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ORDRE DU JOUR 
 
 

18H30 Accueil des associations sportives et émargement 
Ouverture du scrutin en vue de l’élection au Comité Directeur départemental 
Ouverture du scrutin pour la désignation des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale du 16 
octobre 2021 

 
19H00 Rapport de la commission de vérification des pouvoirs : Nadine Angeloni 

Désignation par l’assemblée des responsables des scrutins et des dépouillements en vue des élections. 
 
Allocution d’ouverture du Président Départemental : Eric Martin 
 
19H15 Fermeture des votes du 1er tour 

 
 
Ordre du jour  

 
1- Intervention des invités et des partenaires. 

2- Rapport moral et d’activité par la Secrétaire Générale : Pascale Tournay. 

3- Approbation du rapport moral de la Secrétaire Générale. 

4- Rapport financier saison 2020-2021.  

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

6- Quitus au président et à la trésorière. 

7- Affectation du résultat 2020-2021. 

8- Résultats du 1er tour du scrutin et ouverture du 2nd tour (si nécessaire). 

9- Présentation du budget prévisionnel saison 2021-2022. 

10- Approbation du budget prévisionnel 2021-2022. 

11- Nomination des nouveaux vérificateurs aux comptes. 

12- Proposition du lieu de l’Assemblée Générale 2022. 

13- Résultats des élections au Comité Directeur départemental. 

Résultats des élections pour désignation des délégués à l'Assemblée Générale Fédérale du 16 octobre 2021. 

14- Allocution de clôture par le Président Départemental
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RAPPORT MORAL DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Je tiens au nom du comité directeur à remercier Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse et Madame 
Bérard GUNOT adjointe au Maire déléguée au sport de la mise à disposition de cette salle et de sa présence 
parmi nous,  

Je remercie également le club de basket de Garges-lès-Gonesse pour son accueil et son organisation et 
plus précisément nos 2 collègues, Nadine Angéloni et Sandrine Genin, qui font parties du comité directeur 
du CD95.  
 
Se retrouver dans ce gymnase qui porte le nom d’un ami du basket avec qui nous avons, pour certains, 
passé de nombreuses heures sur les terrains de basket, est très émouvant. Nadine, son épouse, élue au 
comité directeur depuis de si longues années et qui a joué de nombreuses années et surtout qu’il fallait 
craindre sur le terrain…  
 
Je suis heureuse que nous puissions tous être réunis ce soir, même si le nombre de personnes est encore 
un peu restreint. Reconnaissons qu’à cause (ou grâce) à ce virus, nous avons appris à nous organiser avec 
le distanciel et nous avons réussi ce challenge. Tout de même, c’est une joie de vous revoir et d’échanger 
en présentiel. 

Cette saison presque « non sportive » nous a demandé beaucoup d’énergie pour s’adapter, imaginer et 
continuer à fonctionner. Concernant nos salariés, nous avons dû par le manque d’activité les mettre 
progressivement au chômage partiel. Une permanence téléphonique a été mise en place pour pouvoir 
être à disposition des clubs et des licenciés. 

Toutes les commissions du comité se sont réunies en visio régulièrement pour garder le contact avec les 
joueurs de sélections pour la technique, avec leurs officiels pour la CDO… avec l’objectif de se projeter vers 
la reprise et motiver les personnes concernées. Le comité directeur a suivi les directives fédérales, 
régionales pour les adapter à notre département.  
 
En résumé, voici certains faits caractéristiques qui ont eu des conséquences sur cette saison particulière : 

• Une baisse des licenciés à hauteur de 27,4 %. Par rapport à la ligue Ile de France qui baisse de 
27,7%, nous sommes classés 4ème comité aux plus fortes baisses parmi les 8 CD.  

• Cette baisse de licenciés a eu bien sûr des conséquences financières sur le budget du comité. Les 
aides sous forme « d’avoirs covid19 » pour les clubs du 95 ont impacté les comptes à hauteur de 
55 000 euros. 

• De nombreux scénarii de calendriers sportifs, en basket 5x5 et 3x3 ont été mis en place mais 
n’ont jamais abouti malheureusement, Cette situation nous a appris à nous adapter au fur et à 
mesure que les décisions sanitaires évoluaient, 

• Des formations pour les cadres et les officiels ont été reportées ou annulées, Certaines ont eu 
lieu en webinaire ou visio. D’autres ont pu être finalisées entre 2 confinements ou depuis mai-
juin 2021.
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• Des événements et des rassemblements mini basket reportés ou annulés, 

• De nombreuses visios avec le comité directeur du CDVOBB, avec nos instances régionales et 
fédérales, 

• L’innovation dans les moyens d’échange avec les clubs : les visios, les informations par les 
réseaux sociaux ou les applications de messagerie instantanée.  

