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2022-09-05 LR ILE DE FRANCE – Bureau Régional PV n°01 
   

PV de BUREAU RÉGIONAL N°01 

Du 5 septembre à 18h00 au siège de la Ligue Ile de France de Basketball 
 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Présent Excusé Absent 

ASSET Astrid Secrétaire Générale aasset@basketidf.com X   

ASSET Laurent VP Pôle Sportif lasset@basketidf.com    

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    

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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Informations fédérales : Christian AUGER 

Bureau FFBB le 24 aout, premier bilan des résultats des équipes de France Jeunes, globalement décevant, 
il va falloir se donner les moyens de parvenir à de meilleurs résultats. Jean-Pierre SIUTAT souhaiterait 
avoir un entraineur féminin dans le staff de chaque équipe. 

Réforme des statuts qui impose la parité dans les bureaux et les comités directeurs. Les voix des clubs 
vont également compter, le cumul des mandats va également être réduit. 

Une visioconférence est prévue jeudi 8 septembre avec les présidents des ligues et des comités sur 
l'évolution de la gouvernance, à la suite de la candidature de JPS à la présidence de la FIBA. S’il est élu, il 
devra démissionner de son poste de président de la FFBB. 

Vendredi prochain nouveau Bureau Fédéral en visio. 

Campus de mois d’aout, très bonne ambiance beaucoup de nouveau avec 48 % de femmes, une petite 
déception tout de même, car l’ile de France a été très peu représenté cette année. 

OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

POINT n°1 : Informations générales : Thierry DUDIT 

Informations au Bureau : 

Fin de saison un peu compliquée à la suite de la démission de notre médecin, à ce jour tout est rentré 
dans l’ordre merci à Mustapha pour son aide précieuse. 

Commission de discipline : L’accord Catherine RACON qui accepte le poste de vice-présidente. Cela lui 
permettra d’avoir la signature des délibérés. 

Soraya le Mab a souhaité obtenir une rupture conventionnelle pour des raisons personnelles. Nous allons 
envisager un remplacement par un apprenti sachant que ce poste ne nécessite pas 12 mois de travail à 
temps complet. 

Christophe Léonard, va rejoindre le centre fédéral fin juin 2023, il reste au pole IDF les lundis mardis et 
mercredis après-midi. Loïc Calvez va faire une demande auprès de Paloma WOUTS pour pallier l’absence 
de Christophe LEONARD. 

Sandra VALLEJO, a souhaité mettre fin à sa collaboration et nous a demandé une rupture conventionnelle, 
afin de voguer à d’autres projets après 20 années à la Ligue Ile de France. Sandra nous quittera le 9 
décembre 2022. 

POINT n°2 : Informations administratives :  Astrid Asset 

Point sur les dates de Bureaux Régionaux et de Comités Directeurs. 

Informations au Bureau : 

Point sur les dates des Bureaux et comités directeurs 

Le Comité Directeur du 27 mai 

est déplacé au 12 juin 2023 
12 juin 

24 octobre 23 janvier 

Le Bureau Régional du 17 octobre est déplacé au 24 octobre 2022 
Le Bureau Régional du 20 janvier est déplacé au 23 janvier 2023 

Le Bureau Régional du 10 avril est déplacé au 11 avril 2023 
 

11 avril 
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POINT n°3 : Informations administratives :  Astrid ASSET 

Point sur l’utilisation des abonnements VIP pour les matchs BETCLIC Elite 

Décision du Bureau : 
Le constat est que nous avons aujourd’hui 5 utilisateurs réguliers de ces places. L’information auprès des 
élus n’est pas fluide. Nous allons revoir la formule pour cette saison.  

POINT n°4 : Devis et accords de dépense : Chantal DEVILLARD 

Informations au Bureau : 

POINT n°5 : Circuit des factures : Chantal DEVILLARD 

Informations au Bureau : 

POINT n°6 : Pôle sportif : Modification valorisation classement des officiels : Laurent ASSET 

À la suite du dernier Comité Directeur sur le classement des officiels, la CRO souhaite se calquer sur la 
procédure fédérale. Nous nous sommes aperçus que cette liste n’est jamais validée par le Comité 
Directeur, seulement pour information. Cette liste est uniquement mise à validation par les membres du 
Bureau. 

