remerciant le président et le comité directeur de la ligue IDF pour leur gentillesse et leur amabilité pendant l’exercice 
de mon mandat que j’ai grande tristesse à abandonner prématurément .

Dr Roger RUA
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RESPONSABLE
PÔLE PERFORMANCE
PHILIPPE CABALLO

Retour aux affaires…
Le pôle Performance a retrouvé avec beaucoup de joie un fonctionnement «normal» avec des 
rencontres, des tournois…
La stabilisation des tournois U13, éventuellement complétés par un rassemblement des plus gros 
potentiels, permet désormais d’effectuer une détection fine sur cette catégorie. Il est très important 
également de rappeler que la pertinence de nos championnats régionaux jeunes contribue également 
à l’éclosion de nos joueuses / joueurs en proposant des rencontres équilibrées et disputées tout au 
long de la saison sportive.
Quelques innovations cette année…
Un renforcement de la détection des U14 côté masculin désormais organisée en deux temps. Un 
premier rassemblement d’une journée à Noël puis deux jours au début des vacances d’hiver afin de 
mieux évaluer les progrès de chacun pour éventuellement intégrer le pôle en 2ème année.

La remise en place "du camp Grand Gabarit" destiné aux joueurs de très grande taille dans le cadre des préconisations de la DTN 
"L'avenir en grand". Une dizaine de regroupements d'une une demi-journée sous la conduite d'entraineurs (de grande taille aussi) 
ont permis à une vingtaine de jeunes joueurs (U13 à U18) de se perfectionner par un travail spécifique à l'INSEP.
Enfin, à l'initiative de la FFBB, une "Ligue de développement" a été créée et a permis la mise en place de "rencontres de travail" 
entre nos pôles espoirs et ceux de Strasbourg, Wattignies (féminin et masculin) et Rouen (masculin uniquement).

Je tiens à féliciter et remercier l'ensemble des cadres techniques intervenant dans nos pôles (cadres d'état et salariés de la ligue) 
pour la qualité de leur travail et l'accompagnement au quotidien de nos polistes. Il convient d'y associer également les deux 
préparateurs physiques ainsi que les cadres des comités départementaux qui contribuent efficacement à la détection sur notre 
territoire très dense.
Nous souhaitons bonne chance aux polistes qui vont nous quitter pour rejoindre le Pôle France Ivan MAININI (2 filles et 3 garçons) 
et les centres de formation de clubs professionnels (6 filles et 7 garçons).
Enfin, et comme chaque année au moment de la publication des premières listes des joueuses et joueurs convoqués en équipes 
de France jeunes, nous avons la joie et la fierté de retrouver de nombreux franciliens (près du tiers dans certaines équipes et dans 
la sélection définitive) !

Je tiens également à souligner le soutien conséquent et précieux de presque tous les clubs évoluant en championnat de France 
Jeunes et accueillant nos polistes et presque tous les comités départementaux dont sont originaires nos polistes qui nous 
permettent de mettre en place des aides à certaines familles de polistes pour le règlement de la pension. Aucun jeune n'est 
contraint de renoncer au pôle pour des raisons économiques !
Comment passer sous silence les résultats de nos clubs franciliens :
• NF U15 groupe A :  PB18, Champion de France
Marne la Vallée Basket Val Maubée, vice-championne
(à noter que les 5 équipes franciliennes évoluaient en groupe A)
• NM U15 groupe A : JSF Nanterre, Champion de France
Saint Charles Charenton Saint Maurice 4ème 
• NM U15 groupe B : Levallois Sporting Clubs Basket : 4ème

Pour conclure ces quelques lignes, je souhaite adresser mes plus vifs remerciements aux cadres techniques de nos pôles Espoir 
et partager avec vous ma très grande fierté d’avoir accompagné nos deux sélections régionales, aussi remarquables sur le terrain 
avec un troisième doublé consécutif à l’occasion des Finales nationales du Tournoi InterPôles qu’en dehors du terrain avec un 
comportement irréprochable tant au tournoi qualificatif que durant la semaine à Lons le Saulnier.

Enfin le traditionnel clin d'œil à Safiatou pour sa toujours discrète mais terrible efficacité.
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BILAN ET DÉTECTION PÔLE FÉMININ
MICHEL OLIVERI – YVES TEKPLI

POLE FEMININ ILE DE FRANCE

a) Encadrement
Responsable Pôle Performance : Philippe CABALLO
Responsable technique : Michel OLIVERI
Assistant technique : Yves TEKPLI
Maîtresse d’internat : Sakia KODJO (Association des pôles)

b) Effectifs
14 jeunes filles ont intégré le pôle espoir francilien en début d’année.
8 joueuses nées en 2007
6 joueuses nées en 2008
4 clubs représentés : P.B.18 (3J), ORLY (4J), Marne la Vallée (4J), Sénart (2J), ELCV (1)
3 départements représentés : 75 (3J), 77 (6J), 78 (1) et 94 (4J)

A noter que 2 joueuses franciliennes sont au pôle espoir de Champagne Ardennes depuis la rentrée de septembre 2020.
Il s’agit de Lauryn EBARA du 93 et Imane LOUBIBET du 92.

c) Résultats sportifs
4èmes du CIZ U15 au Temple sur Lot du 24 au 29 octobre 2021…
TIS U14 à Eaubonne du 25 au 27 mars 2022 : 1ère  IDF1, 2ème Alsace, 3ème IDF 2 et 4ème Champagne-Lorraine.
TIL U15 à Saint Dié des Vosges du 21 au 24 avril 2022 : 1-IDF, 2-Grand Est, 3-Hauts de France, 4-Normandie.
Finales Nationales de Lons le saunier du 25 mai au 29 mai 2022 : 
16 matches amicaux avec le pôle espoir dont 4 dans le cadre de « la Ligue de développement » : 10 victoires et 6 défaites.

d) Collaboration
Remerciements aux entraîneurs des clubs de ces 14 jeunes filles pour leur collaboration ainsi qu’aux clubs de Mont Valérien, Villeneuve 
d’Ascq, VGA St Maur, Charleville, PBA ,Mondeville et Marne la Vallée que nous avons rencontrés en matches amicaux.

e) Orientations
Sarah CISSE et Kiara LENO intègre le Pôle France Yvan Mainini… 
Janice ALBERT intègre le centre de formation de Bourges, Talia KAVOKA celui de Montpellier, 
Yassa DIAWARA part à Mondeville, Julia TOFFOLON à Toulouse, Teeyah FARCY  à Villeneuve d’Ascq 
et Alexia OKONGO va à Charnay.

 f ) Perspectives 2022-2023.

A l’issue des TIC U13 et du stage d’entrée au pôle, les nouvelles joueuses 2009 sollicitées pour intégrer le Pôle Espoir Féminin la saison 
prochaine sont : 
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   DIAWARA Mariya   SEVAUX Camille   UNJANQUI Beila      JM DIOMANDE     Maelys ANCEDY      Liya TETKA           BISSA Kendra.                             