Nous avons proposé aux clubs des moments privilégiés d’échanges mais il est dommage de 
constater qu’à peine 50 % des clubs étaient présents et les mêmes clubs ont assisté régulièrement 
à ces visios. 

Pourtant ces réunions virtuelles étaient proposées, voire demandées par les clubs. C’était un 
moment idéal pour échanger sur des sujets en commun : principalement comment garder le 
contact avec les licenciés, quelle réduction ou pas à faire sur les licences, comment faire revenir 
les licenciés, aide pour remplir les subventions, explications sur les avoirs… etc. 

 
Je remercie nos instances fédérale et régionale ainsi que le conseil départemental de leur soutien car il 
n’a pas toujours été facile de se projeter sans désespérer. Les terrains et le jeu ont manqué aux joueurs, 
mais aussi aux dirigeants. 
  
Petit rappel administratif : 

Le CDVOBB est composé de 7 commissions composées d’élus et de bénévoles : qualification et règlements, 
salles et terrains, sportive (5x5 et mini basket), basket 3x3, technique, officiels et communication. Les 
actions de développement et sponsoring sont gérées par Diana Gandega, notre générale manager. 

Un référent « vivre ensemble », Henrio COURJOL a été nommé parmi les élus du comité afin de développer 
et faire connaitre aux clubs les actions possibles à mettre en place : basket tonik, basket santé, micro 
basket. 

Les rapports complets des différentes commissions sont intégrés à la suite de ce rapport moral. 

 
Palmarès du 95 
 
A noter deux jeunes du département qui intègreront les pôles espoir IDF : 

- En féminin Téa POLYTE (BC ERMONT) 
- En masculin : Boubacar TRAORE (CERGY PONTOISE BB) 

 
Nous attendons les résultats de montée en nationale 1 pour les clubs de Franconville en féminines et 
Cergy Pontoise en masculins (dossiers de demandes en places réservées). 
 

*  *  * 
Pour conclure, je remercie toutes et tous mes collègues du comité directeur, surtout les nouveaux élus 
qui ont résisté à l’organisation en distanciel, et à l’ensemble des bénévoles des commissions pour leur 
dévouement et leur investissement pendant cette saison qui aurait pu nous faire décrocher de notre 
passion, le basket.  

Je remercie nos cinq salariés, Nathalie, Klervi, Diana, Céline, Cyril et Théo notre apprenti, de s’être adaptés 
eux aussi à la situation et d’avoir malgré tout continuer à se tenir au courant de toutes les évolutions. et 
nous accompagner, nous les bénévoles. Merci à Céline qui sans l’appui de la trésorière a continué son 
activité avec professionnalisme avec l’aide de ses collègues pour l’accompagner. Leur soutien est toujours 
précieux.
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Un petit mot à Théo pour qui une année d’apprentissage dans ces conditions n’a pas été facile. J’espère 
qu’il aura suffisamment d’éléments pour présenter son mémoire et obtenir son diplôme. Bonne 
continuation à lui. 

Merci à vous toutes et tous, dirigeants et entraineurs, de votre investissement tout au long de cette 
saison qui s’achève mieux que l’année précédente et surtout espérons que cette situation s’éloigne de 
nous et nous permette de repartir pour une saison normale, avec le même enthousiasme et envie 
décuplée. 

Le CDVOBB remercie tous ses partenaires institutionnels et privés pour leur soutien dans le 
développement du basket valdoisien. 

Lors de l’AG de l’année dernière qui s’était tenue début septembre, je n’avais pas pu vous dire ma phrase 
fétiche ; aujourd’hui je peux à nouveau « vous souhaiter de bonnes vacances 2021 et vous souhaiter une 
excellente saison 2021-2022 ». 