Décision du Bureau : 
Une nouvelle note va être mise en place donnant la procédure à suivre vis-à-vis le classement des officiels. 

POINT n°7 : Pôle sportif : Devis distancier pour aide à la désignation :  Laurent ASSET 

Une application d’aide à la répartition est en cours de développement au sein de la CRO. La nécessité 
d’obtenir une distance en km entre le domicile des arbitres et le lieu de leur rencontre est indispensable 
pour l’utilisation de cette application. Un devis sur l’achat d’un distancier permettrait de palier à ce 
problème. 

Décision du bureau 
Accord du bureau sous condition que la somme indiquée soit annuelle. 

POINT n°8 : Pôle sportif : point général sur le début de saison :  Laurent ASSET 

Informations au Bureau : 

Les engagements des équipes sur les différents championnats est maintenant clos. Une boite mail dédiée 
a été créé concernant cette activité. Il en est de même pour les dérogations ponctuelles et l’activité Coupe 
de France. 

Les championnats sont en cours d’édition. 

Le tirage au sort du premier tour de Coupe de France U17M et U18F est en cours de réalisation. 

POINT n°9 : Pôle citoyenneté-développement : Retour Summer Camp :  Djamel SOUDANI 

Informations au Bureau : 

Tout s’est très bien passé, 115 participants la première semaine et 95 la deuxième semaine. Nous avons 
eu la visite du préfet du Val d’Oise et de Valérie PECRESSE 

POINT n°10 : Pôle citoyenneté-développement : Retour Tournée Iles de Loisirs :  Djamel SOUDANI 

Informations au Bureau :  

L’Iles de Loisirs de TORCY a vu 150 participants sur la semaine Boucle de Seine en pleine canicule mais 
seulement 10 participants. Il a été décidé d’annuler les derniers jours de l’activité. Djamel SOUDANI 
indique qu’Il faut trouver un nouveau format pour la saison prochaine.  
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POINT n°11 : Pôle performance : Retour sur la rentrée :  Astrid ASSET 

Informations au Bureau : 

Propositions d’aides 2022-2023 : reportées au prochain bureau car quelques dossiers incomplets 

Pôle masculin : défection d’un garçon (départ au Real de Madrid) 

Pôle féminin : toutes présentes au stage d’intégration aux Sables d'Olonne 

Réunion au CDFAS pour l'ADP (perspectives avec l'arrivée d'un directeur de la Performance…) 

À noter : dotation incomplète à la rentrée.  

POINT n°12 : CR des techniciens :  Ivano BALLARINI 

Informations au Bureau : 

Proposition de stratégie générale pour la saison 22/23 : 

PNF / PNM : application stricte du statut régional du technicien (diplôme) 

Division 2 Jeunes (Elite) : application stricte du statut régional du technicien (diplôme) 

Division 3 Jeunes(Promo) : application bienveillante du statut régional du technicien 

Le TIC Automne U13 se déroulera le 29 et 30 octobre, tournoi à 8 équipes avec une rotation des comités 
cette année CD78 et CD77. 

POINT n°12 : Retour sur billetterie match Equipe de France :  Sandra VALLEJO 

Informations au Bureau : 

Seul dix clubs ont commandé des billets. 

POINT n°13 : Retour sur FIBA Challenger :  Pascale TOURNAY et Djamel SOUDANI  

Informations au Bureau :  

La Ligue Ile de France n’a pas été sollicitée pour participer à l’organisation. Djamel SOUDANI et Pascale 
TOURNAY sont passés sur le week-end pour représenter la ligue Ile De France. Pascale TOURNAY précise 
qu’il y avait une bonne organisation mais très peu de monde dans les tribunes. Certainement dû à une 
mauvaise communication. 

Fin 22h30 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