A l’issue du CIC régional U14 du 19 avril 2022, les  joueuses 2008 sollicitées pour intégrer le Pôle Espoir Féminin la saison prochaine 
sont :
                              
              

                         Alia  MBOCK MBOCK                                                     Danaé  NICHOLA

BILAN DES SELECTIONS REGIONALES FEMININES

a) CIZ U15 à TEMPLE SUR LOT
Entraîneur : OLIVERI Michel  -  Adeline ALLAIN
La sélection IDF termine 4ème avec 2 victoires et 2 défaites.
Les sélectionnées pour le CIZ : Candice KODJO, Rokia BAMBA, Talia KAVOKA, Kiara LENO, Janice ALBERT, Alexia OKONGO, Alyssa 
MENDY, Sarah CISSE, Téa POLYTE et Yassa DIAWARA.
 

b) Sélections Régionales Féminines U14 et U15 :

Responsable sélection : Michel OLIVERI
Entraîneur : Yves TEKPLI
Assistant : VELOSO Nicolas

Programme de la Sélection régionale U15 :

Rassemblement n°1 :  STAGE du 25 au 28 octobre 2021 à Eaubonne.
 Stage et matches amicaux ; 12 joueuses.
Rassemblement n°2 :  STAGE du 21 au 24 février 2022 à Eaubonne.
 Stage et matches amicaux ; 12 joueuses.

c) Sélections Régionales Féminines U14 :                                                                                                                                                             

Les joueuses retenues pour le CIL U14 d’Eaubonne, du 30 juin au 3 juillet sont :



PÔLE PERFORMANCE 2021-2022

d) Sélections Régionales Féminines U15:                                                                                                                                                 

Les joueuses U15 retenues pour les finales nationales du TIP U15, du 25 au 29 mai à Lons le Saunier, sont :
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PÔLE PERFORMANCE

BILAN ET DÉTECTION PÔLE MASCULIN
LOÏC CALVEZ - CHRISTOPHE LÉONARD

PRÉAMBULE : LES MISSIONS DE DETECTION 

Développées selon plusieurs axes de travail :
 
-  Suivi des organisations fédérales ;
-  Suivi des compétitions organisées en Ile de France : divers championnats 
et diverses catégories. 
-  Repérage sur FBI
-  Contacts - échanges avec les entraineurs de jeunes et les directeurs 
techniques d’Ile de France 
Nous détaillerons ici les détections issues des organisations fédérales, les 
autres actions relevant plus du cas par cas, ou d’actions ponctuelles non 
inscrites dans un calendrier.

I/ POLE MASCULIN ILE DE FRANCE
A/ Encadrement
Correspondant LIFBB & Responsable Pôle Performance : Philippe CABALLO
Responsable technique et Entraineur : Loïc CALVEZ
Entraineur : Christophe LÉONARD
Entraineur Grands Gabarits : Isabelle FIJALKOWSKI 
Préparateur Mental : Éric GOFFIC 
Préparateur Physique : Maxence COLLIGNON 

Un entraineur en formation est venu «assister» sur le Pôle cette saison :
Raphael ESNAULT du club de l’Élan Chesnay Versailles 78 

Une stagiaire STAPS est également venue dans le cadre de sa licence sur le Pôle :
Paloma WOUTS du Staps D’Orsay (L3 Entrainement Sportif ) 

B/ Effectifs
16 Jeunes Garçons ont intégré le Pôle Espoir cette saison : 
9 joueurs nés en 2007
7 joueurs nés en 2008

6 Joueurs effectuent leur 2ème année au Pôle Espoir : BALDE Kaylann, DESTOC Karl, DUBUC Melvin, NAJI Akram, MOUTSAMBOTE Jean 
Bonasse

Voici la composition du Pôle :
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A noter que 2 Garçons ont intégré le Pôle de Champagne Ardennes : Savio D’ANTONI JA ROSNY BASKET – CTC SUD BASKET 93), 
Axel MAILLARD (Cergy Pontoise – Champagne Basket)
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Cette saison 6 clubs avaient été choisis pour être retenus en Championnat de France :
- JSF Nanterre (3 Polistes)
- SC Charenton (2 Polistes) 
- CTC Sud Basket 93 (3 Polistes)
- Levallois SCB (3 Polistes)
- CTC Centre Essonne (2 Polistes) 
- Marne la Vallée VMB (3 Polistes) 

C/ Collaboration
Remerciements aux entraîneurs des clubs de ces 16 garçons pour leur travail malgré le peu de matchs et d’entrainements ayant 
été effectués cette saison.

Remerciements aussi aux clubs qui sont venus disputer des rencontres amicales face au Pôle Espoir le Mercredi : Levallois SC, Vil-
lemomble Sports, Le Chesnay Versailles 78, Paris Basket… A noter que nous avons pu réaliser une vingtaine de matchs le Mercredi. 

D/ Orientations

Voici les orientations mises en place pour les joueurs sortant du Pôle à l’issue de cette saison 2020-2021, à noter qu’un joueur né 
en 2008 : Hugo YIMGA MOUKOURI intègrera le Pôle France à la rentrée prochaine avec un an d’avance.

L’ensemble des joueurs nés en 2008 sont conservés sur le Pôle Espoir afin d’effectuer une seconde année.
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E/ Perspectives 2022-2023
      
Cette saison nous avons enfin pu retrouver une organisation annuelle standard avec la réalisation de l’ensemble des moments de 
détection. 
- TIC U13 Masculins d’Octobre à Poissy – 30 & 31 Octobre 2021
- TIC U13 Masculins de Décembre à   - 18 & 19 Décembre 2021
- TIC U14 Masculins à Sceaux – Lundi 20 Décembre 2021
- CIC U14 Masculins au CREPS – 19 & 20 Février 2022
- TIC U13 Masculins de Février à Poissy – 5 & 6 Mars 2022
- TIS U14 Masculins au CDFAS – 25 au 27 Mars 2022
- Tests d’entrée au Pôle Espoir au CDFAS – 27 au 29 Avril 2022

   Nous avons donc pu observer l’ensemble des jeunes sur plusieurs instants afin de bien évaluer les générations 2008/2009 et 2010. 
  Voici donc la liste des joueurs qui intégreront le Pôle Espoir à la rentrée de Septembre 2022

A noter que les joueurs suivants sont maintenus au Pôle Espoir pour la saison 2022/2023

Nous aurons donc de nouveau un effectif de 16 garçons sur le Pôle ile de France pour la rentrée de Septembre 2022.
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II/ LES ORGANISATIONS FÉDÉRALES 

 A/ LES U13 – Joueurs Nés en 2009 et 2010
  1/ Tournoi Inter Comités 

1er TOURNOI INTER COMITES DE TOUSSAINT
CD 78 POISSY 

30 & 31 Octobre 2021 

Classement masculin : 
1er :     CD 94 2nd :    CD 92
3ème : CD 77 4ème : CD 75
5ème : CD 93 6ème : CD 91
7ème : CD 78 8ème : CD 95

2ème TOURNOI INTER COMITES DE NOEL
CD 77 BRIE COMTE ROBERT 

18 & 19 Décembre 2021  

Classement masculin : 
1er :     CD 92 2nd :    CD 77
3ème : CD 75 4ème : CD 94
5ème : CD 91 6ème : CD 78
7ème : CD 93 8ème : CD 95

3ème TOURNOI INTER COMITES D’HIVER
CD 78 POISSY 

5 & 6 Mars 2022  

Classement masculin : 
1er :     CD 75 2nd :    CD 77
3ème : CD 92 4ème : CD 94
5ème : CD 91 6ème : CD 78
7ème : CD 93 8ème : CD 95

  2/ Rassemblement U13 Masculins 

A l’issue des 3 TIC U13, nous avons souhaité convoquer 32 joueurs U13 Masculins afin de les évaluer une nouvelle fois avec un 
niveau s’élevant davantage.
Nous avons réalisé ce rassemblement à la Halle Carpentier, nous remercions par cette occasion le club du Paris Basketball pour 
son aide dans ce dossier et le prêt de sa salle. 