 
 
Pascale TOURNAY,  
Secrétaire générale 
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COMMISSION QUALIFICATION ET RÈGLEMENTS  
 

Membres de la commission :  

 Nadine ANGELONI CM Garges-Lès-Gonesse 
 Christian CLOUVEL BC Ermont 

 Emmanuel PAMPHILE E Fosses Marly BC 
 Sokha RIOUX Cergy Pontoise BB 

 

 

Nous avons procédé à la qualification de 5753 licenciés (effectifs arrêtés au 30 mars 2021) répartition 
ci-dessous : 

 

CATÉGORIES SENIORS U18-U20 U16 - U17 U14-U15 U12-U13 U10-U11 U8-U9 U7 TOTAL 

MASCULINS 1137 317 477  613  572  534 433 346 4429 

FÉMININS 356 83 127  213 225 130 120 70 1324  

TOTAL 2020/2021 1493 400 604  826  797  664 553  416 5753 

INCIDENCE -342  -143  -231  -339  -307  -402  -257  -261 -2282 

TOTAL 2019/2020 1835 543 835 1165  1104 1066  810  677 8035  
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 Tableau comparatif sur 4 saisons des effectifs  
du comité par type de licence 

 

Type de licence 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

OC  (joueur compétition) 4990 6885 6417 6426  

1C  (mutation joueur compétition) 77 53 40 38  

2C (mutation joueur compétition) 263 397 417 399  

OC/1C/2C AST (autorisation secondaire)  2 24 27 36  

0CT (prêts) 4 11 16 13  

OL/1L/2L (loisirs) 186 277 249 222  

0/1/2 (socle uniquement) 

TECHNICIENS 

231 

124 81 72  

DIRIGEANTS 226 263 279  

OFFICIELS  38 30 35  

  TOTAL 5753 8035 7540 7520  

 
Bilan :  
Si la saison dernière nous avions franchi un palier historique sur le nombre de licenciés (8035). Cette 
saison, avec la crise sanitaire, nous voyons ce chiffre chuter à 5753 soit une baisse de 2282 licenciés. 
 
Cette saison, nous avons entamé la deuxième phase de la dématérialisation de la licence. Les clubs et les 
familles se sont relativement bien adaptés à e-licence. La quasi-totalité des licences sont maintenant 
dématérialisées, à l’exception de cas plus complexes tels que les joueurs étrangers, les licences AST, les 
licences de prêt…. 
 
Pour la saison prochaine, une nouvelle étape sera franchie avec l’arrivée du paiement des cotisations en 
ligne. 
 
Je tiens à remercier tous les membres de ma commission pour le travail effectué en distanciel cette saison. 
J’espère que nous pourrons nous retrouver dans de meilleures conditions la saison prochaine. 
 
Bonnes vacances à tous !  
 
 
 
Nadine ANGELONI,  
Présidente de la commission qualification et règlements 
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
 

Membres de la commission :  
 Bruno DUBUC  BC Frépillon Mériel Méry 
 Eric CLOSSON  BC Ermont  

 Alexis TOHME  BC Ermont 

 

 

 Mise à jour des documents dans FBI 

La mise à jour des documents a été effectuées dans FBI avant le début des championnats de la saison 
2020–2021 par le comité (Nathalie Ferreira) : 

 Nombre de salles référencées dans FBI -> 98 

 Nombre de salles sans PV de sécurité -> 47 

 Nombre de salles sans Test d’effort des buts de basket -> 22 

 Nombre de salles non classées -> 65 dont 13 classées FFBB et 20 ont fait l’objet de visites sans 

la transmission des documents à la commission fédérale des équipements. 

 

 Prochaines actions sur la saison 2021–2022 : 

- Demander aux clubs les documents manquants :  

• PV de sécurité 

• Test d’effort des buts de basket 

- Organiser les visites pour le classement fédéral des salles en sélectionnant dans un premier 

temps les salles à désignations officielles. 

 

 Classement fédéral du terrain 3X3 extérieur de Beauchamp. 

La visite a eu lieu le lundi 8 mars 2021 en présence de : 

 M. Aich adjoint jeunesse et sport de Beauchamp 

 Mme PINON Justine FFBB 

 M. HENO Damier FFBB 

Les relevés de mesures ont été effectués et notifiés dans le document e-dossier de classement fédéral 

(terrain extérieur). Le terrain a été validé par la ffbb et le dossier est consultable sur fbi. 

 
 
 
Bruno DUBUC 
Président de la commission salles et terrains 
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COMMISSION SPORTIVE 
 

Membres de la commission :  
 

 Christelle CAMIER Est Val d’Oise B 
 Jean-Patrice CIVIL Vauréal BC 
 Eric CLOSSON BC Ermont 
 Christian CLOUVEL  BC Ermont 
 Henrio COURJOL Vauréal BC 

 Jean-François GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône 
 Klervi GALLOIS salariée 
 Nathalie MATHIEU Cergy Pontoise BB 
 Alexis TOHME BC Ermont 

 

 
C’est encore une nouvelle saison sportive 2020-2021 qui s’achève avec son lot de difficultés, de joies et 
de contrariétés dont la plus importante, liée à la situation sanitaire, et l’arrêt prématuré de toute activité 
(arrêt des entrainements, des championnats, des formations). 
 
