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2022-10-24 LR ILE-DE-FRANCE – Bureau Régional PV n° 03 
   

PV de BUREAU RÉGIONAL N°03 

Du 24 octobre 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 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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Informations fédérales : Christian AUGER 

Christian AUGER félicite Astrid et Laurent ASSET pour leur médaille d’Or. 

CROS : il y a de très nombreux mouvements de personnel, il reste encore des postes à pourvoir. 

Bilan des équipes de France : la France est la 2ème nation mondiale si on prend l'ensemble des catégories. 

Évolution de la gouvernance fédérale : une transmission progressive des dossiers entre Jean-Pierre 
SIUTAT et Jean-Pierre HUNCKLER est mise en place afin d'assurer une transition harmonieuse en vue de 
l'après 2024. Jean-Pierre SIUTAT est candidat à la présidence de la FIBA Europe dont l'Assemblée Générale 
Elective aura lieu en mai 2023. S'il est élu, il devra alors démissionner de la présidence de la FFBB 
(obligation statutaire FIBA). Dans le cas contraire, il poursuivra son mandat jusqu’en décembre 2024, mais 
sans reprendre les responsabilités déléguées à Jean-Pierre HUNCKLER. 

Les élections de 2024 devront prendre en compte la réforme des statuts nécessaires après la publication 
de la loi sur le sport de mars 2022. Les modalités des votes seront modifiées dès juin 2023 pour la FFBB 
et ses structures déconcentrées. Le vote des clubs représentera 50% des voix avec une pondération selon 
le nombre de licenciés au niveau des pratiques. Les ligues et comités représenteront 50% des voix.  

Un arbitre et un entraineur devront être membres du Comité Directeur, élu par leur « collège » avec des 
dispositions particulières pour assurer la mixité. 

Sobriété énergétique : les communes commencent à prendre des mesures : baisser le chauffage à 16°, 
fermeture des équipements pendant les vacances scolaires et fermeture une heure plus tôt le soir. 

AGATHE a été choisi comme outil de gestion des formations. La ligue Ile-de-France va étudier le sujet.  

OUVERTURE DE SÉANCE : Thierry DUDIT 

POINT n° 1 : Informations générales Thierry DUDIT 

Le Bureau Régional souhaite un bon rétablissement à Jean-Pierre SIUTAT. 

Thierry DUDIT a reçu les remerciements de Yannick SOUVRE sur le déroulement de l’animation autour du 
match des champions LFB. 

Thierry DUDIT nous informe que Jérémy KOVALTCHOUK a accepté de venir en renfort sur la commission 
3X3 en tant que bénévole. 

Il a été acté au dernier Comité Directeur de la FFBB que dans l’éventualité où le responsable Fair Play 
serait absent, le responsable de l’organisation pourrait remplir le rôle. 

POINT n° 2 : Complément sur les aides aux polistes Philippe CABALLO 

Nous avons pu aider les familles nous ayant sollicitées (6). 

Avec la participation des clubs, comités et d'un conseil départemental, 15 familles sont aidées. 

POINT n° 3 : Points sur les travaux au CDFAS Philippe CABALLO 

En principe et sous réserve des aléas des travaux… 

• Hébergements : changement de chambres aux vacances d'hiver (70 chambres devraient être 
livrées à la rentrée de septembre) 

• Restauration : installations provisoires type ALGECO (capacité identique) 

• Salles d'étude : probablement dans les salles de cours du complexe Luc ABALO, encore à l'étude) 

• Fermeture du complexe Luc ABALO de mi-avril à fin septembre. 

• Installation de deux terrains (Hand en longueur, basket en largeur) dans la halle d'athlétisme 
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POINT n° 4 : Composition de la Commission Régionale des Techniciens (CRT) 

CR des techniciens 

• Intégration de Laurent MIGNOT dans la commission. 

• Le point sur les engagements (entraineurs déclarés) 

• Inventaire à venir des situations posant des difficultés (absence recyclage, diplômes non 
conformes) 

• Quel(le) salarié(e) pour le suivi de la Commission Régionale des Techniciens ? l’alternant en charge 
du juridique 

Décision du Bureau : 

La Commission Régionale des Techniciens reste rattachée au pôle Sportif sous la responsabilité 
de Laurent ASSET. Laurent MIGNOT fera "l'interface" entre la CRT et la Commission Régionale 
5x5 pour le suivi du respect du statut régional des techniciens. 

POINT n° 5 : Formation sur la préparation mentale des cadres territoriaux Pascale TOURNAY 

Présentiel : approche de la préparation mentale (l’objectif n’est pas qu’ils deviennent PM, trop court en 
3X2 jours !!!), mais les sensibiliser sur la connaissance de soi, comment mener un entretien avec une 
personne, les processus d’émergence de la parole… 

 28 novembre et 01 décembre / 06 et 09 décembre / 06 et 13 avril 

 Travail demandé aux stagiaires entre les sessions de 2 jours 

 14 participants 

Formation bi qualifiante « BPJEPS/DETB » : 

Permettre aux stagiaires du BPJEPS de passer, dans l’année, 1 formation et 2 diplômes (avec un coût moins 
élevé que la formule classique du DETB) afin qu’ils puissent de suite être employés grâce au BPJEPS et 
pouvoir entraîner au niveau régional grâce au DETB. 

POINT n° 6 : Formation des présidents d’association :  Pascale TOURNAY 

Cette formation a pour objectif d’accompagner et de former les présidents à des « savoir-faire » et des 

« savoir-être » dans les différentes missions qu’implique cette fonction dans une association. Cette 

formation va permettre aux dirigeants d’acquérir de nouvelles compétences ou de les renforcer, leur 

transmettre de nouveaux outils mais surtout les conforter dans leurs missions. 

Cette formation est totalement gratuite. Elle est ouverte en priorité aux présidents de clubs ayant déjà un 

salarié dans sa structure et aux présidents des nouvelles associations. 20 places sont disponibles 

Les six modules proposés : 

 La connaissance de soi (présentiel, 2 jours) 

 La connaissance de l’association (distanciel, 2 modules de 3h) 

 La gestion financière de l’association (distanciel, 2 modules de 3h) 

 La gestion d’un projet avec performance (présentiel, 2 jours) 

 Être employeur (distanciel, 2 modules de 3h) 

 La communication (présentiel, 2 jours) 

POINT n° 7 : Présentation formation sur la préparation mentale :  Stéphane ROLLEE 

Voir point n°5 
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POINT n° 8 : Validation des PV 

- PV CTR du 10 octobre 2022 validé à l’unanimité des membres présent 

QUESTIONS DIVERSES 

Chantal DEVILLARD demande où en est l’outil acheté pour la Commission Régionale 5x5 sur l’aide aux 
courriers pour les amendes. Laurent ASSET se rapprochera de Dominique PROVILLE pour avoir 
l’information. 

Ivano BALLARINI indique qu’il a été proposé par les collègues lors de la dernière ETR d'organiser des OPEN 
départementaux pour les U13 pour aider à la détection.  

Arnaud BROGNET demande si la Ligue pourrait porter le DEJEPS, les membres du Bureau souhaiteraient 
plus d'informations avant de prendre une décision. 

Fin 20h38 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