Voici les joueurs qui ont participé à ce Camp :
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  3/ Tournoi Inter Zone U13 

Cette saison la nouvelle formule du TIZ U13 va prendre effet avec 2 sélections Ile de France, à ce titre nous avons donc sélectionnés 
20 joueurs et réaliser 2 équipes pour participer à ce Tournoi. 
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- Ile de France Est 

Staff Technique: Alban BORGHI (CD91), Arnaud SEYS (CD78)

- Ile de France Ouest 

Staff Technique: Karim BOUBEKRI (CD94), Houssein AHAMADA (CD93) 

B/ Les U14 – Joueurs Nés en 2008
  1/ Tournoi Inter Comités U14 Masculins
Cette saison nous avons donc mis en place un TIC U14 Masculins avec une nouvelle formule ou chaque équipe était composée 
de 8 joueurs. Les 8 sélections étaient réparties en 2 Poule de 4 avec ensuite un match de classement à jouer. 

TIC U14 MASCULINS
Lundi 20 Décembre 2022

CD92 – SCEAUX
Classement masculin : 
1er :     CD 93 2nd :    CD 92
3ème : CD 91 4ème : CD 94
5ème : CD 77 6ème : CD 78
7ème : CD 95 8ème : CD 75

L’objectif était donc de repérer 22 joueurs dans l’optique du Camp Inter Comités de Février. 

2/ Camp Inter Comités U14 Masculins 
22 Joueurs ont donc participé à un camp sur 2 jours sur le CREPS de Chatenay Malabry afin de préparer les échéances du TIS U14 
mais aussi dans le cadre des évaluations. Au programme, entrainement, et match entre les deux futures sélections participantes 
au TIS U14.
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Ce Camp était encadré par les personnes qui allaient composer les Staffs des Sélections Ile de France sur le TIS U14. 
IDF 1: Christophe LÉONARD / Raphael ESNAULT 
IDF 2: Loïc CALVEZ / Paloma WOUTS 

  3/ Tournoi Inter Secteurs U14 Masculins 
Le TIS U14 s’est déroulé du 25 au 27 Mars 2022 sur le CDFAS D’Eaubonne.

Staff Technique : 
IDF 1: Christophe LÉONARD / Raphael ESNAULT 
IDF 2: Loïc CALVEZ / Paloma WOUTS 

Le classement de ce TIS fut le suivant :
1/ Ile de France 1 
2/ Ile de France 2 
3/ Champagne Ardennes – Lorraine 
4/ Alsace 

Voici les joueurs ayant participé à ce tournoi :
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C/ U15 Masculins – Joueurs Nés en 2007
1/ Camp Inter Zone U15 

Le Camp Inter Zone U15 Masculins s’est déroulé du 24 au 29 octobre 2021
Entraîneur : Loïc CALVEZ & Christophe LÉONARD & Éric GOFFIC 

Voici la composition de la sélection ayant participé au CIZ : 
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La sélection IDF termine 3ÈME du Tournoi après avoir perdu une seule rencontre face à la Zone Est 
Les résultats du CIZ sont les suivants :

IDF – Guymargua 78/44
IDF – Est 46/50
IDF – Nord 57/40
IDF – Ouest 57/50

Les sélectionnés pour le Camp National à l’issue du CIZ ont été les suivants : BALDE Kaylann, DUBUC Melvin, NAJI Akram, 
MOUTSAMBOTE Jean Bonasse, NIEDERGANG Adrien et YIMGA MOUKOURI Hugo

A noter qu’Aurélien POMIER a été retenu pour participer au Camp TGG en marge du Camp National 

2/Sélections Régionales U15 

Dans le cadre de la sélection Régionale U15, nous avons réuni les garçons pour effectuer une Tournée à l’étranger, cette saison 
nous avons pu nous rendre à Madrid afin de disputer 4 Rencontres. 
Nous remercions le club d’Estudiantes Madrid et son Manager Général : Inigo Villa pour l’aide à l’organisation de cette tournée. 
Sur place, nous avons pu échanger avec un ancien joueur du Pôle Ile de France : Darel POIRIER (Génération 97) joueur actuel de 
l’Estudiantes Madrid. 

Durant cette tournée, nous avons disputé 4 rencontres et remportés 2 matchs sur 4.

L’encadrement durant ce stage : Loïc CALVEZ & Christophe LÉONARD, Philippe CABALLO en était le Chef de Délégation.

La composition du Groupe était la suivante :



PÔLE PERFORMANCE 2021-2022

3/ DÉTECTION POLE FRANCE Yvan MAININI
Cette saison le staff du Pôle France ont changé leur façon de faire, ils ont immédiatement retenu à l’issue du Camp National les 
joueurs qu’ils souhaitaient. 
La semaine initiale de Tests à l’INSEP de Mars s’est transformée en semaine d’intégration pour les futurs entrants, à ce titre voici 
les Polistes Franciliens intégrant la structure du Bois de Vincennes à la rentrée de Septembre.

Kaylann BALDE – CD93 – CTC SUD BASKET 93
Jean Bonasse MOUTSAMBOTE – CD91 – CTC CENTRE ESSONNE

Hugo YIMGA MOUKOURI – CD92 – JSF NANTERRE

4/ TOURNOI INTER PÔLES QUALIFICATIF de Saint Dié Des Vosges  
Le Tournoi s’est déroulé du 22 au 24 Avril 2022 à Saint Dié des Vosges. 
La composition de la sélection était la suivante : 

Staff Technique : Loïc CALVEZ & Christophe LÉONARD 
Chef de délégation : Philippe CABALLO
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Résultats du Tournoi :
Ile de France – Hauts de France 87/43

Ile de France – Grand Est 82/60
Ile de France – Normandie 98/55

5/ TIP NATIONAL de Lons-Le-Saulnier
Après leur qualification de Saint Dié des Vosges, la Sélection U15 disputera les Finales Nationales du 25 au 29 Mai 2022 à Lons le 
Saunier. 

La composition de la sélection est la suivante : 

Staff Technique : Loïc CALVEZ & Christophe LÉONARD 
Chef de délégation : Philippe CABALLO

Résultats du Tournoi :
Ile de France – Occitanie 82/50
Ile de France – Potentiels 59/40

Ile de France – Pays de la Loire 76/50
Quart de Finale : Ile de France - Guymargua 82/35

Demi-finale : Ile de France - Nouvelle Aquitaine 84/75
Finale : Ile de France - Auvergne-Rhône-Alpes 67/63 

6/ PARRAINAGE des PÔLES ESPOIRS

Cette saison, nous avons pu organiser le Parrainage du Pôle sur le CREPS le Mercredi 8 Décembre 2021 en présence du Pôle Fé-
minin. 
Les Parrains pour la promotion 2007 étaient : Kévin SÉRAPHIN & Fatimatou SACKO

Lors de cet évènement, nos jeunes ont pu participer à un Tournoi 3X3, puis ensuite avoir une présentation des parrains et des 
moments d’échanges.
La soirée s’est terminée par un buffet. 
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D/ LE CAMP TRES GRANDS GABARITS
Le Camp TGG s’est tenu du 5 au 8 Mai 2022 au CREPS de Vichy.

