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ORDRE DU JOUR 
 

18H30  Émargements - Mise en place de la commission de vérification des pouvoirs par la présidente : Nadine Angeloni 
 Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

19H00 Allocution d’ouverture du Président Départemental : Eric Martin 

 Désignation par l’assemblée des responsables des scrutins et des dépouillements en vue des élections de la 
soirée 

 

 
Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 
 

1. Présentation des nouveaux statuts du CDVOBB et modalités d’entrée en vigueur 

2. Ouverture du scrutin pour l’adoption des nouveaux statuts  du CDVOBB 

 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
 

1. Intervention des invités (FFBB, LIFBB, conseil départemental), et des partenaires 

2. Rapport moral et d’activité par la secrétaire générale : Pascale Tournay 

3. Rapports d’activité des présidents de commissions 

4. Approbation du rapport moral de la secrétaire générale 

5. Rapports financiers saison 2018/2019 présentés par la trésorière : Morgane Moullec 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes : Brigitte Morabito et Vincent Cros  

7. Quitus au président et à la trésorière 

8. Affectation du résultat 

9. Présentation des candidats au comité directeur du CDVOBB et des représentants à l’assemblée générale 
fédérale 

10 Ouverture des scrutins pour :  
- l’élection au comité directeur du CDVOBB (5 postes vacants dont 1 réservé à 1 médecin)  

- la désignation des délégués du CDVOBB à l’Assemblée Générale Fédérale. (les représentants des clubs ayant 

au moins 1 équipe séniors participant aux championnats fédéraux ne participent pas au vote).  
11. Présentation du budget prévisionnel saison 2019-2020 par la trésorière 

12. Approbation du budget prévisionnel 

13. Nomination des nouveaux vérificateurs aux comptes 

14. Confirmation du lieu de l’Assemblée Générale 2019-2020 

15. Palmarès 2018-2019  et récompenses sportives  

16. Allocution de clôture par le président départemental 

En cours d’Assemblée Générale :  

Résultats des élections :  

   - Résultats des scrutins concernant les statuts et le règlement intérieur du CDVOBB 
   - Résultats des élections au comité directeur du CDVOBB  
   - Résultats des élections pour désignation des délégués à l'AG Fédérale 
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RAPPORT MORAL DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Cette année, la ville de Saint-Leu-la-Forêt nous accueille pour nos assemblées. Je tiens au nom du comité 
à remercier la municipalité de la mise à disposition de cette salle et le club de basket pour son 
organisation.  
 

Comme tous les ans, des pochettes vous ont été remises mais cette année nous avons réduit le nombre 
de supports papier (pensons à l’environnement), Vous trouverez donc uniquement vos documents de ré-
affiliation, l’ordre du jour de assemblées, les tarifs 2019-2020 et un fascicule de présentation des 
actions pour la saison prochaine de la commission des officiels. Vos ré-affiliations seront à retourner au 
comité pour le 28 juin prochain. C’est important de respecter cette date car tant que vous ne serez pas 
ré-affiliés, vous ne pourrez ni engager vos équipes ni saisir vos licenciés. 

Les rapports complets des différentes commissions ainsi que les comptes vous ont été adressés par 
mail. Vous les retrouverez sur la clé USB qui se trouve dans vos dossiers et que le comité a le plaisir de 
vous offrir. Elle pourra aussi vous servir pour vos sauvegardes des matches e-marque.  

Toutes les informations de nos assemblées générales seront affichées sur nos réseaux. 

Avant de vous parler succinctement des activités de nos commissions pour cette saison, je voudrais 
qu’on ait une pensée pour un ancien membre emblématique du comité 95 qui nous a quittés en février 
2019 : Claude Engrammer. Il a été élu dans plusieurs commissions du comité du 95 et même secrétaire 
général dans les années 70 à 90. Il était élu également à la ligue et a fait partie de la commission mini 
basket de la fédération. Toutes nos pensées vont à la famille de Claude. 
 
Le comité directeur du 95 est composé actuellement de 17 membres et de 2 invitées permanentes. Il se 
réunit en moyenne tous les deux mois pour étudier et décider des orientations sportive, technique et 
évènementiel pour le basket dans le Val d’Oise.  

Cette année, nous avons organisé entre les membres élus du comité directeur et les bénévoles des 
commissions un séminaire de réflexion sur des thématiques précises : la communication du comité, la 
coupe du Val d’Oise, la conciliation des championnats 5*5 et 3*3 et les sélections. Ce travail d’équipe a 
permis des échanges et des discussions constructives afin de nous permettre de fixer des axes 
d’actions comme par exemple, le démarrage en octobre 2019 d’un championnat 3*3.  

Je vous rappelle que la mise en place du basket 3*3 est un objectif de la politique fédérale dans le club 
3.0.  

Nous vous convierons à une réunion de début de saison : 2 dates vous seront proposées via un doodle 
fin juin, je vous remercie d’y répondre, c’est important que cette rencontre réunisse le plus de 
présidents possible : cette réunion n’a pas pour but de vous faire une 2ème AG mais de travailler tous 
ensemble et d’échanger sur les nouveautés et répondre à toutes vos questions. 

Le CDVOBB, c’est donc 8 commissions composées d’élus et de bénévoles malheureusement toujours en 
nombre insuffisant. La commission sportive a spécialement besoin de « bras » venez les rejoindre.  

L’idéal serait d’avoir un représentant de chaque club au sein du comité. 
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Les 5 salariés, Nathalie, Klervi, Diana, Céline et Cyril, sont un appui indispensable à la bonne gestion 
aussi bien administrative, comptable, en développement et en technique. Merci à toutes et tous pour 
leur travail et même leur bénévolat, et pour leurs propositions d’idées nouvelles. 
 
La commission qualification et règlements 
Cette saison fait apparaitre une légère hausse de nos licenciés (presque 1%). Seuls deux comités dans 
l’Ile-de-France sont en augmentation et nous sommes le 1er en nombre. Pour information, la moyenne 
nationale est en baisse. 

A noter dès maintenant que pour la saison 2019-2020, de grands changements vont intervenir au 
niveau des licences : l’objectif de la fédération étant la dématérialisation du processus et du support des 
licences.  

Nous vous informerons de toutes ces modifications sur nos réseaux, par mail et surtout lors de la 
réunion des présidents. J’insiste pour que vous veniez à cette réunion. 
 
La commission sportive 
La commission sportive organise et gère tous les championnats départementaux et la coupe du Val 
d’Oise. Cette saison, 68 équipes seniors féminines et masculines et 138 en jeunes ont participé aux 
championnats. 24 équipes jeunes ont participé aux tournois qualificatifs régionaux, 1 seule équipe par 
catégorie a été qualifiée pour la région. 109 équipes ont participé à la coupe du Val d’Oise. 

Les finales de la coupe du Val d’Oise se sont déroulées à Magny-en-Vexin le WE du 8 et 9 juin dernier. 
Un grand merci aux dirigeants et aux bénévoles du club pour leur organisation et leur gentillesse. Nous 
sommes heureux d’avoir pu bénéficier de ce complexe sportif bien opérationnel. Un grand merci à tous 
mes collègues du comité qui sont venus très nombreux cette année pour encadrer cette manifestation 
sous la responsabilité de mains de fer…Martine et Philippe. 

La commission sportive a la charge de la vérification des feuilles départementales (qualification des 
joueurs, surclassement, feuille correctement remplie…). Depuis cette saison il y a l’obligation d’utiliser l’e-
marque (le format papier était accepté à titre très exceptionnel). Le format e-marque a l’avantage d’être 
accessible sur FBI et être traité par la sportive rapidement mais à la condition que les clubs respectent 
les délais d’envoi, ce qui malheureusement n’a pas été pas toujours le cas. La vérification des feuilles est 
un travail fastidieux, vous pouvez aider la commission sportive dans leur travail. 

La saison prochaine les clubs devront être plus sérieux dans leur envoi, c’est tout de même beaucoup 
plus simple qu’un envoi postal. Les membres de la sportive, voire de la CDO sont là pour aider les clubs 
si vous avez des problèmes d’e-marque. Il faut appeler au comité. 

Cette saison est la première suite aux modifications de championnat des jeunes en montées et 
descentes. Cette nouvelle organisation a permis aux équipes dans la plupart des cas d’évoluer au niveau 
leur correspondant.  