La saison 2020-2021 se caractérise par des compétitions seniors qui se sont brutalement stoppées au 
bout de 3 journées et des compétitions jeunes qui n’ont pas pu démarrer. 
 
Je tiens tout de même à mettre en relief le peu d’équipes seniors féminines qui se sont engagées. 
Cette année, nous avons espéré pouvoir reprendre jusque décembre 2020, puis mars 2021 mais en vain. 
La fédération a préféré annuler les championnats faute de journée disponible pour les reporter. Mais nous 
avons su établir un calendrier adapté 3 fois durant cette saison mais qui n’a malheureusement pas pu se 
dérouler. Une nouveauté tout de même, les championnats se terminent par une phase de playoff. 
 
En avril 2021, dès l’annonce du déconfinement progressif, la commission sportive s’est réunie et à mise 
en place des tournois jeunes, en 5x5 tout comme en 3x3. 
 
Je veux mettre en lumière le travail exceptionnel de notre salariée, Klervi, aussi bien sur les règlements, 
que sur l’établissement des championnats. 
 
Pour ma première année à la tête de la commission sportive et mini basket, je veux vous partager mon 
envie de reprendre le championnat dans les meilleures conditions.  
 
La philosophie de la commission, est et sera de promouvoir les meilleures équipes au meilleur niveau afin 
de créer une dynamique qualitative. 
 

 

 
Jean-François GEORGES  
Président de la commission sportive  
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COMMISSION MINI BASKET 
 

Membres de la commission :  
 Rachid AOURANE  CM Garges-Lès-Gonesse 
 Kevin BOULLE  O Sannois Saint Gratien 
 Yacine CISSE Tremblay AC (93) 
 Aziz COLY BC Taverny Montigny 
 Henrio COURJOL  Vauréal BC 
 Maria CROS  Domont B 
 Antonio EUGENIE  Montmagny SBB 
 Sandrine GENIN  CM Garges-Lès-Gonesse 

 Rose MAKOB  E Saint Leu B 
 Patricia MARTIN CS Pierrelaye 
 Olivia MORMIN  AA Sarcelles SBB 
 Valérie MORVAN  Magny VB 
 Amadou NIANG  M Sarcelles 
 Pascal PLACERDAT  E Fosses Marly BC 
 Sokha RIOUX  Cergy Pontoise BB 

 

 
 

La commission est composée de 15 membres très actifs et tous très impliqués dans le basket valdoisien : 
dirigeants de clubs, joueurs, entraineurs, arbitres, etc.  

Du fait des conditions sanitaires, nous n’avons eu des réunions uniquement en visioconférence, 
essentiellement pour échanger sur les temps forts féminins, sur des actions mini possibles post 
confinement et sur la fête du mini basket. 

 

Les actions de la commission ont été succinctes mais très intenses cette saison : 

− Le retour au jeu U11F à Beaumont, le 14 octobre 2020. 

− 1 temps fort exclusivement féminin, l’Halloween training camp le 30 octobre 2020 à Ermont (annulé 

la veille suite aux annonces du président de la République). 

− L’organisation de la fête nationale du mini basket les 12 et 13 juin ainsi que les 19 et 20 juin.  
 

Le mini basket dans le Val d’Oise : 

Il n’y pas eu de championnat mini basket mais les clubs ont eu le temps de s’inscrire pour l’éventualité 
d’une reprise en novembre ou en janvier. 

− Les U9 : Les confinements successifs ne nous ont pas permis l’inscription d’U9. 

− En U11F : 9 équipes engagées. 

− U11 mixtes : 44 équipes engagées sur 3 divisions (après échanges entre la mini et les coaches ad hoc). 

− Fête nationale du mini basket a été possible grâce à l’implication des clubs qui ont accueilli cet 

évènement. Elle a eu lieu par catégorie et par secteur géographique dans le Val d’Oise. 7 clubs ont 

accueilli plus de 730 enfants sur 2 weekends en juin 2021. 

− Temps forts féminins : 

Un retour au jeu uniquement destiné aux U11F à Beaumont. 

- Un rassemblement des secteurs à Bouffémont en octobre 2020 en U11 en collaboration avec la 

commission technique. 
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En conclusion, j’aimerais remercier tous les membres de la commission mini basket pour leur réelle 
implication et leur signifier à quel point je suis fière de travailler avec eux pour le basket valdoisien. 

Je remercie les salariés du comité pour leur aide et leur soutien de tous les jours.  