A noter que 2 jeunes franciliens ont participé à ce Camp
- Kaylann BALDE – CD93 – VILLEMOMBLE SPORTS – Poliste – 206cm – Né en 2007
- Adrien NIEDERGANG – CD92 – LEVALOIS SC – Poliste – 198cm – Né en 2007

III/ CONCLUSION

  Une année complète, et ce fut un plaisir de pouvoir enfin renouveler l’ensemble de nos actions sur le territoire francilien, sur 
l’ensemble des catégories pour mieux détecter les joueurs potentiels. Cette saison post covid fut plutôt délicate pour les jeunes 
qui n’avaient pas eu de sports pendant plus d’une saison et demie mais au final, le plus important était de retrouver la compétition 
et les entrainements.

     Des remerciements particuliers aux clubs et aux comités pour le travail effectué, aux parents pour leur accompagnement, et aux 
structures de la LIFBB pour leur professionnalisme sans faille et leur aide pour mener à bien notre mission.
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INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION

RESPONSABLE
IRFBB
PASCALE TOURNAY

La saison 2021-2022 a pu se dérouler normalement après avoir vécu deux années au ralenti en raison 
du COVID.

L’institut Régional de formation a passé avec brio la certification Qualiopi. Pour rappel, cette 
certification nationale qualité vise à attester sur la base d’un référentiel national unique, la qualité du 
processus mis en œuvre par les organismes de formation comme le nôtre. Cela signifie également 
la possibilité de faire financer nos formations professionnelles par les OPCO, en l’occurrence l’AFDAS 
pour nous.

Notre institut est là pour accompagner les clubs franciliens et de jouer pleinement son rôle dans la 
formation de nos entraîneurs, officiels et dirigeants.

Pour les techniciens, les brevets fédéraux ont été mis en action en septembre 2021. En septembre 
2022, le CQP que l’on connaissait va disparaitre dans sa forme en passant de trois présentiels à quatre 
modules et portera le nom de Diplôme d’Entraineur Territorial de Basketball (DETB). 
Avec l’aide de nos comités, nous nous efforçons d’améliorer la qualité des formations proposées. 
Au niveau des officiels, les formations proposées ont toutes été tenues et nous sommes déjà dans la 
mise en place du pacte « tous engagés ».
Au niveau des dirigeants, le cercle des dirigeants regroupe à chaque rendez-vous une cinquantaine 
de représentants de clubs qu’ils soient départementaux ou régionaux. Ce moment est un véritable 
moment d’échanges entre la Ligue et ses clubs. La formation des dirigeants reste une volonté 
marquée de notre ligue et celle-ci vous proposera trois nouvelles formations pour les Présidents, 
trésoriers et secrétaires généraux des clubs.

Je vous invite à prendre connaissance des rapports d’activité de nos cadres techniques.
Je les remercie ainsi que Safi Coulibaly et nos bénévoles pour leur investissement et leur disponibilité 
dans chacune des missions qui leur sont confiées.
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BILAN FORMATION DES TECHNICIENS 
ÉRIC GOFFIC - IVANO BALLARINI

Formations des entraîneurs :

Les formations régionales viennent en complément des formations mises en 
place par les Commissions Techniques Départementales sous la 
responsabilité de la CTR.
Cette saison, l’IRFBB a organisé les formations suivantes :

1) Formation et accompagnement des entraîneurs des sélections départementales et les formateurs de technicien :
Nous avons regroupé sur une journée, l’ensemble des coaches des sélections départementales et les formateurs de technicien. Cette 
journée avait pour objectif d’harmoniser les différents contenus technico-tactiques, la posture de l’entraîneur… nécessaires à un 
apprentissage (à la fois sur les joueurs(es) et les entraîneurs (es)) impactant et efficace.
Un document avait déjà été envoyé à tous les clubs franciliens et sera prochain accompagné de vidéos afin de préciser les attentes 
de formation. Un nouveau tournage aura eu lieu cette saison avec comme support les joueurs(es) des Pôles et sera bientôt proposé à 
la diffusion dès que possible.

2) Collaboration avec CTF des Départements:
Cette collaboration est assurée pour une part lors des réunions de l’ETR. La participation des CTF a été possible grâce à la collaboration 
des comités, que nous remercions vivement. Un séminaire sera organisé comme chaque année et aura lieu au mois de juin 2022.
Les nouvelles formations des Brevets Fédéraux (BF) ont été mise en place dans chaque département.

3) Formation CQP 2 et 3 :
Nous avons organisé la formation de « Certification Qualification Professionnelle » (CQP). Celle-ci était composée de 35 stagiaires. Elle 
est organisée sur 7 journées en « présentiel ». Il existe également une formation organisée à distance (FOAD). De plus, une alternance 
en structure club est mise en place tout au long de cette saison.
Nous organiserons les évaluations les 03 et 04 septembre 2022.

4) Recyclage :
Pour les entraîneurs qui interviennent au niveau régional jeune, des recyclages a été effectués  410 entraîneurs étaient présents sur 
l’ensemble des recyclages :
- U13/U15
- U17/U20 
- Pré National
- WEPS
Date des prochains colloques Saison 2022-2023 : 
- WEPS : 27-28 août
- U13-U15 (matin) : 10 septembre 2022 
- Entraineurs de sélection (après-midi) : 10 septembre 2022
- PreNat : 17 septembre 2022
- Formateurs de cadres : 15 octobre 2022
- U17-U20 : 22 octobre 2022
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 5) Formation continue :
- Formation « manager un projet avec succès » : 14 stagiaires
- Formation « Appréhender la préparation mentale » : 14 stagiaires

BILAN GLOBAL
Nous avons pu mener l’ensemble des actions prévues de formation de techniciens de la Ligue sur cette saison sportive. 
Dans ce sens, un grand merci à l’ensemble des collègues des Départements et de la Ligue, dirigeants, arbitres et intervenants 
extérieurs qui nous ont aidés à mener à bien l’ensemble de nos travaux concernant la formation des techniciens, sans oublier, bien 
sûr, les clubs dans l’aide qu’ils peuvent nous apporter.
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BILAN FORMATION DES OFFICIELS
JEAN-PHILIPPE GUEY

Introduction

Pour les officiels, les actions se répartissent autour de 3 axes majeurs : la détection, la formation 
et le perfectionnement des OTM et des arbitres.
En ce qui concerne la détection, la Ligue est à l’origine du dispositif mutualisé et a embauché 
2 Agents de Développement des Officiels, afin d’aider/développer la formation initiale dans les 
Comités Départementaux participants (Audrey SECCI pour les CD92-93-94 et Samy MESSAD pour 
les CD75-91-95), et aider au suivi des écoles d’arbitrage. 
En plus de la détection, des formations sont mises en place pour valider les différents niveaux de 
pratique : 
- Régional et fédéral pour les OTM
- Académique (UNSS), départemental, régional et stagiaire fédéral pour les arbitres