La commission technique 
Cyril, le CTF du comité et l’équipe des techniciens, continuent leur travail de fond sur la formation des 
joueurs et des cadres. Malgré tout, les résultats de nos sélections ne sont pas toujours au rendez-vous : 
ceci pour différentes raisons : des joueurs potentiels qui ne viennent pas ou ne peuvent pas venir au 
CDFAS pour s’entrainer avec les sélections ou le centre élite ; des clubs qui ne veulent pas ou ne 
communiquent pas vers leurs entraineurs ou parents ; certains entraineurs Valdoisiens en jeunes U11 ou 
U13 qui auraient besoin de plus de bases de formation et d’être plus encadrés… et d’autres constatations 
que le comité va essayer de régler avec l’équipe technique en se rapprochant des clubs et surtout en 
communiquant plus. Aux clubs aussi de jouer le jeu, sans jeunes potentiels pas de niveau en sélections 
 



  

Assemblée Générale  
14 juin 2019 

 
5 

 
L’Open U13 pour la 2e année a eu lieu pour débuter le championnat. Merci aux clubs de Ennery, Garges 
les Gonesses et St Brice qui ont reçu les équipes. 

Il faudrait que les clubs incitent leurs entraineurs à se former au moins aux 2 premiers niveaux 
(animateur et initiateur). Plus les coaches auront de bonnes bases, plus nos jeunes joueurs seront 
qualifiés. Œuvrons tous ensemble pour remonter le niveau de nos sélections et de nos cadres dans nos 
clubs. 

Les Val Camps proposés par le comité sont maintenant un moment de stage connu et apprécié par de 
nombreux joueurs et joueuses pour démarrer les grandes vacances. 
 
La commission mini basket 
L’équipe de la commission mini basket est constituée pour la plupart de nouveaux membres. Pour 
beaucoup ils ont découvert le comité et son organisation. Je les remercie très chaleureusement pour 
leur investissement. 

La commission a proposé 3 temps forts réservés aux U11F. Ils ont réorganisé le championnat U11 mixte 
afin de proposer des championnats en fonction du niveau des joueurs. Des playoffs ont permis de 
désigner des champions pour les divisions 1 et 2. 

Le championnat U9 mixte s’est déroulé comme la saison passée.  

Enfin, comme depuis plusieurs années, la commission est en charge de l’organisation de la fête 
nationale du mini basket. Elle s’est tenue le WE du 18 et 19 mai 2019 au CDFAS et plus de 800 enfants 
de U7 à U11 se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et festive. Un super bravo à la commission 
et aux membres du comité qui ont contribué à cette magnifique fête. Les filles étaient à l’’honneur car 
elles ont eu le dimanche matin un rassemblement uniquement pour elles et elles ont eu la possibilité de 
jouer également le dimanche après-midi en U11 mixte. 

La commission des officiels 
Cette commission a en charge la formation et du suivi des arbitres et de la désignation des arbitres 
officiels sur les matches. Depuis cette saison, le recyclage est mutualisé par la ligue pour les 8 
départements de l’Ile-de-France. 
 
Cette saison a été malheureusement catastrophique par un grand manque d’arbitres. Le répartiteur n’a 
pas pu de nombreuses fois convoquer d’arbitres sur des matches officiels. C’est un grave problème qu’il 
faut résoudre en fidélisant nos arbitres actuels et en motivant de nouvelles personnes à se former.  

Nous avons besoin d’arbitres pour notre sport. 

Et surtout, nous dirigeants de clubs, nous devons continuer à apprendre à nos joueurs, entraineurs et 
parents à respecter le corps arbitral. 

La CDO a proposé cette saison une action strictement féminine « j’peux pas, j’arbitre » pour développer 
l’arbitrage féminin. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Samy Messad, notre nouvel ADO, et bonne continuation à Tristan Madec 
qui a accompagné la CDO pendant 1 an. 
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La commission communication 
L’équipe de la communication est en charge avec l’appui des salariés d’informer le public basketteur des 
différentes manifestations et actions du comité à travers nos différents moyens de communication : le 
site Internet, Twitter, Facebook, Youtube, l’application Mybasket95 et depuis cette saison Instagram. 
 
Un nouveau logo pour « le mini basket » a été créé pour cette saison. 
 
La commission de discipline 
Les dossiers disciplines issus des championnats département sont traités depuis cette saison par la 
Ligue Ile-de-France. 
 
Pour le Val d’Oise 32 dossiers ont été ouverts. 
 
La commission salles et terrains 
2 dossiers ont été remis cette saison. 
 
Les évènements et le développement du basket dans le 95 
Notons avec fierté la récompense reçue par le CDVOBB dans le cadre des Iris du sport, l’association 
française pour un sport sans violence et pour le fair play. Ceci s’inscrit à travers les actions citoyennes 
organisées par le comité. Un grand bravo à toutes et tous ceux qui ont œuvrés depuis quelques années, 
c’est la récompense de leur travail et bénévolat. 

Les actions mises en place par Diana sont devenues pérennes comme les « Ladies Game 95 », les centres 
générations Basket, le challenge benjamin(e)s, « à la rencontre des futures grandes ». Une nouveauté 
cette saison, l’organisation du 1er tournoi pré national féminin en France qui a eu lieu à Taverny et qui 
sera renouvelé en septembre 2019.  

Vous avez un rôle à jouer, vous les clubs qui n’avaient pas encore reçu ces événements. Faites-le, vos 
joueurs, joueuses, coaches, et parents n’en seront que trop heureux et vous très satisfaits par ces 
rassemblements. Contactez notre agent de développement, Diana Gandega. 

Bien entendu n’oublions pas demain 15 juin 2019, le 8e All Star Game du Val d’Oise à Argenteuil. Venez 
nombreux assister à cet événement du 95. 

 
Le palmarès du 95 
Je tiens à féliciter tous les clubs valdoisiens qui finissent premiers des championnats départementaux, 
régionaux ou fédéraux et ceux qui accèdent au niveau supérieur pour cette saison.  
Félicitations à Maxime Boubert, arbitre formé dans le Val d’Oise qui accède au niveau FIBA en arbitrage 
et à Raphaël Wilson, joueur de N2 à Cergy, qui est sélectionné en équipe de France 3*3. 
 
Pour conclure, Je remercie toutes et tous mes collègues bénévoles du comité directeur et l’ensemble des 
commissions pour leur dévouement.  

Un grand merci à nos 5 salariés pour leur travail et leur compréhension quand nous n’avons pas 
toujours le temps de répondre rapidement à leur sollicitation. Mais vive les groupes WhatsApp qui 
facilitent les échanges… 

Merci à vous toutes et tous, dirigeants, entraineurs, joueurs de votre disponibilité et de votre 
investissement tout au long de la saison qui s’achève. 

Le CDVOBB remercie tous ses partenaires institutionnels et privés pour leur soutien dans le 
développement du basket Valdoisien.
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Enfin je vous propose de faire découvrir en septembre 2019 le comité lors de portes ouvertes au siège.  

Ce forum sera ouvert pour vos joueurs et joueuses, aux parents et aux dirigeants. Des stands par 
commissions présenteront leur travail, le rôle des élus, le travail des salariés. Nous serons là pour faire 
découvrir notre monde du basket.  

Un petit rappel : plus qu’une année avant juin 2020, date à laquelle nos mandats seront en 
renouvellement ; nous avons besoin de vous pour que de nouvelles personnes s’investissent au sein du 
comité. Nous comptons sur vous pour œuvrer pour le basket dans notre département. 
 
Je vous souhaite d’avance de bonnes vacances et une future excellente saison 2019-2020. 
 
 
 
Pascale TOURNAY,  
Secrétaire générale 
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COMMISSION QUALIFICATION  
 

Membres de la commission :  

� Nadine ANGELONI CM Garges les Gonesse 

� Christian CLOUVEL BC Ermont 

� Emmanuelle GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône  

� Patricia MARTIN CS Pierrelaye 

� Emmanuel PAMPHILE E Fosses Marly BC 

� Sokha RIOUX Cergy Pontoise BB 

 

 

Nous avons procédé à la qualification de 7 570 licenciés (effectifs arrêtés au 30 avril 2019) répartition ci-dessous : 

�

 
 

� Tableau comparatif sur 10 saisons des effectifs du comité par type de licence 
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 Licences T : 15 accordées selon la répartition suivante  

 

� Licences Contact AVENIR 

Licences contact AVENIR 
NB TOTAL 

10 

 

� Licences Contact Opération Basket Ecole : 

Licences contact OBE 
NB TOTAL 

116 

 

SUSPENSIONS : 

Le nombre de suspensions administratives pour  défaut de dossier à considérablement diminué cette 
année. Les premières suspensions ont été faites début janvier. Soit, 16 dossiers au 30 avril. Il faut être 
plus rigoureux dans le dépôt des dossiers. 
 
La saison 2019/2020, se prépare avec de nombreux changements et notamment sur les  cartons qui 
n’existeront plus sous la forme papier.  
  
Je tiens à remercier tous les membres de ma commission et Nathalie, Diana, Klervi pour leur aide. 
 
BONNES VACANCES À TOUS ! 

