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2022-11-07 LR ILE-DE-FRANCE – Bureau Régional PV n° 04 
   

PV de BUREAU RÉGIONAL N°04 

Du 7 novembre 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 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 

 Elections FIBA Europe : il y a désormais un second candidat déclaré : Jorge GARBAJOSA, président 
de la Fédération espagnole. 

 CNOSF : la tension redescend un peu avec la mise en place d'une gouvernance pendant la période 
de repos de Brigitte HENRIQUES. Astrid GUYART, Secrétaire Générale Adjointe, prend le poste de 
Secrétaire Générale. 

 La Conférence Régionale du Sport se réunira en visio le 18 novembre à 16H00 sur les pistes 
d’action 2023. 

 FFBB : le Bureau Fédéral a eu lieu vendredi 4 novembre. Pas de point particulier. 

A noter : une importante opération de Job dating aura lieu le 13 décembre à la Hoops Factory à 
Aubervilliers. 

OUVERTURE DE SÉANCE A 18h15 : Thierry DUDIT 

POINT n°1 : informations générales Thierry DUDIT 

 Commission Régionale de Discipline (CRD) : la nomination de Yannick SAR à la présidence de la 
commission a été actée au dernier Comité Directeur. Thierry DUDIT et Astrid ASSET se sont 
entretenus avec ce dernier. Il rencontrera dans la semaine n°45 Soraya LE MAB ainsi que la 
personne qui doit la remplacer. La première CRD aura lieu le 8 novembre. Une visio sera 
programmée pour faire connaissance de l’ensemble des membres de cette commission. 

 Laurent ASSET indique que les arbitres à l’initiative des dossiers de discipline ont demandé à se 
voir communiquer la conclusion des dossiers. Une demande écrite a été faite par Jean-Philippe 
GUEY auprès du président de la CRD. 

Décision du Bureau : le Bureau est favorable à cette demande sous couvert l’acceptation du 
président de la Commission Régionale de Discipline. 

 Thierry DUDIT s’est entretenu avec Dominique BERNARD afin d’évoquer les missions qui 
pourraient lui être confiées : 

- dossiers de l’aide à l’emploi pour la ligue. 
- suivi de la copropriété de la ligue. 
- assurance des bénévoles lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel. 

 Salon des maires Ile-de-France 2022 : le cabinet de la FFBB a sollicité la ligue afin de participer au 
prochain salon. 

 Thierry DUDIT et Astrid ASSET se sont entretenus avec Isabelle FIJALKOWSKI pour connaître ses 
intentions sur son poste à la Ligue Ile-de-France. Elle souhaite prendre la suite de Michel OLIVERI 
comme responsable du pôle féminin. 

 Hélène CRESPIN a indiqué à Thierry DUDIT lors d’un entretien son souhait d’arrêter ses activités 
à la Commission Régionale 5x5 pour des raisons personnelles. Elle restera néanmoins membre du 
Bureau et du Comité Directeur. 

POINT n°2 : pôle sportif : organisation commission : Laurent ASSET 

Laurent ASSET indique que la multitude de messageries électroniques complexifie la gestion des 
messages. 

Il est décidé de conserver les boîtes suivantes : 

1. Sportive générale : sportive@basketidf.com 
2. Dérogations : derogations@basketidf.com 
3. Coupe de France : coupedefrance@basketidf.com 
4. Statut du technicien : statutdutechnicien@basketidf.com 

Laurent ASSET rédigera une note régionale à destination des clubs. 
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POINT n°3 : pôle sportif : manquements saison 2021-2022 / 2022-2023 : Laurent ASSET  

A la suite de dernier Bureau Régional, Laurent ASSET indique que l’outil de la commission sportive sur 
l’aide aux courriers sera opérationnel dès la semaine 46. 

La Commission Régionale 5x5 a fait un gros travail sur les vérifications des feuilles de match : qualification, 
dérogation, anomalie, surclassement, brûlage. 

Thierry DUDIT demande à Laurent ASSET de rédiger une note décrivant le fonctionnement de la 
Commission Régionale 5x5. 

POINT n°4 : pôle sportif : contrôle entraîneurs : Laurent ASSET – Philippe CABALLO 

Cf. point précédent sur la messagerie statutdutechnicien@basketidf.com 

POINT n°5 : pôle sportif : point CRO : Laurent ASSET 

 Officiels d’Ile-de-France domiciliés hors IDF 
 Gestion des demandes clubs/arbitres 
 Effectifs arbitres saison 2022-2023 

Décision du Bureau : une note sur le calcul des kilomètres domiciliés hors IDF sera rédigée par 
Laurent ASSET. 

Le Bureau Régional décide que les remboursements des frais kilométriques ne peuvent bénéficier 
qu'à une personne titulaire du permis de conduire. A défaut de ce document, le remboursement 
sera effectué sur présentation d'un titre de transport. Les officiels ne sont pas concernés par ce 
dispositif. 

POINT n°6 : pôle performance : retour sur les actions :  Philippe CABALL0 

 Retour sur le CIZ U15 : 
- excellente organisation dans une base rénovée 
- très bon comportement des deux sélections 

 Camp national : 

- une joueuse convoquée : Téa POLYTE 

- liste élargie : Rokia BAMBA, Natalia MIZGALA, Alyssa MENDY  

- 5 joueurs convoqués : Mathis MAHOP, Affény COGNET, Boubacar TRAORE, Dimitri AZEMA, 
Swann PENDA  

- liste élargie : Elyon MOSENGO MASA, Hady DRAME 

 Retour TIC U13 : dans l’ensemble tout s’est bien passé. Sur Poissy, comportement inacceptable 
de l’entraineur du CD93. 

 TIC de Noël : en attente de la confirmation du lieu. 

POINT n°7 : retour CR réalisé subvention CRIF 2022 :  Chantal DEVILLARD 

Dossier à compléter pour fin mai 2023 

POINT n°8 : budget 2023 : Chantal DEVILLARD 

Chantal DEVILLARD demande que chaque responsable de pôle fournisse son budget pour le 19/12 

Fin 21h00 

La Secrétaire Générale Le Président 

Astrid ASSET Thierry DUDIT 

(signé) (signé) 