1) Perfectionnement régional arbitre (responsable : Jean-Philippe GUEY)
Cette saison, 3 sessions de perfectionnement ont été organisées sous forme de visioconférence. Ces sessions ont été ouvertes à 
l’ensemble des arbitres régionaux des différentes Ligues de France.
- « Posture et gestion des acteurs » avec Yoann JASMIN : 40 participants franciliens le 2 mars 2022
- « Tonalité » avec Mathieu HOSSELET: 32 participants franciliens le 21 mars 2022
- « Jeu posté » avec Isabelle FIJALKOWSKI : 31 participants franciliens le 13 avril 2022
En complément, 2 sessions pratiques de coaching d’arbitre ont été organisées, les arbitres ont été accompagnés par des formateurs 
et observateurs à l’occasion :
- du TIC U13 (30 et 31 octobre 2021) : 16 participants samedi, 12 participants dimanche
- des Trophées CATOR et RAT (11 et 12 juin 2022)*
* En cours de préparation au moment de rédiger ce compte rendu

2) Suivi des arbitres Stagiaires Fédéraux, Jeunes Potentiels Régionaux et Potentiels (responsable : Jean-Philippe GUEY)

Cette saison encore, une formation à destination des arbitres « potentiels », « jeunes potentiels régionaux » et « stagiaires fédéraux » 
a été organisée : les stagiaires ont participé 3 demi-journées de formation autour de la connaissance de soi, la gestion des acteurs et 
l’analyse de performance. Ils ont pu réinvestir et parfaire leurs compétences acquises sur le terrain à l’occasion de l’arbitrage du TIC 
U14 masculin (20 décembre au CREPS de CHATEANY-MALABRY) et du TIC U14 féminin (19 février 2022 à MONTGERON).

Voici la liste des participants :

Par ailleurs, une formation de formateur d’officiels a été proposée pour aider les responsables des écoles d’arbitrage du territoire, ainsi 
que les intervenants des Comités Départementaux. 
Enfin, après l’expérience du travail à distance, des actions de perfectionnement en distanciel ont été mises en place tout au long de la 
saison (visioconférences et quiz à thème).
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Encadrement : Jean-Philippe GUEY, Eric GOFFIC, Audrey SECCI et Samy MESSAD

3)  Rassemblements de mi- saison (Intervenants : Jean-Philippe GUEY / Audrey SECCI / Germain FIDAMI)

Le 22 janvier 2022, les observateurs et arbitres nationaux, fédéraux, et régionaux ont été invités à participer à la traditionnelle 
réunion de mi- saison. Ainsi, 70 officiels nationaux/fédéraux et 65 arbitres régionaux étaient présents à la visioconférence 
correspondant à leur niveau de pratique.

Au programme pour les niveaux fédéral / national :

- point sur la première partie de la saison et la suite

- travail vidéo sur la posture, la tonalité et le jeu posté (Audrey SECCI)

Au programme pour le niveau régional :

- point sur la première partie de la saison et la suite

- la gestion du stress (Germain FIDAMI)

4) La formation régionale arbitre (responsable : Jean-Philippe GUEY)

La liste des arbitres stagiaires régionaux :
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Encadrement :
Sarah BLONDEAU, Guillaume POULAILLON, Emmanuel GRALL, Jean-Philippe GUEY, Samy MESSAD, Tristan MADEC, Ryadh MOUSSAOUI 
et Vincent LEVRIER
Les objectifs du stage : 
Préparer les arbitres au niveau régional : apport dans les savoir-faire et savoir-être au travers des thématiques suivantes :
- Communication
- Gestuelle
- Connaissance du code de jeu
- Posture
- Mécanique d’arbitrage
- Travail en équipe et confiance
- Dynamique d’équipe
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Lors de la saison 2020-21, les stagiaires régionaux n’ont malheureusement pas pu pratiquer (contexte sanitaire oblige). Les 2 
promotions 2020-21 et 2021-22 ont donc été rassemblées pour les 2 weekends de formation pratique :
- Les 6 et 7 novembre 2021 au CREPS de CHAYENAY-MALABRY
- Les 26 et 27 février au CDFAS d’EAUBONNE

La promotion 2021-22 a complété sa formation durant 3 autres matinées au siège de la LIFBB : les 27 novembre, 11 décembre 2021 
et le 5 février 2022 (les candidats de la promotion précédente étant eux aussi invités, pour vivre « en direct » ce qu’ils avaient vécu 
sous forme de visioconférence la saison précédente).
 
5) Formation de formateur labellisé d’officiels (Responsable : Jean-Philippe GUEY)

La Ligue Ile de France a proposé une formation de formateurs à destination des intervenants des écoles d’arbitrage et des Comités 
Départementaux. Les objectifs de cette formation :
- Harmonisation des contenus de formation
- Accompagnement des formateurs 
- Créer un réseau de formateurs référents sur le territoire francilien
- Partage d’expériences et de ressources pédagogiques
Cette saison, le format qui a été proposé est le suivant : 
- 1 journée de formation « théorique » : comment fonctionne l’apprentissage, comment construire un cycle / une séance de 
formation, et quel est le rôle du formateur + partage des ressources de formation
- 1 séance terrain (avec les candidats de la session 2020-21 qui n’avaient pas pu passer leur évaluation) : partage des 
séances de formation (mise en pratique), évaluation et quelques aspects de communication (posture, feedback)

Voici la liste des candidats 2020-21 présents à la session pratique :

Voici la liste des candidats 2021-22 :
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Voici la liste des formateurs labelisés validés pour les sessions 2020-21 et 2021-22 :

6) Formation des observateurs d’arbitres (Responsables : Jean-Philippe GUEY, Audrey SECCI et Samy MESSAD)
Des observateurs ont été formés et accompagnés lors de leur formation pratique à l’occasion des TIC U13 de décembre, février 
ainsi que des Trophées CATOR et RAT.
Voici la liste des observateurs suivis lors de ces TIC : 
Romuald MENARD (77), Elodie GAY (91) , Boumédienne TREAA (92) , Laurent BORES (94), Adem KHELIFI (94) , Bruno DUBUC (95), 
Mickaël NEVEU (95), José SIMIONECK (95), Salia KEITA (94), Olivier KAMA (77) 

7) Stage de pré-détection des potentiels (Responsable : Jean-Philippe GUEY)
8 arbitres ont été détectés et suivis à l’occasion du TIS U14 (25 au 27 mars 2022 au CDFAS d’EAUBONNE). Ils ont été accompagnés 
durant l’arbitrage des matches (coaching), et ils ont assisté à des sessions de travail vidéo et technique sur les thèmes de travail 
en équipe, collaboration et stratégie, analyse du jeu & mécanique d’arbitrage, ainsi que la cohérence.