Nadine ANGELONI 
Présidente de la commission qualification 
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS 

 
 

Membres de la commission :  

� Sandrine GENIN CM Garges lès Gonesse 

� Corinne JALLAIN BC Franconville PB  

� Philippe MORLIERE  US Montsoult Baillet Maffliers 

 

 

 

 

Gymnases  visités 

Demandes de 
documents 

pour 
homologation 

Dates 
de 

visite 

Dates 
d'envoi 

Clubs ou Mairies 

Dossiers 
envoyés 

à la 
LIFBB 

Réponses 
de la 
LIFBB 

MAGNY EN 
VEXIN 

Jean Zay 
  06/02/2019       

SARCELLES 
Saint Éxupéry 

  04/03/2019       

 

 

 

 
 
Philippe MORLIERE  
Président de la commission équipement 
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COMMISSION SPORTIVE 
 

Membres de la commission :  

� Christelle CAMIER Est Val d’Oise B 
� Eric CLOSSON BC Ermont 
� Emmanuelle GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône 
� Klervi GALLOIS E Saint Leu B et salariée 

� Frédéric HEIDERSCHEID US Deuil Enghien M BB  
� Natalie MATHIEU Cergy Pontoise BB 
� Philippe MORLIERE US Montsoult Baillet Maffliers  
 

 
La Commission sportive, est en charge de tous les championnats départementaux (seniors et 
jeunes), ainsi que de la coupe du Val d’Oise. 

 

Je tiens à remercier tous les membres pour leur participation active au sein de la commission tout 
au long de la saison et surtout les 3 nouveaux membres (Eric, Emmanuelle et Frédéric) qui nous ont 
rejoint en cours d’année, ainsi qu’aux salariés pour leur support tout au long de la saison sportive. 

 

Je remercie également la direction et les membres du comité pour leur confiance en me permettant 
de prendre la direction par intérim de la commission sportive. Cela m’a permis d’avoir une relation 
plus étroite et confiante avec les membres des différentes commissions que comporte le comité du 
Val d’Oise Basket-Ball.  

 

Tournoi Qualification Régionale TQR 

24 équipes inscrites dont 1 seule est qualifiée par catégorie pour la région et 2 forfaits sur les 
catégories féminines. 

Pour la saison 2019-2020, cette formule de TQR a été modifiée. Seules les équipes REGION qui 
descendent au niveau départemental rencontreront le champion de Val d’Oise de la saison 2018-
2019. Si aucune équipe REGION ne descend, il y aura un match de barrage entre le champion et le 
vice-champion départemental de la saison 2018-2019. 

 

Championnats SENIORS 

68 équipes composaient les différents championnats départementaux séniors soit : 

PRF: 23 équipes 

PRM: 12 équipes 

DM2: 12 équipes 

DM3: 20 équipes (dont 1 FG)  

Championnats JEUNES 

186 équipes composaient les différents championnats départementaux jeunes en phase 2 soit : 

U13F: 14 équipes  U13M: 44 équipes (dont 1 FG) 

U15F: 16 équipes U15M 36 équipes (dont 1 FG) 

U18F: 15 équipes (dont 1 FG) U18M 41 équipes (dont 1 FG) 

U20F Nb d’équipes insuffisant pour faire un 
championnat, elles ont donc été 
redirigées  
vers la commission sportive de la 
ligue IDF 

U20M 20 équipes (dont 1 FG) 
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Feuille de marque et E-Marque 

L’utilisation de l’e-marque est maintenant acquise à part pour quelques clubs. Par contre, malgré les 
relances de la commission sportive, les clubs ne respectent pas toujours le délai des 48H pour 
l’envoi de la feuille de marque (scan recto-verso par email) et de la e-marque dans FBI.  

 

Fautes techniques, Fautes disqualifiantes et incivilités sur les rencontres 

Nous déplorons le nombre exponentiel de fautes techniques et disqualifiantes et le comportement 
de plus en plus antisportif de certains acteurs dans les rencontres sportives (cf. le rapport de la 
commission de discipline pour plus de détails). 

Que faire pour ramener le calme, le respect et le fair-play autour des terrains ? Que dire des 
supporters qui invectivent les arbitres ? Quand les joueurs(ses) menacent et ou se battent sur le 
terrain ? 

Apprenez à encourager vos joueurs avant de contester les décisions des arbitres qu’ils soient 
officiels, club ou non.  

 

Forfaits et manquements 

Nous déplorons qu’il y ait toujours trop d’amendes et de pénalités.  

Nous vous rappelons que ces manquements sont dans le respect des règlements sportifs du CDVOBB 
et des annexes de la FFBB. 

Pour plus de détails voir le tableau récapitulatif des pénalités et amendes qui sont classées par clubs 
puis par catégories. 

Des recours gracieux ont été demandés, certains ont eu une réponse favorable, d’autres NON. 
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Classements, titres, montées et descentes : 

•  les montées et descentes : voir tableau des classements page 31 

Pour les JEUNES, le résultat sera définitif à l’issue des TQR ou matches de barrage qui auront lieu le 
weekend du 14 et 15 septembre 2019. 

 

Coupes du Val d’Oise :  
Nous avons 109 équipes inscrites cette saison, soit une baisse de 26 équipes par rapport à la saison 
précédente. Retrouvez les vainqueurs dans le palmarès sportif à la page 30. 

Pour conclure, notre but est d’assurer la meilleure gestion possible des championnats, dans le 
respect des règlements afin de garantir l’équité entre les équipes 

Nous poursuivrons nos missions la saison prochaine et je profite de ce rapport pour solliciter les 
personnes souhaitant travailler à la commission sportive la saison prochaine. 

Vous pouvez me contacter à sportive@basket95.com  ou cdvobb@basket95.com afin que je vous 
présente les différentes missions à effectuer. 

Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine. 
 
 
 
Christelle CAMIER  
Vice-Présidente de la commission sportive 
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COMMISSION TECHNIQUE  
Membres de la commission :  

Secteur Masculin 

� Yann CLOSSON   BC Ermont 

� Frédérick PIERRE  BC Ermont 

� Steeve VOLGA  Est Val d’Oise B 

Secteur Féminin 

� Adeline ALLAIN CS Noisy le grand basket 

� Mélanie BEHEY BC Franconville Plessis-Bouchard 

� Ludovic BERTRAND O Sannois St Gratien 

� Stéphane ROLLEE BC Ermont 

� Kenjy LALOTTE  BC Isle Adam 

Bonjour à toutes et tous, 

Comme chaque saison, nous cherchons de nouvelles actions afin de remonter le niveau du basket 
valdoisien. Comme vous pouvez le constater depuis plusieurs saisons, les résultats de nos sélections 
sont mauvais, que ce soit en filles ou en garçons. Nos meilleurs éléments changent de département 
faute de niveau adéquat à leur proposer, et de ce fait renforcent les sélections voisines. Un premier pas 
a été fait cette saison avec l’obtention du dossier championnat de France U15 masculins par le club de 
Cergy Pontoise, que je tiens à féliciter. 

Maintenant ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Il va falloir unir nos forces afin de redorer notre 
blason. Cela passe par la formation des entraineurs pour commencer. Ensuite la formation des joueurs 
doit être une priorité pour chacun d’entre nous. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin 
d’aide. Cette année, la commission se déplacera dans les clubs afin de faire un point avec vous et mieux 
comprendre vos besoins et/ou difficultés. 

Merci aux membres de cette commission technique, et à notre CTF Cyril MARCOS. Comme vous pouvez 
le constater, l’équipe de la commission technique est restreinte. C’est pour cela que j’ouvre dès 
aujourd’hui les portes de la commission à toutes personnes souhaitant l’intégrer afin de nous aider dans 
notre tâche. N’hésitez pas à m’envoyer votre candidature.  

Merci bien sûr pour l’aide que nous apporte, également, les salariés administratifs du comité et les 
membres des autres commissions.    