Je remercie également tous les clubs du département et leurs dirigeants, tous les entraîneurs pour le 
temps qu’ils nous accordent et leur bienveillance. 

 
 
 
Sandrine GENIN 
Responsable de la commission mini basket 
 
 
Jean-François GEORGES  
Président de la commission sportive et mini basket 
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COMMISSION 3X3 
 

Membres de la commission :  

 Théo GARNAVAULT  Salarié  
 Jean-François GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône 

 Emmanuel PAMPHILE  E Fosses Marly BC 
 Olivier MARVILLET  BC Ermont 

 
Manifestations organisées par la commission 3x3 : 
La saison 2019-2020, devait être l'année de la confirmation de notre savoir-faire en matière de 
développement 3x3 dans le département. Il en a été autrement, en raison de l'apparition de cette 
pandémie qui est à l'origine de l'arrêt définitif des activités sportives au niveau amateur à l'échelon 
national. 
 
L’objectif de la commission 3x3 pour la saison 2020-2021 :  

- Organiser le championnat départemental d'octobre 2020 à avril 2021, organiser l'OPEN PLUS 
ACCESS. 

- Organiser des journées d'activités en plein air. Ce calendrier a été modifié en cours de route. 
 
Après de multiples changements, les dates retenues par le comité 95 pour le championnat départemental 
ont dues être annulées. 
 
Malgré la fin des activités sportives fédérales, la commission 3x3 va organiser un OPEN PLUS ACCESS 
(obligation régionale), pour les catégories seniors masculins et féminins au mois de juin 2021. Le vainqueur 
de chaque catégorie participera à l'OPEN PLUS qui se déroulera à BEAUVAIS (60). 
 
Prévisions d'activités pour clore la saison 2020-2021 et préparer la saison 2021-2022 : 
La commission 3x3 n'ayant pu développer comme il se doit l'activité 3x3 dans le département durant les 
deux dernières saisons, et pour faire connaître cette discipline à une plus grande population de sportifs 
et de sportives, nous projetons d'organiser des plateaux 3x3 tous les samedis ou dimanches de juin 2021. 
 
Objectif :  
Développer cette pratique du basket 3x3 sous la forme dirigée, tous les matchs seront arbitrés par un 
officiel formé à l'arbitrage du 3x3. Ces plateaux serviront à communiquer sur la pratique du 3x3 sous la 
forme d'un championnat et d'inciter le maximum de joueurs à se licencier pour participer au prochain 
championnat départemental. 
 
Cible : 
U18 masculins et féminins– seniors masculins et féminins – Joueurs plus de 30 ans. 
 
Lieu : 
Nous solliciterons l'ensemble des clubs du comité, pour connaître ceux qui seront volontaires pour 
organiser une journée (4 journées en tout). Ces journées serviront également à la formation des arbitres 
3x3 afin d'acquérir les bons gestes au 3x3. De bons arbitres formés égal un niveau de championnat 
départemental 3x3 élevé. 
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Communication : 
Le comité projette de contacter tous les clubs du département, voire même le maximum de joueurs 
licenciés pour communiquer sur les règles du 3x3 et des autres informations liées à la pratique du 3x3. 
Nous motiverons les clubs à organiser au sein de leur commune une journée de pratique 3x3 de 
découverte que les membres de la commission 3x3 accompagneront. Jeu libre, pour toutes catégories en 
fonction des infrastructures mises à disposition. 
 

Conclusion : 

La commission 3x3 n'a pu fournir la pleine mesure de ses possibilités dans le cadre du développement. 

Pour cette nouvelle saison, nous nous donnons toutes les chances d'y parvenir en allant vers les 

pratiquants ou les futurs pratiquants du 3x3. 

Pour permettre un niveau élevé de notre championnat départemental, il y a lieu d'organiser le maximum 

de manifestations 3x3 sur l'ensemble du département pour sensibiliser le maximum d'adhérents. 

Le contact commission 3x3 / clubs permettra d'étoffer notre structure en membre. 