Voici la liste des participants :

Encadrement : Jean-Philippe GUEY et Samy MESSAD

Encadrement : Jean-Philippe GUEY, Elise LEROY et Audrey SECCI

8) Stage potentiel arbitre (Responsable : Audrey SECCI)
6 arbitres ont été sélectionnés pour participer au Tournoi de la « Lion’s Cup » (16 au 18 avril dernier à CHARENTON LE PONT).
Au programme : 
- Arbitrage : observations et coaching sur les matches
- Analyse vidéo : travail sur le jugement et les écrans
- Débriefing des rencontres
- Evaluation : test physique et QCM
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Voici la liste des arbitres : 

9) Formations ref ’ 3x3 (Responsable : Jérémy KOVALTCHOUK)
Les refs sont détectés tout au long de la saison sur les tournois organisés par la Ligue IDF et les départements. Un groupe potentiel 
LIFBB a été créé, constitué des refs suivants :
CD 75 : Malek HADJEM - Yacine NOUINOU - Piotr ROUSSEL 
CD 78 : Charles TOURNIER 
CD 91 : Benjamin GIBELIN - Imene TAHMI - Asnia KHELIL
CD 94 : Mattéo DUCLAUX - Adem KHELIFI - Salia KEITA 
CD 95 : Maxence CASCHETTO - Cédric OKEMBA

Les meilleurs ont été sélectionnés par la LIFBB (ou invités par la FFBB) sur le stage national Ref Elite. A l’issue de ce stage, nous 
avons finalement eu 4 (voir 5) participants issue de l’île de France : 
- Maxence CASCHETTO - CD 95 
- Salia KEITA - CD 94 
- Adem KHELIFI - CD 94 
Puis : 
- Charles TOURNIER - CD 72 / 78 - Candidat libre proposé par la LIFBB
- Nicolas TOINEL - rejoint la LIFBB cette année - Envoyé par la Bretagne. 

A l’issue de ces 2 jours et demi de formation, Maxence, Salia et Charles ont intégré le groupe Ref Elite 3x3 FFBB pour le circuit de 
la Superleague. 

Cela porte donc à 8 le nombre de refs élite sur notre territoire : 
Lucas DIQUELOU (94)
Samy MESSAD (93)
Najib CHAJIDDINE (75)
Romain BOURDEAUX (92)
Maxence CASCHETTO (75/95)
Salia KEITA (94)
Charles TOURNIER (72/78)
Jérémy KOVALTCHOUK (93)

10) Formation professeurs UNSS (Responsable : Samy MESSAD)
La Ligue Ile de France propose régulièrement une formation à destination des professeurs d’EPS. L’objectif est de donner des 
outils pour l’initiation à l’arbitrage ainsi que le perfectionnement des Jeunes officiels. Les thématiques abordées sont la gestion, la 
mécanique d’arbitrage, le jugement et la gestuelle / communication.
Cette saison, 2 sessions ont été organisées :
- le 9 novembre à SARCELLES (12 participants) 
- le 16 novembre à RIS ORANGIS (12 participants)

Encadrement : Audrey SECCI, Christophe DANIEL et Lucas DIQUELOU
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11) Passage OTM Régional (responsable : Patrick JOLIVET et Sophie AUGER)

Formation préparatoire : 12 février, 13 février, 21 mai 2022
Examen 5 et 6 mars 2022 (sur le TIC U13), le 19 février 2022 (sur TIC U14F) et les 11 et 12 juin 2022 (sur les Trophées CATOR et RAT).

Voici la liste des candidats pour l’ensemble des sessions * :

Voici la liste des candidats validés OTM régional* :

Encadrement : Sandra PRINCELLE, Sophie AUGER, Christine CONDAMINET, Magali CARTIER, Delphine DERROUET, Djamel SOUDA-
NI, Patrick JOLIVET

*Au moment où ce compte rendu est rédigé
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12)  Formation d’OTM Championnat de France (responsables : Christine CONDAMINET – Sandra PRINCELLE)
Réunion d’information le 9 février 2022
Formation préparatoire : 19 février, 13 février, 21 mai et 16 avril 2022
Formation pratique : 26 et 27 mars (sur le TIS U14)

Voici la liste des candidats concernés :

Encadrement : Sandra PRINCELLE, Christine CONDAMINET, Djamel SOUDANI, Sophie AUGER

13) Recyclages
Passage obligatoire pour nos officiels afin de pouvoir officier, la Ligue a organisé plusieurs sessions pour les OTM et arbitres 
concernés. Cette saison, la Ligue a piloté un recyclage mutualisé d’arbitres pour les niveaux régionaux et départementaux (ar-
bitres des CD75, 92, 93, 94 et 95).
Ainsi, 94 OTM et 381 arbitres ont été recyclés au cours des différentes sessions de recyclage.

14) Observations (Responsables : Jules GADUEL / OTM : Christine CONDAMINET)
Des observations ont été réalisées tout au long de la saison pour accompagner les officiels dans leur progression, et pour éva-
luer leur niveau de compétence. Les retours permettent d’avoir des indicateurs pour compléter ceux de la CRO afin d’établir les 
classements de fin de saison (montées / maintiens / descentes de niveaux). 
Observations OTM : le manque d’observateurs (qui sont encore en activité et aussi formateurs) nous empêche de suivre tous les 
OTM sur l’ensemble de la saison. 
Observations arbitres : cette saison, la quasi-totalité des 147 arbitres régionaux ont été observés 2 fois.

15) Equipe Régionale des Officiels (responsable : Jean-Philippe GUEY)
L’ERO se réunit à l’occasion d’une journée dimanche 5 juin prochain*. Ce séminaire réunit les forces vives des officiels franciliens 
: formateurs/observateurs arbitre & OTM, répartiteurs, présidents de CDO.
Objectifs : 
- Présidents de CDO & répartiteurs : présentation d’un outil d’aide à la répartition, informations et questions diverses / 
Réflexion sur l’optimisation de la répartition des officiels Ligue / Comités
- Observateurs et formateurs d’arbitres : travail sur la nouvelle forme de la fiche départementale d’observation  / Travail 
vidéo sur l’harmonisation des critères (définition et attentes)
- OTM : préparation recyclage et saison 2022-23

*En cours de préparation au moment de rédiger ce compte rendu
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PÔLE CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT 2021-2022

RESPONSABLE PÔLE 
CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT
DJAMEL SOUDANI

Après une saison sans grande action, suite à la problématique que nous avons tous connu et traversé, 
les actions de la Ligue ile de France de Basketball ont enfin pu reprendre dans leur ensemble. 

Cette année, nous avons dû reconstruire l’ensemble des liens avec nos partenaires, ce qui a imposé 
une réorganisation du travail de l’ensemble des élus et des collaborateurs qui opèrent au sein du 
pôle Citoyenneté et Développement : c’est pourquoi je tiens à féliciter Olivier GOMBERT et Corentin 
LETELLIER qui ont fourni un travail considérable et ont su montrer leur investissement sans faille. Je 
remercie également Charles COSTES pour son aide au quotidien.

Mais je me dois aussi de remercier l’ensemble des personnes qui participent au bon fonctionnement 
du pôle, les élus, les bénévoles mais aussi les équipes du summer camp, du 3x3.

Le 3x3 est un énorme chantier sur notre territoire que nous allons devoir mener sur les deux 
prochaines années, avec l’aide des comités, qui ont su réagir et s’investir dans les projets, nous 
allons mettre des actions en place que nous souhaitons pérenniser.

Ci-dessous vous trouverez une cartographie des actions menées.

Il y a encore fort à faire et je sais pouvoir compter sur l’ensemble des acteurs du basket francilien 
pour y arriver.