La commission technique a démarré cette saison avec le renouvellement d’une action : 

 L’OPEN 95  

Le bilan de cette action est mitigé. Certes nous avons pu repérer certains jeunes mais nous avons 
été confrontés au nombre d’équipes engagées, des jeunes non licenciés, des équipes qui ne se sont 
pas présentées.  

 la formation du joueur : 

Le centre Elite situé au CDFAS d’Eaubonne, a démarré début novembre. Les entrainements ont eu lieu 
de 18h00 à 20h00, tous les mercredis. En effet, la nouveauté de cette saison était de réunir sur un 
même lieu et un même jour, les garçons et les filles.
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Au préalable, des détections ont eu lieu pour la préparation du tournoi de la toussaint  

FREQUENTATION AUX DETECTIONS DU PÔLE FEMININ et MASCULIN :  

DÉTECTIONS PÔLE FÉMININ 

 lors du  
TQR 

au 
CDFAS 

lors de l’ 
OPEN 

TOTAL Nombre de joueuses licenciées 
 au 17/10/2018 

 26 45 60 131 225 

      

DÉTECTIONS PÔLE MASCULIN 

 lors du  
TQR 

au 
CDFAS 

lors de l’ 
OPEN 

TOTAL Nombre de joueurs licenciés 
 au 17/10/2018 

 39 70 160 269 569 

      

FREQUENTATION DU CENTRE ELITE  
 

 Né en 2005 Né en 2006 Né en 2007 TOTAL 

FILLES  15 8 16 39 

GARCONS  12 17 10 39 

 
 
Concernant les résultats de nos sélections :  
Les sélections sont l’image de notre département. Les progrès sont flagrants mais pas encore au niveau 
des autres délégations. La difficulté de nos équipes apparait dans la constance dans les fins de 
matches. Le gabarit est toujours un handicap. Le manque de fondamentaux individuels est constaté. 
Cependant nos jeunes font des efforts et ne baissent pas les bras. Le staff des sélections a besoin de 
vous et de vos entraineurs afin de réussir dans notre projet de rejouer les premiers rôles en Ile de 
France. Une réunion a été organisée en fin de saison afin de présenter comment jouent nos sélections. 
Celle-ci sera renouvelée sous une autre forme la saison prochaine.  

Classement :  

Le Tournoi Inter comités (amical) de la toussaint U 13  

Les féminines ont terminé 8ème / 8, les garçons 8ème / 8  

Yann CLOSSON accompagnait les garçons 
Adeline ALLAIN et Ludovic BERTRAND les jeunes filles.  

 
Les tournois qualificatifs inter-comités U 13 : pour les garçons, ils ont terminé à la 8ème place / 8 et les 
filles ont terminé à la 6ème place sur 8. L’encadrement était constitué pour les filles par Adeline ALLAIN et 
Ludovic BERTRAND, pour les garçons par Yann CLOSSON. 
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Le tournoi de zone U13 : pour les garçons, ils ont terminé à la 12eme place sur 12 et les filles ont terminé 
à la 6eme place sur 12. L’encadrement était constitué pour les filles par Adeline ALLAIN et Ludovic 
BERTRAND et pour les garçons par Yann CLOSSON et Nicolas DUCLOS. 

-o-o-o-o-o-o- 

• Concernant la formation des cadres :  

�  la formation animateur s’est déroulée sur deux stages.  

Le premier s’est déroulé à Frépillon   

• 14 inscrits => 14 présents  

A l’examen 12 candidats ont été validés soit un taux de réussite de 86% 

Le second s’est déroulé à Ermont .  

• 17 inscrits => 16 présents.  

A l’examen 16 candidats ont été validés soit un taux de réussite de 94% 

Les candidats ont vu leur diplôme validé à l’issue de leur participation à la fête nationale du MINI 
BASKET qui s'est déroulé au CDFAS d’Eaubonne.  

� la formation initiateur  :  

• 16 inscrits. 16 présents qui ont suivi les cours mais de façon variable.  

Deux sessions de trois jours ont eu lieu pour la formation à Saint Ouen l’Aumône 

Le 15 mai 2019 s’est déroulé au CDFAS, l’examen de ce diplôme ou 16 candidats ont passé leurs 
épreuves. 9 ont été reçus sur 16 soit un taux de réussite de 56 %.  

Pour la formation P1 du CQP 

Formation dévolue à notre comité, il y a eu 17 candidats inscrits et 1 absent permanent. Comme la 
saison passée on constate un niveau hétéroclite (des éléments intéressants et d’autres avec de grosses 
difficultés). Des séances spécifiques de démonstration commentée comprenant au moins 10 stagiaires 
ont eu lieu, un samedi matin par mois, de novembre 2018 à mars 2019. Ces séances spécifiques 
s’ajoutaient aux deux sessions de formations.  

16 candidats se sont présentés à l’examen (en attente de validation par la commission fédérale). 8 ont 
été reçus et ont validé leur P1 soit un taux de réussite de 50 %.  
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Félicitations à eux et nous leur souhaitons une bonne continuation.  

Je tiens à remercier tous les acteurs du basket valdoisien pour leur dévouement et leur engagement.  

Un grand merci aux clubs qui ont pu mettre à disposition leurs installations afin de faire les formations, 
stages de sélections. Nous reviendrons très prochainement vers vous afin d’organiser la saison 
prochaine. 

Remerciements également aux salariés du comité sans qui rien ne serait possible, ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour le bien du Val d’Oise. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous dis à très vite sur les terrains. 

Ludovic BERTRAND 
Président de la commission technique
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COMMISSION MINI BASKET 
 

Membres de la commission :  
� Nabil BEOUCH UMO Beaumont 

� Kéro COLLIOT  BC Franconville PB 

� Géraldine DEBROISE  BC Franconville PB 

� Axelle GARCIANNE  CM Orville de Louvres  

� Orlane GARCIANNE  CM Orville de Louvres  

� Véronique GARCIANNE  CM Orville de Louvres  

� Karima GHARBI   UMO Beaumont 

� Meissa GHARBI   UMO Beaumont 

� Véronique GUIZONNE  UMO Beaumont 

� Patricia MARTIN  CS Pierrelaye 

� Marie NIRONI Hors Association 

 

La commission est composée de 11 membres, tous très actifs mais également très impliqués dans le 
basket Valdoisien : dirigeants, joueurs, entraineurs, arbitres, etc.  

De nombreuses réunions ont eu lieu durant l’année afin de mettre en place les championnats, les 
vérifications de feuilles, les règlements, ainsi que l’organisation de tous les évènements importants 
(temps forts, FNMB, Play off, Final Four, …) 

Pour beaucoup, cette année fut une année de découverte et de mise en place. La bienveillance et 
l’entre-aide ont permis de belles réalisations. 

Les actions de la commission sont essentiellement : 

− 3 temps forts exclusivement féminins : Halloween training camp (01/11/2018) ; un noël au féminin 

(01/12/2018) et le Winter girls game (02/02/2019).  

− L’organisation de championnats U9 mixte. 

− L’organisation des championnats U11 mixte : Mise en place d’une nouvelle formule de championnat 

avec classement et désignation d’un champion en div1 et div2. 

− L’organisation des championnats U11 féminin. 

− La vérification de toutes les feuilles de marque et la gestion des calendriers. 

− L’organisation de la fête nationale du minibasket.  

− Les play off/down féminins 

− Les phases finales U11 qui ont eu lieu à Beaumont pour la clôture de la saison. 
 

Le minibasket dans le Val d’Oise : 

Les championnats se sont déroulés en deux phases. La première, de octobre à décembre. La deuxième, 
de janvier à mai, suivies de play off ou final four pour les U11 mixtes et féminins. 

− Les U9 : 22 équipes, ces championnats sont sans classement officiel. L’objectif est avant tout le jeu. 

Cependant, toutes les feuilles ont été vérifiées et des rappels sur les règles ont été faites (joueurs 

non qualifiés, pas dans la bonne catégorie,…). 

 
Ce championnat s’est déroulé en deux phases de d’octobre à décembre puis de janvier à mai 2019 : 

 

− En U11F : 8 équipes en deux phases et des play off en fin de saison afin de permettre aux 

basketteuses d’avoir un maximum de matches dans l’année. Ajouté à cela, les temps forts féminins, 

Halloween training camp, Noël au féminin, Winter girls games.  

− U11 Mixtes : 46 équipes avec un championnat en deux phases. Des finals fours à la fin de la 

deuxième phase pour déterminer le champion de la division 1 et de la division 2. 
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- Fête Nationale du Mini Basket : 806 enfants étaient présents pour la FNMB qui s’est déroulée au CDFAS 

les 18 et 19 mai 2019. La répartition : U7 =204 – U9 = 277 - U11F = 59 - U11M = 266 
 

Grâce à la collaboration des animateurs en formation, des membres du comité directeur, des membres 
de la mini, de Diana, Cyril et Nathalie (salariés) et des bénévoles, cette FNMB fût une belle réussite, qui a 
laissé des étoiles dans les yeux des enfants. 
 

− Temps forts féminins qui ont touché plus de 80 jeunes filles 

� Halloween training camp (01/11/2018),  
� un noël au féminin (01/12/2018) 
� Winter girls game (02/02/2019). 

 

− Les phases finales : 

� Final four pour les U11M en D1 et D2 et playoff/play down pour les U11F.  
� Champion du Val d’Oise U11 féminin : BCE (Ermont) 
� Champion du Val d’Oise U11 mixte division 1 : BACB (Bouffémont) 
� Champion division 2 : EBC (Eragny) 

 

− Le minibasket en chiffres : 
 

2479 licenciés, soit une augmentation de 30 enfants par rapport à la saison passée.  
 