 
 
 
 
Emmanuel PAMPHILE 
Président de la commission 3x3 
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COMMISSION TECHNIQUE  
Membres de la commission :  

Pôle formation cadres :  
 Mélanie BEHEY (BCFPB) => Intervenante 
 Yann CLOSSON (BCE) => Intervenant 
 Cyril MARCOS (SALARIE) => Cadre Technique Fédéral 

Pôle formation joueurs :  
* CENTRE ELITE U13/U14 

 Mélanie BEHEY (BCFPB) =>coach U14F 
 Adeline ALLAIN (CSN-93) =>assistante coach U14F 
 Yann CLOSSON (BCE) =>coach U13M 
 Seidou NJOYA (SCUF-75) =>assistant coach U13M 
 Cyril MARCOS (SALARIE) =>coach U13F 
 Kevin HAMIS (BAC B) =>assistant coach U13F 
 Florent MATHIEU (OSSG) =>assistant coach U13F 
 Grégory PERNOT (CPBB)  =>coach U14M 
 Frederick PIERRE (BCE) =>assistant coach U14M 

* SECTORISATION U11 
 Jérôme ROUSSEAU (BAC B) =>coordinateur secteur NORD 
 Nabil BEOUCH (UMOB) =>coach secteur nord 
 Nicolas ETORE (BAC B) =>coach secteur nord 
 Jérôme ZIZI (OSSG) =>coordinateur secteur SUD 
 Anthony DELFOUR (ESLB)  =>coach secteur sud 
 Thomas RIOUX (CPBB) =>coach secteur sud 
 Younes BENSTITOU (ACSC) =>coach secteur sud 
 Julien NZE (ABB) =>coach secteur sud 
 Jules POQUET-REAN(EVOB) =>coordinateur secteur EST 
 Roméo ADEKAMBI (AASSBB) =>coach secteur est 
 Amal ADEKAMBI (AASSBB) =>coach secteur est 
 Wayne WALLACE (VLBB) =>coach secteur est 
 Sami ABICHOU (VLBB) =>coach secteur est 
 Stéphane HERMET (CMGG) =>coach secteur est 
 William CANAGARATTINAME (EBC) =>coordinateur secteur OUEST 

Pôle évènementiel – organisation :  
 Amar RAHIMAN (VLBB) => Président de commission 
 Almamy SOUMAH (ACSC) => consultant en organisation 
 Diana GANDEGA (SALARIEE) 
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Actions de la commission technique en 2020-2021 : 
 
Actions réalisées : 
•  Diplôme professionnel P1-CQP préparation et examen en septembre. 

•  Examens initiateurs en septembre.  

•  Formation animateurs sur le Camp Génération Basket (CGB) d’Ermont (22)  

•  CGB, 1 à Ermont et 1 à Louvres en octobre.  

•  Les entrainements au centre élite de septembre à octobre 2020.  

•  Les stages de sélections en octobre + TIC fille 7ème et garçon 5ème sur 8  

•  Training camp U11 secteur  

•  Retour au jeu U11 tournoi U11 F  

•  Stage en décembre 2020 pour les joueurs et joueuses du centre élite et de sélection  

•  Visio technique sur la reprise du basket « Reprise du basket post confinement, oui mais comment ? »  

•  Visio avec Gilles Malécot en partenariat avec la mini.  

•  Le challenge benjamines/benjamins organisé au CDFAS en avril 2021 

• Examen P1-CQP 

• Les val camps en juillet (5x5 et 3x3).  

• Retour au jeu en commun avec la reprise des championnats.  

• Proposition de stage pour les joueurs du centre élite U13/U12 et un autre pour les futurs U14.  

 

      

Amar RAHIMAN  
Président de la commission technique 

Mélanie BEHEY, 
Vice-présidente de la commission technique
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COMMISSION DES OFFICIELS 
 

Membres de la commission :  

 ABDALLAH Tarek  BC L’Isle-Adam 
 BOUKHALOUA Mustapha  Hors Association 
 CALIXTE Yoël St Brice B  
 CARTIER Magali  BC Ermont  
 CHOLLET Thomas  BC Ermont 
 CLOUVEL-URIE Martine A Saint Ouen l’Aumône  

 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 

 

 

En amont de la saison, nous avons organisé au Comité, des permanences avec notre médecin : Moustapha 
BOUKHALOUA pour permettre aux arbitres d’être à jour de leurs obligations médicales plus facilement. 
Lors de ces consultations, les arbitres ont eu la possibilité de faire remplir leur dossier médical, et leur 
ECG. 
 