Pour conclure, il s’agira très prochainement de poursuivre notre évolution dans la perspective de 
préparer notre ligue à accompagner la Fédération Française de Basketball pour accueillir les Jeux 
Olympiques. 
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PÔLE CITOYENNETÉ-
DÉVELOPPEMENT
OLIVIER GOMBERT

Après une saison sans grande action, suite à la problématique que nous avons tous connu et 
traversé, les actions de la Ligue ile de France de Basketball ont enfin pu reprendre dans leur 
ensemble. 
Ci-dessous, une rétrospective des actions menées au titre de cette saison.

• Hôpitaux pour enfants avec notre partenaire « Premiers de cordées »

Nous n’avons pas repris les actions dans les hôpitaux, mais nous avons participé à la JOURNÉE 
ÉVASION organisée par l’association PREMIERS DE CORDEE au stade de France le 20 avril 2022.

Un accompagnement est en cours avec l’établissement de FRESNES, dans le cadre d’un projet 
interne de réinsertion par le sport.
Soutien à l’organisation d’un tournoi en milieu carcéral ainsi que pour un tournoi de 3x3 en 
extérieur regroupant 7 établissements franciliens.

BASKET SANTE

• Basket dans les EPHAD

Une action de découverte s’est déroulée dans un EPHAD de la ville du BOURGET (93) et n’a pas 
encore été pérennisée suite au « scandale » survenu après l’édition d’un livre sur le sujet.

BASKET PÉNITENTIAIRE

BASKET ENTREPRISE

Dans le cadre du salon des Maires de France, la ligue Ile de France organise et anime deux 
journées au parc des expositions de la porte de Versailles. Moment idéal pour nouer de nouveaux 
partenariats et particuliers sur des actions VxE

• Animations diverses

La ligue répond également à de nombreuses sollicitations pour faire découvrir cette pratique 
dans de divers contextes (Maison de Santé, Association dédiées etc…)
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BASKET LOISIRS

Une réflexion nous pousse à devoir nous occuper beaucoup plus de la pratique loisirs qui existe dans notre région. 

Le loisir ne doit pas être entendu comme « activité au rabais » mais plutôt comme une alternative aux championnats.
Ainsi la période d’absence d’activité nous a permis de réfléchir par groupe sur des propositions d’animations sportives.

En ressortent :
Les plateaux mixtes pour les jeunes 3x3 / 5x5
La Ligue de Développement pour les seniors (en semaine) 3x3 / 5x5
Élaboration d’un « catalogue » de proposition d’organisation selon les possibilités (nombre de terrains et temps disponible)

FORMATION LAÏCITÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Comme chaque année désormais, la ligue ile de France de basketball propose de dispenser pour les jeunes volontaires en service 
civique dans les clubs cette formation.

Elle fait partie des deux formations obligatoires pour les volontaires.
« Laïcité et valeurs de la république » et « PSC1 »

Quatre sessions de formations se sont tenues regroupant une soixantaine de jeunes volontaires en service civique issus des clubs 
de la région.
Cette formation apporte toujours son lot de découverte, d’échanges et de prise de maturité. Ces sessions n’ont pas dérogé à la 
règle.

SUMMER CAMP

Le camp d’été est organisé et les inscriptions suivent leurs cours.
2 semaines sont proposées au mois de juillet.
Du 10 au 23 juillet (216 places)

GÉNÉRATION BASKET TOUR

La ligue s’adapte à la forte demande fédérale de développement du 3x3. Ainsi une Ligue d’été 3x3 va voir le jour. Une étape par 
département et ceci jusqu’au mois de septembre durant lequel une finale sera organisée à Paris.

GÉNÉRATION BASKET CAMPS

La ligue a décidé de simplifier les cahiers des charges pour les comités. Objectif : Faciliter l’organisation des camps en fonction 
des structures utilisables et des territoires ciblés.
L’année prochaine des Centre Générations Basket 3x3 verront le jour.
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MASTER 3X3

La première édition du Master s’est déroulée dimanche12 juin

Entrent dans l’histoire :

Championnes Région 3X3 : PARIS JEAN BOUIN 75
Champions Région 3x3 : BC ERMONT 95

OPEN PLUS JUNIORLEAGUE 3X3

La Ligue organisera l’Open Plus junior League le 3 juillet à Paris au Centre sportif PAUL MEURICE PARIS 20.

Il s’agit d’accueillir 16 équipes féminines et 16 équipes masculines issues des OPEN ACCESS organisés par les comités. Chaque 
comité qualifiant 2 équipes par catégories pour l’OPEN PLUS

Cet OPEN PLUS ACCESS sera qualificatif à l’OPEN DE France JUNIOR LEAGUE

ÉTÉ 2022

• TOURNEE DES ILES DE LOISIRS

La ligue envisage et a programmé une tournée estivale et va couvrir 7plusieurs iles de loisirs de la région : JABLINES ANNET (77) 
CERGY (95) CRETEIL (94) BOUCLES DE SEINE (78) VAL DE SEINE (78) SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) PORT AUX CERISES (91)  
VAIRES TORCY (77)

Ce sont plus de 500 personnes, enfants, jeunes, familles, adultes, handicapés, centre de loisirs qui vont bénéficier de l’énergie 
positive de notre encadrement.
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RESPONSABLE 
PÔLE COMMUNICATION
ÉRIC DESNOUX

PÔLE COMMUNICATION 2021-2022

Nouvelle saison, nouvelle organisation pour le Pôle Communication. Autrefois complétement imbriqué avec 
l’événementiel, les donc fonctions font désormais bande à part avec un responsable salarié sur chaque 
fonction. Au-delà de cette réorganisation, d’autres nouveautés viennent compléter la volonté certaine de 
structuration et de professionnalisation de la communication et des prises de paroles auprès de l’ensemble 
des publics qu’elle englobe par son activité.

Avec la création d’un tandem élu – salarié sur cette fonction vitale de l’organisation avec la nomination 
d’Éric Desnoux, membre du Comité Directeur, en responsabilité de la communication de la Ligue, une réelle 
dynamique s’est installée. 

L’objectif à moyen terme étant de restructurer la communication dans ces principes, ses supports, ses 
codes et ses moyens, de nombreux projets de fonds ont été menés au cours de l’année. La refonte complète 
du site Internet de la Ligue, par exemple, est une des preuves de cette volonté d’avancer dans la bonne 
direction, de s’adapter aux habitudes et aux usages de nos audiences et proposer une réelle valeur ajoutée 
aux acteurs du basketball francilien. D’autres chantiers comme la création d’un groupe de travail et 
d’échanges Ligue-Comités Départementaux ainsi que la réorganisation de la stratégie de communication 
de la Ligue sont en cours, et nous l’espérons, verrons le jour rapidement.

Mais au-delà de ce travail de fond, notre pôle s’investit toujours plus pour vous faire vivre l’actualité de 
notre structure, du basketball francilien et accompagner au mieux les différents services de la Ligue dans 
leurs projets de communication et de promotion. Après deux ans loin des terrains, quel plaisir de retrouver 
le chemin des parquets et de retrouver la matière à vous partager par le biais de nos supports qu’ils 
soient digitaux, prints ou autres. Les gymnases ont enfin repris vie « normalement », tout comme notre site 
Internet et nos réseaux. Le chiffre à retenir est notamment le dépassement de la barre des 8000 abonnés 
sur Instagram positionnant l’Île-de-France à la première position en termes de présence digitale par rapport 
aux autres Ligues de France.