Catégorie Filles Garçon 
U7 111 575 

U9 178 588 

U11 266 761 

Total  555 1924 
 

Le classement :  
 

 

 U11F U11M DIV1 U11M DIV2 U11M DIV3 

1 BCE BACB EBC ASSOA 

2 USMBM CPBB CPBB-2 UMOB 

3 OSSG USDEM EVOB VLBB 

4 ESCP ESLB BACB-2 EVOB 

5 SBB EGB DB OSSG 

6 DB MSBB USOB USMBM 

7 CPBB BCFMM MVB BCTM 

8 BCFPB ACSC EFMBC BCFMM 

9  BCE ABB ABC 

10  AASSBB ACSC CMOL 

11  ESCP SBB EBC 

12  VBC CSP USDEM 

13    USEBB 

14    DB 

15    ESLB 

16    BCFPB 

17    BCTM 

18    BCIA 

19    OSSG 

20    MBC 

21    BCFPB 

22    VBC 

23    CMGG 
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Pour terminer, j’aimerais remercier personnellement les membres de la mini, pour leur investissement et 
leur bienveillance durant cette saison qui a été riche en émotions et en nouveautés, puis les membres 
du Comité et particulièrement les salariés pour leur soutien. Je remercie également tous les clubs du 
département et leurs dirigeants, mais également tous les entraîneurs. 

 
Kéro COLLIOT 
Présidente de la commission minibasket 
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COMMISSION DES OFFICIELS 
 

Membres de la commission :  

� ABDALLAH Tarek  BC L’Isle-Adam 

� CALIXTE Yoël St Brice B (jusqu’au 3/01/19) 

� CARTIER Magali  BC Ermont  

� CLOUVEL-URIE Martine BC Ermont 

� CUNY Théo  Bouffémont ACB 

� DUBUC Bruno BC Frépillon Mériel Méry 

� NEVEU Mickael USO Bezons 

� RENAUDIN Chris  Bouffémont ACB 

� SIMIONECK José US Montsoult Baillet Maffliers 

� TYTUS Thierry                CM Orville de Louvres 

 

 

Cette saison sportive a malheureusement été placée sous un important MANQUE D’ARBITRES ! 
Les nouvelles directives mises en place par la FFBB été trop contraignantes et ont accentué la 
chute du nombre d’arbitres dans notre département. 
 
Nous avions 55 arbitres départementaux en activité sur la saison 2017-2018 contre 35 cette 
saison. 
Cette baisse importante ne nous a pas permis de couvrir toutes les rencontres à désignations 
du département. 

Je comprends votre colère face aux non-désignations sur vos rencontres alors que nous vous 
avions demandé de régler les appels de caisse de péréquation. 
Cependant, pour rappel, avec la caisse de péréquation, vous ne payez uniquement qu’en 
fonction du nombre d’arbitres présents sur vos rencontres. Une régularisation (facturation ou 
avoir) est faite chaque fin de saison. 
 
Depuis le 08 avril 2019 nous avons à notre disposition un nouvel ADO (Agent de 
Développement des Officiels). 
Merci à M. Tristan MADEC pour son travail durant cette année et bienvenue à M. Samy MESSAD. 
Ce dernier garde les mêmes missions, à savoir, nous aider dans la mise en place du 
développement de l’arbitrage au sein de notre territoire. 

Formations des arbitres : 
Nous avons mis en place cette saison, et pour la première fois, 3 sessions de formation 
d’arbitre départemental : 

- 1 session accueillie par Bouffémont durant les vacances d’octobre avec 15 stagiaires. 

- 1 session accueillie par Saint Ouen l’Aumône en soirée avec seulement 5 stagiaires (dont 4 
licenciés mineurs du club). Cette session a été mise en place pour donner suite à une forte 
demande des clubs pour toucher un public adulte souhaitant se former et n’étant pas 
disponible en journée pendant les vacances scolaires. 

- 1 session accueillie par Taverny durant les vacances de février avec 20 stagiaires. 
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40 personnes inscrites au total :10 admis, représentant ainsi 7 clubs du département. 
Contrairement aux saisons précédentes, nous allons proposer un complément de formation 
pour les stagiaires potentiels et un suivi à l’aide du « cahier suivi arbitre CDO95 » pour les 
stagiaires non validés. 
 
La CDO95 remercie une nouvelle fois ces 3 clubs pour avoir accueillie ses formations. 

Afin d’accompagner au mieux nos arbitres, nous avons également renouvelé la réunion mi-
saison de janvier et augmenté le nombre d’observations. 

Soirées joueurs-arbitres : 
L’action citoyenne menée par Diana, Agent de développement du comité, a permis pour la 
deuxième année, des temps d’échanges très constructifs entre les différents acteurs sur le 
terrain. 
 
J’peux pas, j’arbitre ! : 
Une nouvelle action féminine appelée « J’peux pas j’arbitre », a vu le jour cette saison. Destinée à 
développer l’arbitrage féminin et à attirer des arbitres féminins, dans le département, elle nous 
a permis de détecter 3 potentielles. 

Cette action sera renouvelée la saison prochaine et nous espérons ainsi augmenter le nombre 
d’arbitres femmes du 95. 
 
Un grand merci à Irène Ottenhof et Chahinèze Boukhalfa pour leur investissement et leur 
disponibilité tout au long de cette action. 
 
Charte des officiels : 
Encore trop peu de clubs s’investissent dans la charte des officiels. Nous sommes conscients 
que c’est une charge supplémentaire de travail au sein de vos clubs, mais le Comité est là pour 
vous accompagner et répondre à toutes vos interrogations sur ce sujet. 
Encore 11 clubs pénalisés financièrement pour non-respect de la charte, avec une amende 
moyenne de 224€ (amende allant de 100€ à 798,75€). 
Le e-learning permet aux personnes qui le souhaitent de se former à l’arbitrage ou à l’e-marque. 
Nous avons donc 274 officiels de clubs répartis de la façon suivante : 

• 122 Arbitre club 

• 152 OTM club 

Vous trouverez ci-après le nombre d’arbitres recensés dans le département.  
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La prime d’assiduité mise en place il y a 2 ans continue de porter ses fruits : 

• Nombre de non-déplacements : 81 en 2015/2016, 38 en 2016/2017 ,26 en 2017/2018 et 

25 en 2018/2019. 

• Nombre des retours : 237 en 2015/2016, 177 en 2016/2017, 170 en 2017/2018 et 126 en 

2018/2019. 

Les désignations doubles avec la CRO (Commission Régionale des Officiels) mises en place il y a 
4 ans, fonctionnent bien et seront reconduites la saison prochaine. 

Comme les saisons précédentes les clubs évoluant dans des championnats à non-désignations 
obligatoires pourront faire s’ils le souhaitent des demandes d’arbitres. Les rencontres seront 
couvertes en fonction des disponibilités. 

Concernant l’e-marque, la FFBB a mis en place l’e-marque V2. Le calendrier de l’application vous 
sera transmis dès que possible. 
 
La charte éthique de l’arbitre mise en place il y a 2 ans est bénéfique puisque cette année, il n’a 
pas été porté à ma connaissance de dérives importantes via les réseaux sociaux, ni lors des 
rencontres. 
 

Niveau Libellé Nb
HN1 Jeep® ÉLITE 3
STAGHN1 Jeep® ÉLITE 0
HN2 PRO B / LFB 0
HN3 NM1 2
NAT NM2 / ESPOIRS / LF2 / NF1 1
STAGNAT NM2 / ESPOIRS / LF2 / NF1 0
FED NM3 /NF2 /NF3 /CFJ U15-U18 3
STAGFED NM3 /NF2 /NF3 /CFJ U15-U18 0
R1 Champ Régional Qualificatif CF 3
RAEJ Champ Régional Elite Jeune 0
R1.1 1er sous niveau Régional 3
R2 Autres Championnats Régionaux 5
R2.1 2ème sous niveau Régional 4
RJ Championnat Région Jeunes 0
D1 Champ Départemental Qualificatif au CR 12
D1.1 1er sous niveau Départemental 3
D2 Autres Championnats Départementa 13
D2.1 2ème sous niveau Départemental 23
DFORM En formation départementale 37 (en attente de validation)

Club Club 37
CFORM Arbitre club en formation 86

Année Sabbatique 17
Changment de département 1
Pas référencé dans le département 5
Arrêt 1

Nombre de convocations : 1293 (chiffres jusqu'au 14 avril 2019)

Nombre de Retour : 126 9,7%

Nombre de non Déplacement : 25 1,9%

Arbitres départementaux et Régionnaux
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UNSS :  
Mercredi 05 Juin 2019, notre A.D.O, Samy MESSAD est intervenu lors des phases finales U13F de 
l’Académie de Versailles qui ont eu lieu à Saint Brice en présence de Martine CLOUVEL-URIE et 
Diana GANDEGA, marraine de l’équipe U13 F UNSS de Saint Brice.  
Au cours de cette journée, il a pu accompagner les jeunes officiels présents pour arbitrer et 
tenir les tables de marque des rencontres mises en place en les conseillant pour leur permettre 
de progresser tout au long de la journée 
 
Félicitations à Maxime BOUBERT pour sa nomination en tant que arbitre international FIBA. 
Merci aux membres de la CDO qui m’ont apporté leur aide afin de mener à bien les missions qui 
nous ont été confiées. 