Cette année a malheureusement été suspendue à la suite de la crise sanitaire. Les championnats ayant 
été arrêtés, la CDO a continué de former et/ou perfectionner des arbitres autant que possible. 
Nous avons organisé à Taverny le stage de début de saison de nos arbitres départementaux. Ce temps de 
formation a été l’occasion de « recycler » 49 arbitres départementaux qui auraient été prêts à officier si la 
saison s’était déroulée. 
Martine CLOUVEL-URIE, présidente de la CDO accompagnée de Samy MESSAD (Agent de Développement 
des Officiels), ont continué de garder contact avec les arbitres en prenant des nouvelles régulièrement. 
Durant cette période particulière, plusieurs temps de formation en visio sur des thématiques 
précises (rappel des règles puis quiz vidéo sur Youtube) ont également été proposés pour conserver le 
lien : 

 Rendez-vous formation #1 : La règle du marcher (dont le pas zéro) 

 Rendez-vous formation #2 : La règle des 14/24 secondes 

 Rendez-vous formation #3 : La défense sur porteur 

 Rendez-vous formation #4 : La faute offensive 

 Rendez-vous formation #3 : Le jeu intérieur 

Cette saison, nous avons initié à l’arbitrage beaucoup de licenciés (issus des clubs et du milieu scolaire 
UNSS) 12 arbitres et 67 élèves. Nous avons validé un faible nombre de nouveaux arbitres : 6, représentant 
6 clubs. 
 
2 sessions de formation ont été mises en place cette saison :  

 Semaine accélérée en octobre à Jouy le Moutier. 

 Semaine accélérée (exclusivement pour les stagiaires des écoles d’arbitrage) en décembre à Saint 

Ouen l’Aumône. 

Nous avons continué à organiser le tournoi « Ref’ Game » en clôture de notre semaine accélérée. Ce support 
est parfait pour évaluer la progression des candidats à l’examen d’arbitre départemental (EAD) en fin de 
semaine. 
 

La CDO95 remercie une nouvelle fois ces 2 clubs pour avoir accueilli ses formations. 



 

Assemblée Générale  
25 juin 2021 

 
17 

 
 
 
 
 
La CDO95 remercie également le club de Taverny de nous accueillir depuis plusieurs années pour le 
recyclage arbitres de début de saison. 
 
Enfin, la formation ref 3x3 se développe : nous avons organisé deux temps de formation en visio 
pour initier 15 nouveaux ref 3x3 qui ont eu la possibilité de poursuivre ensuite leur formation sur la 
plateforme sporteef de la FFBB. 
 
J’en profite pour remercier Jérémy KOVALTCHOUK (référent arbitrage de la Ligue Ile de France) pour ses 
interventions. 
 
Merci à Moustapha BOUKHALOUA pour sa disponibilité et son professionnalisme. 
 
Un grand MERCI à Samy MESSAD, pour m’avoir accompagné tout au long de cette difficile période à 
maintenir le lien avec les arbitres. 
 
UN TRÈS TRÈS GRAND MERCI ÉGALEMENT à Klervi, Diana et Nathalie, qui répondent toujours présentes à 
mes sollicitations. 
 
 
 
 
 
Martine CLOUVEL-URIE  
Présidente de la commission départementale des officiels 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 

Membres de la commission :  

 Jean-Hervé SEVEZEN  E Saint Leu B 
 José SIMIONECK  US Montsoult Baillet Maffliers 

 Thierry TYTUS  CM Orville de Louvres 

 
 

Les missions de la commission communication sont diverses et variées mais l’objectif premier est de 
permettre, par le biais de différents supports, d’informer les clubs des actions de notre comité.  
 
La crise sanitaire que nous avons vécue a fortement diminué notre activité mais il faut espérer que nous 
retrouverons tous le chemin des terrains, nos championnats, nos coupes et tous les moments qui vont 
avec. 
 
Je remercie sincèrement tous ceux qui participent activement à cette commission : 
Les employés du comité : Nathalie, Klervi, Diana, Cyril et Théo pour les publications sur notre site internet 
et les réseaux sociaux, Thierry pour ses photos, Jean-Hervé pour sa réactivité et la création de toutes les 
affiches. 
 
En espérant une prochaine saison complète. 
 

 

 

José SIMIONECK  
Président de la commission communication 
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET SPONSORING 
 

 
En cette saison 2020-2021 marquée par la pandémie, voici les actions qui ont pu être réalisées. 
 

- À la rencontre des futures grandes : 

Visite de joueurs et de joueuses de haut niveau (internationaux ou 
professionnels) dans les clubs et écoles du 95 afin de parler des valeurs 
du sport et de l’olympisme.  
Cible principale : jeunes filles issues de Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV). Gratuit.  
L’action ayant eu du succès, nous acceptons que des garçons assistent 
aux rencontres. 
L’objectif est de créer de la proximité avec les jeunes, de leur faire 
prendre conscience de la difficulté et du travail nécessaire pour atteindre 
le haut niveau. Un temps est également dédié aux valeurs du sport et dérives qui en sont liées (respect, 
fair play, harcèlement, incivilités…). 
Remise de lots et goûter à la fin des sessions. 
 