Un nombre symbolique venant récompenser le travail au quotidien pour tenter de valoriser nos clubs, nos 
bénévoles, nos championnats, nos événements ainsi que l’appui de nos partenaires comme Rematch. Nous 
n’oublions pas aussi les nombreux messages de soutien et de remerciements en provenance des licenciés, 
des clubs et des comités via le terrain, les réseaux ou encore nos retransmissions en direct.
Les perspectives d’amélioration sont nombreuses et les idées foisonnent pour encore améliorer notre 
présence sur cette thématique, désormais enjeu fondamental de toutes les organisations sportives. Dès la 
fin du mois du juin, de nouveaux tournages et projets commenceront en Île-de-France pour continuer sur 
la bonne trajectoire impulsée depuis quelques années.

A bientôt sur les parquets franciliens !
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PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 2021-2022

Après 2 années compliquées, sans pouvoir pratiquer l’essence même de tout sport : le jeu, les clubs ont 
enfin pu retrouver le chemin des parquets pour cette saison 2021-2022.

La compétition n’ayant commencé qu’au mois de novembre, la Ligue a décidé d’organiser un nouvel 
événement permettant un « retour au jeu » progressif avant le début des championnats : le Challenge Ile 
de France. Un week-end intense de matchs à Antony qui a permis aux clubs de jauger l’état de forme de 
leurs équipes après deux saisons blanches.

Ce challenge IDF a donc lancé la saison et le reste des événements a pu se dérouler sans annulation. 
Seules les restrictions sanitaires ont perduré jusqu’au mois de mars, compliquant un peu la logistique de 
nos manifestations : port du masque, contrôles des pass sanitaires…etc…

Tout d’abord, les cadres techniques ont enfin pu s’appuyer sur l’intégralité des tournois pour détecter les 
jeunes potentiels : 3 Tournois Inter Comités U13, 2 TIC U14 et un Tournoi Inter Secteurs U14 durant lequel 
nous avons enfin pu accueillir nos collègues d’Alsace et de Champagne-Ardennes Lorraine. 

Les Pôles Espoirs ont de nouveau pu accueillir un Parrain et une Marraine pour la génération 2007-2008 
: Kévin Séraphin et Fatimatou Sacko nous ont fait le plaisir de venir à la rencontre de nos jeunes polistes 
et de leurs parents, au CREPS de Châtenay Malabry, et ont pu partager leur expérience sur leur formidable 
carrière.

Côté sportif, le Tournoi des As a également pu se jouer les 12 et 13 mars à Palaiseau et il a tenu toutes ses 
promesses ! Des matchs intenses, des équipes concernées et un événement qui plait autant sur le terrain 
que sur nos réseaux sociaux. Une belle organisation que nous souhaiterions maintenir pour les années à 
venir mais avec le changement de formule pour la Pré-Nationale, il n’est pas certain qu’elle ait autant de 
succès sans l’optique d’une montée anticipée. N’hésitez pas à nous faire part de votre avis concernant cette 
éventualité sur : communication@basketidf.com

La finale régionale du Challenge Benjamin.e.s a, elle, retrouver ses quartiers lors du dernier TIC U13 de la 
saison. L’occasion pour nos jeunes U13 de se qualifier pour la finale nationale à Paris. C’est Yoana Beaufils 
du club d’EIFFEL (Paris) et Esteban DRON du club de l’Hay les Roses qui défendront les couleurs de l’Ile de 
France lors du week-end de Coupe de France.

La Pré-Nationale a connu son épilogue le week-end dernier avec le Final 4 à Saint-Maur-des-Fossés. Des 
matchs à enjeu sur tout le week-end qui ont permis de délivrer le titre à Malakoff pour les masculins et 
Sarcelles pour les féminines ainsi que les dernières montées en Nationale 3 à Courbevoie et Sartrouville 
(du côté féminin, Vincennes avait déjà obtenu sa montée sur le tournoi des as).

Enfin, nous avons le plaisir de retrouver une fin de saison chargée avec les événements à venir : Trophées 
Cator et Rat au CREPS de Châtenay Malabry, l’Assemblée Générale sans restriction à la Maison du Handball à 
Créteil et le final 4 Jeunes Elite en Seine et Marne, sans oublier toutes les manifestations du Pôle citoyenneté 
et développement, notamment en 3x3.

Le Pôle Evénementiel tient à remercier tous les bénévoles des clubs et de la Ligue qui ont participé à toutes 
ces organisations. Nous remercions également toutes les municipalités qui nous mettent à disposition 
leurs équipements malgré un contexte encore compliqué. 
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La commission patrimoine a poursuivi pleinement ses activités au cours de la saison 2021/2022, en dépit 
des conditions sanitaires défavorables. Les réunions se sont tenues à distance ou en présentiel selon 
les circonstances.
Elles ont permis la continuation des actions et travaux conduits lors des saisons passées.

Alain LISTOIR, pour des raisons personnelles nous a quittés, mais Christian AUGER a rejoint l’effectif de la 
commission dont Raymond a assuré le secrétariat en l’absence de service civique.

Cette saison la commission s’est restructurée, en effet il a été décidé de regrouper au sein de celle-ci le 
Comité d’Honneur. Ces deux structures ne faisant dorénavant plus qu’une seule.

Il a été procédé à l’élection de la promotion 2022 l’Académie Régionale. Les élus recevront leurs 
distinctions à l’AG régionale du 18 juin.

A souligner une très bonne coordination avec Sandra VALLEJO, Thomas et les services communication de 
la Ligue, notamment pour l’organisation des réunions et l’élaboration de la page Patrimoine du nouveau 
site de la Ligue.

Les travaux de collecte, de tri, d’identification et d’archivage des photos, revues et des documents relatifs 
au basketball francilien ont été réalisés. Daniel CAMPSAUR nous apportera ses compétences pour la 
suite de ces travaux.

Des liens avec les commissions patrimoine départementales se constituent et nous nous efforcerons à 
contribuer à leur développement.

De même seront bien acceptés les apports des archives des clubs s’ils souhaitent nous les communiquer.
Ainsi fidèle à l’esprit actuel qui anime un retour mémoriel dans un bon nombre de secteurs de l’activité 
humaine, les membres de la petite équipe du patrimoine s’attachent à retracer une histoire ou mieux les 
histoires du basketball francilien.

Pour les 90 ans de ce dernier, en 2023, le bureau de la Ligue a donné son accord pour lancer l’édition 
d’un livre qui retracera son évolution. La commission patrimoine et des personnes ressources sont 
donc concernées. La Ligue en a confié la réalisation à Julien GUERINEAU, rédacteur en chef de la revue 
Basketball magazine.

Merci à la Ligue et à Astrid notre interlocutrice auprès d’elle pour leur soutien.

Les membres de la commission : Francine GRAVIER, Joelle LE MAIR, Christian AUGER, Daniel DUQUESNE, 
Jean-Marc JEHANNO, Jean-Marie JOUARET, Raymond LE DUR, Daniel RENARD, Alain ROBINET Alain 
SAVIGNY, les 2 Michel SAINTRAPT et RAT
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