UN TRÈS GRAND MERCI ÉGALEMENT à Klervi, Diana, Nathalie et Céline pour leur patience, leur 
investissement mais surtout leur disponibilité et qui répondent toujours présentes à mes 
nombreux appels au secours !!!!! 

 
 
 
Martine CLOUVEL-URIE  
Présidente de la commission des officiels 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 

Membres de la commission :  

� Stéphane PACHIS US Montsoult Baillet Maffliers 

� Jean Hervé SEVEZEN  E Saint Leu B 

� José SIMIONECK  US Montsoult Baillet Maffliers 

� Thierry TYTUS  CM Orville de Louvres 

 
Les moyens de communication utilisés aujourd’hui par le comité sont : 
 

• Le site Internet basket95.com,  
 

• La page Facebook Comité Vald’Oise (média le plus utilisé aujourd’hui avec plus de 3450 abonnés ce 
qui place le Val d’Oise en 3e position des pages Facebook des Comités Basket les plus suivies de 
France). Vous aurez pu assister à un certain nombre de lives Facebook lors des interventions du 
Comité. 

 

• Le Twitter CD basket 95, 
 

• L’appli My Basket95 téléchargeable gratuitement sur les stores et déjà téléchargée plus de 600 fois. 
L’annuaire de tous les clubs s’y trouve avec la géolocalisation des gymnases, l’agenda, l’accès aux 
réseaux sociaux, les actualités, les formulaires contacts, bref un tout en un à une portée de clic, qui 
devrait être de plus en plus utilisé au cours de la saison 2019-2020. 

 

• Depuis le début de la saison, le comité communique également sur son compte Instagram Basket 95 
qui compte déjà près de 250 abonnés ! 

 
Les actions ont été nombreuses, les interventions et films de Diana alimentent les réseaux pour 
l’information et le plaisir de tous les basketteurs Valdoisiens.  
 
Le Mini basket s’est doté d’un beau logo et a pu communiquer sur les actions de l’année avec des 
affiches créées pour les U11. 
 
Nous avons également relayé sur nos moyens de communication l’ensemble des actions menées par les 
autres commissions.  
 
Enfin, la commission s’est dotée d’un nouvel appareil photo. Cela fait plusieurs années que Thierry et 
José travaillent avec du vieux matériel, il était temps d’en changer. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions ou si vous voulez participer à notre 
commission ! 
 
Merci aux membres de la commission Thierry, José et Stéphane, merci aussi à Diana, Nathalie, Klervi, 
Cyril et Kéro toujours disponibles et qui nous ont sollicité cette saison et avec qui il est toujours très 
sympa de travailler ! 
 
Jean Hervé SEVEZEN  
Président de la commission communication 
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COMMISSION DE DISCIPLINE  
 

 

Depuis cette saison, la commission de discipline départementale du Val d’Oise n’existe plus. Elle est 
maintenant centralisée sur la commission régionale de discipline de la ligue Ile de France qui gère les 
dossiers de discipline issus des championnats départementaux et régionaux. 

 

Nombre de dossiers ouverts pour le comité du Val d’Oise au 1er juin : 32 

 NB DOSSIER 

 2018/2019 2017/2018 

DOSSIERS FAUTES DISQUALIFIANTES AVEC RAPPORT 2  

DOSSIERS 3 FAUTES TECHNIQUES  17 9 

DOSSIER 7 FAUTES TECHNIQUES  1  

DOSSIERS SANS OUVERTURE DE DISCIPLINE  3 2 

DOSSIERS INCIDENTS PENDANT LA RENCONTRE 8 8 

DOSSIER AUTOSAISINE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 1 1 

DOSSIERS PORTÉS EN CHAMBRE D’APPEL 2  

DOSSIERS DEBOUTÉS PAR LA CHAMBRE D’APPEL 1  

 

Motifs des dossiers traités par la commission Régionale de discipline :  

� Agressions d’un spectateur envers le corps arbitral - Agressions physiques et verbales, Comportement 
véhément du public envers les OTM - Insultes envers le corps arbitral - Menaces envers le corps 
arbitral - Participation à une rencontre lors de sa suspension – Violence - Usurpation d’identité. 

 
 
CONTACT : 
 
Soraya LE MAB : 01.53.97.27.78 
assistante Pole juridique-discipline 
Adresse mail : discipline@basketidf.com 
 
 
 

Christelle CAMIER 
Représentante du Comité Départemental du Val d’Oise à 

la commission régionale de discipline de ligue Ile de France. 
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET SPONSORING 
 

En cette saison 2018-2019, les salariés et bénévoles du Comité ont travaillé sur l’évolution des actions 
phares du département. De nouvelles ont vu le jour dans le cadre des actions CNDS Citoyennes relatives 
à mon poste d’Agent de Développement. 
 

 Féminin :  

- À la rencontre des futures grandes ; Des joueuses de haut niveau se déplacent dans les clubs 
du Val d’Oise, à la rencontre de jeunes joueuses, afin d’échanger sur les valeurs du sport, les 
dangers environnants, le niveau national et international… 
 

- Les dates choisies font référence aux mois relatifs à la Journée internationale des droits des 
femmes (mars) et à la Journée Internationale de la paix (avril). 
En avril, nous (2 filles de Franconville et 1 de Sannois Saint Gratien) avons chaudement été 
accueillies à Bouffémont. Les vidéos de notre intervention sont disponibles sur la page 
Facebook du Comité. 
 

L’action a été élue, par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
comme l’une des plus marquantes de l’année 2018 et a reçu le Prix National du Fair-Play aux  Iris 
du Sport. 
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- Ladies Game 95 : Soirées basket féminin en club et tournois au CDFAS. Le droit d’entrée était 
un recyclable (vêtement, bouchon, pile) afin d’aider l’association « IMAJ La Ressourcerie de 
Villiers le Bel » à favoriser le retour à l’emploi ou en formation à des chômeurs. 

 Les sessions ont été accueillies au club de Villiers Le  Bel. 
 
Nouveau : Le Comité a créé cette saison le 1er « Tournoi Pré Nationale féminin de France ». 
Ce Ladies Game Pré Nationale a tenu toutes ses promesses et a rencontré un énorme succès. Il a été 
organisé en collaboration avec le club de Taverny et sera renouvelé pour la saison 2019/2020 le 
dimanche 15 septembre 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeunes 

- Challenge Benjamin(e)s : 67 participants pour 19 clubs représentés.  

- Centres Génération Basket : 2 camps cette saison (Frépillon et  Villiers Le  Bel) dont un couplé 
à la formation des Animateurs.  

 
 Citoyenneté 

- Soirée joueurs-arbitres : J’interviens avec les membres de la commission des officiels lors de 
l’entrainement des équipes départementales les plus sanctionnées, afin de leur expliquer les 
nouveaux points de règlement et les faire pratiquer. Cette année, nous avons rendu visite à 
l’équipe Seniors Féminines de Cergy avec qui nous avons eu de riches moments d’échanges 
disponibles sous format vidéo sur le Facebook du Comité.  
 

- Challenge Esprit Citoyen : Le Comité va récompenser l’association sportive de l’année qui aura 
respecté le mieux les règlements sportifs et/ou met en place des actions citoyennes 
(formations, prévention, accompagnement…) 

 

- Les Portes Ouvertes Basketball : Pour sa 2
nde édition, nous nous sommes associés au club de 

basket de Saint Brice sous Forêt pour une matinée dédiée aux licenciés et non licenciés du 
département. L’objectif : Faire découvrir le basket, sous ses différentes facettes, aux jeunes à 
travers 3 espaces : Espace Terrain, Espace Valeurs du sport et Espace  Musée/Haut niveau.  
52 enfants, venus de 20 villes du 95, ont participé à cette journée et sont repartis avec des lots 
offerts par le Comité et les joueurs professionnels venus à l’occasion (Pro A et internationaux). 
 