Vendredi 18 juin dernier, nous nous sommes rendues à Eragny avec les joueuses suivantes :  

• Clariss Mpaka Nzoli : internationale angolaise, joueuse de LF2 à Rezé 

• Touty Gandéga : internationale malienne, joueuse de LFB à Angers 

• Guiday Mendy : ancienne internationale française, joueuse de NF2 à Franconville 

• Diana Gandéga : Manager Générale du CD95 et internationale malienne 3x3 
 

 

Plus d’une trentaine de joueuses ont pu échanger pendant plus de 2h sur toutes les facettes du basketball. 
Merci au club d’Eragny pour son accueil via sa présidente, ses coachs, ses joueuses et le maire adjoint 
aux sports, présent à l’occasion. 
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- Ladies Game 95 :  

Sous forme de soirées de basket féminin en club et de tournois au CDFAS 
pendant les vacances scolaires, cette action permet à de nombreuses filles 
de ne plus être isolées, de pratiquer entre elles lorsque les clubs ferment 
leurs portes ou que les terrains sont pris par des garçons. 
 
Au niveau national, le comité a lancé sa 3ème édition du « Ladies Game Pré 
Nationale - France » le 19 septembre 2020 au CDFAS. 
Ce Ladies Game Pré Nationale est le premier en France pour cette 
catégorie. 
Il a tenu toutes ses promesses et a rencontré un énorme succès avec 129 joueuses venant d’Ile de France 
et des Hauts de France. 
 

- Men Game 95 

Suite à une demande grandissante de la gente masculine, nous avons décidé de créer les Men Game 95 
sous le même format que les tournois féminins Ladies Game 95. 
En collaboration avec la commission des officiels et le club de Saint Ouen l’Aumône, nous avons pu 
proposer un tournoi à 16 équipes à destination des seniors masculins qui a rencontré un réel succès pour 
une première. 
Tout comme les Ref’ Game 95 pour les U20M, ces tournois permettent également à notre CDO de former 
et évaluer les arbitres du département. 
 

Tournoi Men Game « Streetball » du 18 et 19 juillet 2020 : 128 joueurs à Saint Ouen l’Aumône dont 12 
joueurs de Jeep Elite et de Pro B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un énorme merci au club de Saint Ouen l’Aumône, toujours présent pour accueillir nos actions de 
formation et de développement. 
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Nouveau : Le « Men Game Pré Nationale – France » a été organisé pour la 1
ère fois au CDFAS le  

20 septembre 2020, soit le lendemain du Ladies Game. 

Là encore, une 1ère en France ! 

Ce sont plus de 120 joueurs de niveau Pré Nationale qui ont pu compléter leur préparation au championnat 
grâce à notre tournoi. 
Les 12 équipes provenaient d’Ile de France, des Hauts de France et du Grand Est. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 20 partenaires sur la saison 2020-2021. 
 

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 
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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 et des vidéos reportages sur notre Facebook, 
Instagram et/ou Snapchat. 
 
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 
Générale Manager 
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RÉCOMPENSES 2021 
 

Lettre de félicitations 

CANAGARATTINAME William Eragny BC 

CUNY Théo  Bouffémont ACB 

DUMAY Clarude  Villiers le Bel B 

GANDEGA Diana   AAS Sarcelles BB 

MEZOUAR Romain Bouffémont ACB 

RAHIMAN Amar Villiers le Bel B 
REBOUR Catherine  US Deuil EM 
TOHME Alexis BC Ermont 

 

Médailles de bronze  

CAPRI Antoine Bouffémont ACB 

GENIN Sandrine  CM Garges-Lès-Gonesse 

MULLER Christine  Hors Association 

PAMPHILE Emmanuel E Fosses Marly BC 

 

Médailles d’argent  
FAUSTIN Isabelle  Est Val d’Oise B 
GEORGES Jean-François AS Saint-Ouen l’Aumône 

 

Médaille d’or  

CLOUVEL-URIE Martine  AS Saint-Ouen l’Aumône 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 
Vendredi 25 juin 2021  

 

ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR 
 

LISTE DES CANDIDATS 
 

NOM Prénom  Club  

BRIK-CHAOUCH Yoann   BC Ermont  

 
Motivations  

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS à l’A.G. de la FFBB 

16 octobre 2021 à Pau 
 

LISTE DES CANDIDATS 
 

 

NOM Prénom  Club  

MARTIN  Eric   hors association 

 
 

 

   
 

 

NOM Prénom  Club  

TOURNAY  Pascale  BC Ermont 
 

 