 Focus On :  
Le Comité souhaite développer sa communication et mettre en lumière les acteurs qui représentent de 
la plus belle des façons le département que ce soit au niveau de leur carrière sportive ou par leurs actes 
quotidiens. Sous le nom « Focus On », le premier reportage était porté sur Maxime Boubert, plus jeune 
arbitre Pro A de France issu du Val d’Oise et aujourd’hui international.

Participation par évènement 
LG à Taverny 2018 102 
LG à Villiers le Bel 2019 118 

LG au CDFAS U17/20 2019 62 

LG au CDFAS Seniors 2019 63 

Total 345 
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J’ai, depuis, réalisé 2 autres reportages disponibles sur le Facebook du Comité : un sur Modibo Niakaté 
(ancien joueur international avec l’équipe nationale du Mali et formé à Cergy-Pontoise) et un sur Laurent 
Debroise (ancien joueur de Nationale 2 à Cergy et actuel entraineur à Bezons). 
 

 All Star Game Val d’Oise 
Pour la 8ème édition, le Comité organisera le match de gala réunissant les meilleurs basketteurs 
nationaux de la région, samedi 15 juin 2019 à Argenteuil. 
Notre All Star est aujourd’hui le 1er de France, après celui de la LNB de Bercy !  
 

 Sponsoring  
Le Comité a gardé ses partenaires institutionnels que sont la FFBB, la Ligue Ile de France, le Conseil 
Départemental et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ils interviennent sur la plupart des 
actions du Comité que ce soit d’ordre financier ou matériel. 
 

Aujourd’hui, le démarchage d’entreprises et le renouvellement des contrats de partenariat ont 
permis d’obtenir un total de 18 partenaires sur la saison 2018-2019. 
 

Partenaires publics Partenaires privés Type 

� FFBB  
� LIFBB  
� Conseil Départemental  
� DDCS 
� Mairie d’Argenteuil  

� APS  
� Ô Baobab  
� Atmos’faire  
� Let’s Food Concept 
� Crédit Mutuel  
� Crêpe à Ding  
� Koézio Cergy  
� Laser Quest Cergy  
� Générations 88.2 
� Peak  
� Eyestell 
� GéoDTech 
� Côté Seine 
� TCA 
� Paris Basketball 

� Objets publicitaires 
� Restauration 
� Communication 
� Restauration 
� Banque 
� Restauration 
� Loisirs 
� Loisirs 
� Média 
� Équipementier  
� Média 
� Bâtiment 
� Centre Commercial 
� Équipementier 
� Club professionnel 

 
En contrepartie de ces partenariats, le Comité a communiqué visuellement sur ces entreprises en 
apposant leurs marque et supports de communication sur les lieux de manifestations, en relayant leurs 
actualités et en les y invitant. 
 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des comptes rendus sur le site du comité et les vidéos reportages 
sur le Facebook et Instagram du Comité et du All Star Game Val d’Oise. 
Un merci à nos partenaires et sponsors qui nous permettent, années après années, de réaliser des 
actions répondant aux attentes de nos licenciés et partenaires. Merci aux clubs qui nous accueillent 
dans leur structure et communiquent sur nos événements à travers leurs supports de communication. 
Enfin, merci aux bénévoles et salariés qui participent et aident au développement et à la pérennisation 
de ces actions. 
 
 
Diana GANDEGA-VOISÉ 
Agent de développement du CD95 
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PALMARÈS SPORTIF 2018/2019 
 
 

FINALES COUPE DU VAL D’OISE  VAINQUEURS  

FÉMININES 

SENIORS F :  DB / AASSBB AAS SARCELLES  BB 

U18 F : OSSG / IE BCFPB IE BC FRANCONVILLE PB 

U15 F :          USDEM B / IE BCE IE BC ERMONT 

U13 F :          EVOB / IE BCE IE BC ERMONT 

MASCULINS 

SENIORS M :  AASSBB / ESLB E SAINT LEU B 

U20 M :       ESLB / CPBB CERGY PONTOISE BB 

U17 M : AASSBB / CPBB CERGY PONTOISE BB 

U15 M :  SBB / CPBB CERGY PONTOISE BB 

U13 M :  BCFMM / CPBB CERGY PONTOISE BB 

 
 
 

CHAMPIONS DU VAL D’OISE 

FÉMININES 

PRF :  DOMONT B 

U18 F :  EST VAL D’OISE B 

U15 F : US DEUIL EM B 

U13 F :  ACS CORMEILLAIS   

U11 F : BC ERMONT 

MASCULINS 

PRM :  O SANNOIS ST GRATIEN  

U20 M :  E SAINT LEU B 

U17 M :  AAS SARCELLES  BB 

U15 M :  SAINT BRICE B 

U13 M :  E SAINT LEU B 

U11M :  BOUFFEMONT AC B 
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CLASSEMENT DÉPARTEMENT - 2018/2019 
 

CHAMPIONNATS FEMININS 
   
SENIORS PRF   
1 DOMONT B en RF2    
2 O SANNOIS ST GRATIEN – 3 en RF2     
3 EST VAL D’OISE B    
4 USDEM BASKET    
5 ES CHAMBLY PERSAN    
6 US ENNERY BB   LEGENDES 
7 AAS SARCELLES BB    
8 ACS CORMEILLAIS - 2   Montée 
9 CERGY PONTOISE BB   Descente 
10 E ST LEU B    
11 AUVERS BC    
12 BC FRANCONVILLE PB - 3    
13 VILLIERS LE BEL B    
14 BOUFFEMONT  AC B    
15 US O BEZONS    
16 BC ERMONT    
17 AS VEXIN O    
18 AS BESSANCOURT    
19 US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS    
20 CM ORVILLE DE LOUVRES    
21 CSM EAUBONNE    
22 BC BEAUCHAMP    
23 O SANNOIS ST GRATIEN - 4    
 

U18 F - DIVISION 1  U18 F - DIVISION 2 
1 EST VAL D’OISE B  1 ACS CORMEILLAIS en DIV1 

2 VILLIERS LE BEL B  2 USDEM BASKET 
3 USO BEZONS  3 CM ORVILLE DE LOUVRES 
4 CERGY PONTOISE BB  4 EN – UM0 BEAUMONT B 
5 BC L’ISLE ADAM  5 MONTMAGNY S 
6 AAS SARCELLES BB  6 AUVERS BC 
7 SAINT BRICE B  7 BC BEAUCHAMP 
 US ENNERY BB – Forfait Général    

 

U15 F – DIVISION 1  U15 F – DIVISION 2 
1 USDEM B  1 US ENNERY BB 
2 AS BESSANCOURT  2 CM GARGES LES GONESSE 
3 EN BACB / USMBM  3 O SANNOIS ST GRATIEN 
4 DOMONT B  4 EST VAL D’OISE B – 2 
5 CERGY-PONTOISE BB  5 EN – UM0 BEAUMONT B 
6 SAINT BRICE B  6 VILLIERS LE BEL B 
7 BC L’ISLE ADAM  7 EST VAL D’OISE B – 1 
8 AAS SARCELLES BB  8 BC TAVERNY MONTIGNY 

 

U13 F – DIVISION 1  U13 F – DIVISION 2 
1 ACS CORMEILLAIS  1 EN – BC FRANCONVILLE PB 
2 CM GARGES LES GONESSE  2 O SANNOIS ST GRATIEN - 2 
3 EN – CTC ENTENTE BEAUMONT CHAMBLY  3 MENUCOURT BC 
4 O SANNOIS ST GRATIEN - 1  4 AS BESSANCOURT 
5 DOMONT B  5 USDEM B 
6 CERGY PONTOISE BB    
7 SAINT BRICE B    
8 BOUFFEMONT AC B    



 

Assemblée Générale  
14 juin 2019 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNATS MASCULINS 
   
SENIORS PRM  SENIORS DM2  SENIORS DM3 

1 O SANNOIS ST GRATIEN - 1  1 MONTMAGNY S - - 2  1 CM GARGES LES GONESSE 
2 M. SARCELLES - 2  2 ACS CORMEILLAIS  2 CS PIERRELAYE 
3 BC L'ISLE ADAM  3 EST VAL D’OISE B - 2  3 BC TAVERNY MONTIGNY - 1 
4 E ST LEU B - 2  4 E FOSSES MARLY BC  4 O SANNOIS SAINT GRATIEN - 2 
5 BOUFFEMONT AC B - 2  5 VILLIERS LE BEL B- 2  5 DOMONT B - 2 
6 AAS SARCELLES BB  6 AS ST OUEN L'AUMONE  6 VAUREAL BC 
7 ES CHAMBLY PERSAN - 1  7 BC FREPILLON MERIEL MERY  7 MENUCOURT BC 
8 DOMONT B - 1  8 AAS SARCELLES BB - 2  8 US MONSOULT- BAILLET-MAFFLIERS 
9 BC ERMONT - 2  9 SAINT BRICE B - 1  9 E ST LEU B - 3 
10 ARGENTEUIL BB  10 AUVERS BC  10 E FOSSES MARLY BC - 2 
11 US ENNERY BB - 2  11 CSM EAUBONNE Forfait Général  11 ARGENTEUIL BB - 2 
12 E GROSLAY B  12 US ENNERY BB – 3 Forfait Général  12 BC FRANCONVILLE PB 

      13 USDEM BASKET 
      14 ERAGNY BC 
      15 ES CHAMBLY PERSAN - 2 
      16 UM0 BEAUMONT B 
      17 EST VAL D’OISE B - 3 
      18 SAINT BRICE B - 2 
      19 BC TAVERNY MONTIGNY - 2 
       CMOL Forfait Général 
 
 
U20 M – DIVISION 1  U20 M – DIVISION 2 
1 E ST LEU B  1 ES CHAMBLY PERSAN 
2 AS ST OUEN L’AUMONE  2 VILLIERS LE BEL BASKET- 2 
3 CM GARGES LES GONESSE  3 MACCABI SARCELLES 
4 AAS SARCELLES BB  4 BC FREPILLON MERIEL MERY 
5 BC ERMONT  5 BC FRANCONVILLE PB 
6 CERGY PONTOISE BB – 2  6 BC L’ISLE ADAM 
7 O SANNOIS ST GRATIEN  7 ERAGNY BC 
8 EST VAL D’OISE B   UMO BEAUMONT B – Forfait Général 
9 ETOILE GROSLAY B    
10 US ENNERY BB    
11 USO BEZONS    
12 ACS CORMEILLAIS    
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U17 M – DIVISION 1  U17 M– DIVISION 2  U17 M – DIVISION 3 
1 AAS SARCELLES BB  1 BC ERMONT - 1  1 BC TAVERNY MONTIGNY - 1 
2 ARGENTEUIL BB  2 VILLIERS LE BEL B(VLB B) - 1  2 ACS CORMEILLAIS 
3 ETOILE GROSLAY B  3 ES CHAMBLY PERSAN  3 USDEM BASKET 
4 CERGY PONTOISE BB – 2  4 US ENNERY BB  4 EST VAL D’OISE B - 2 
5 EST VAL D’OISE B  5 AS ST OUEN L’AUMONE  5 BC BEAUCHAMP 
6 DOMONT B  6 ETOILE GROSLAY B - 2  6 MENUCOURT BC 
7 BOUFFEMONT  AC B  7 US O BEZONS  7 BC TAVERNY MONTIGNY - 2 
8 O SANNOIS ST GRATIEN  8 ERAGNY BC  8 AAS SARCELLES BB - 2 
9 E ST LEU B  9 CERGY PONTOISE BB – 3  9 CS PIERRELAYE 
10 CM ORVILLE DE LOUVRES  10 SAINT BRICE B  10 O SANNOIS ST GRATIEN - 2 
11 BC FREPILLON MERIEL MERY  11 CSM EAUBONNE  11 VILLIERS LE BEL B- 2 
12 OLYMPIC CLUB JOUY LE MOUTIER  12 VAUREAL BC  12 ARGENTEUIL BB - 2 
      13 AUVERS BC 
      14 E FOSSES MARLY BC 
      15 BC FRANCONVILLE PB 
      16 BC L'ISLE ADAM 
       BC ERMONT 2 – Forfait Général 

 
U15 M – DIVISION 1  U15 M – DIVISION 2  U15 M – DIVISION 3 
1 SAINT BRICE B  1 BC TAVERNY MONTIGNY - 1  1 E ST LEU B - 2 
2 AAS SARCELLES BB  2 MONTMAGNY S  2 EST VAL D’OISE B - 2 
3 CERGY PONTOISE BB – 2  3 CERGY-PONTOISE BB - 3  3 MENUCOURT BC 
4 EN USMBM-BACB  4 EST VAL D’OISE B - 1  4 M SARCELLES 
5 VILLIERS LE BEL B  5 US O BEZONS  5 ACS CORMEILLAIS 
6 BC FRANCONVILLE PB  6 ES CHAMBLY PERSAN  6 VAUREAL BC 
7 ETOILE GROSLAY B  7 BC L'ISLE ADAM  7 USDEM B 
8 ARGENTEUIL BB  8 AS ST OUEN L'AUMONE  8 UM0 BEAUMONT B 
9 BC FREPILLON MERIEL MERY  9 ERAGNY BC  9 AAS SARCELLES BB - 2 
10 CM GARGES LES GONESSE  10 US ENNERY BB  10 BC TAVERNY MONTIGNY - 2 
11 O SANNOIS ST GRATIEN  11 BC ERMONT  11 CM GARGES LES GONESSE - 2 
12 DOMONT B  12 CM ORVILLE DE LOUVRES   AUVERS BC – Forfait Général 
 
U13 M – DIVISION 1  U13 M – DIVISION 2  U13 M– DIVISION 3 
1 E ST LEU B 1  1 Entente BACB / USMBM  1 VILLIERS LE BEL B 
2 EST VAL D’OISE B – 1  2 ES CHAMBLY PERSAN  2 OLYMPIC CLUB JOUY LE MOUTIER 
3 ETOILE GROSLAY B  3 AS ST OUEN L’AUMONE  3 BC ERMONT 
4 CM GARGES LES GONESSE  4 CERGY-PONTOISE BB -3  4 MENUCOURT BC 
5 O SANNOIS ST GRATIEN – 1  5 ARGENTEUIL BB  5 UM0 BEAUMONT B 
6 BC FREPILLON MERIEL MERY – 1  6 E FOSSES MARLY BC  6 MAGNY VEXIN BASKET 
7 USO BEZONS  7 ACS CORMEILLAIS  7 BC TAVERNY MONTIGNY - 2 
8 US ENNERY BB  8 O SANNOIS ST GRATIEN – 2  8 VAUREAL BC 
9 AAS SARCELLES BB  9 E ST LEU B – 2  9 BC L'ISLE ADAM 
10 CERGY PONTOISE BB – 2  10 BC FREPILLON MERIEL MERY -2   10 ERAGNY BC 
11 USDEM B  11 CS PIERRELAYE  11 AS BESSANCOURT 
12 DOMONT B  12 EST VAL D’OISE B – 2  12 BC FRANCONVILLE PB - 1 
      13 BC FRANCONVILLE PB - 2 
      14 BC TAVERNY MONTIGNY - 1 
      15 CM ORVILLE DE LOUVRES 
      16 BC BEAUCHAMP 
      17 EST VAL D’OISE B – 3 – Hors 

championnat 
       CERGY PONTOISE BB 4 – Forfait 

Général 



 

Assemblée Générale  
14 juin 2019 

 
34 

RECOMPENSES 2019 
 

_xààÜx wx y°Ä|v|àtà|ÉÇá 
ETORE Nicolas  US Montsoult BM  

FATRE Nathalie  Bouffémont AC B  

LIXIVEL Florian Villiers le Bel B   

NEVEU Mickael   USO Bezons  

RIBET Laurence  E Groslay B   

RIOUX Sokha  Cergy Pontoise BB  

 

`°wt|ÄÄxá wx uÜÉÇéx  
CHOUPAS Régis USO Bezons  

DOMENECH Xavier    CMO Louvres   

KEOLASY Chanthaboun  UMO Beaumont  

LADISLAS Philippe USO Bezons  

MIKALEF Manon  O Sannois Saint-Gratien   

PACHIS Stéphane  US Montsoult BM  

ROUSSEAU Jérôme  Bouffémont AC B  

 

`°wt|ÄÄxá wËtÜzxÇà  
 Remises par la Ligue  

PIERRE Frédérick BC Ermont  

TROUVE Jean-Pierre 

DARZACQ Jean-Marc 

CS Pierrelaye 
 

US Montsoult BM 
 

 

`°wt|ÄÄx wËÉÜ  
HADDAD Georges  M Sarcelles   
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 
vendredi 14 juin 2019  

 

ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR 
 
 

LISTE DES CANDIDATS 
 
 

BEHEY Mélanie   => BC Franconville PB  
CAMIER Christelle              => Est Val d’Oise B 
MULLER Christine  => hors association 
RIOUX Sokha   => Cergy Pontoise BB 
THOME Alexis     => BC Ermont 
 

 
Poste à profil médecin :  
 

BOUKHALOUA Mustapha  => CMO Louvres  
 
____________________________________________________ 
 

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS à A.G. de la FFBB 
12 octobre 2019 à VITTEL 

 
 

LISTE DES CANDIDATS 
 

 

MARTIN Eric => hors association 
TOURNAY Pascale  => BC Ermont 
 


