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ORDRE DU JOUR 
 

 
18H30 Accueil des associations sportives et émargement 

Ouverture du scrutin pour la désignation des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale du  

15 octobre 2022 

 
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 1
er
 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 2021-2022 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes : Brigitte MORABITO et Vincent CROS 

6. Quitus au président et à la trésorière 

7. Affectation du résultat 2021-2022 

8. Résultats du 1
er
 tour du scrutin et ouverture du 2

nd
 tour (si nécessaire) 

9. Présentation du budget prévisionnel saison 2022-2023 

10. Approbation du budget prévisionnel 2022-2023 

11. Nomination des nouveaux vérificateurs aux comptes 

12. Validation du lieu de l’Assemblée Générale 2023 et proposition pour 2024 

13. Résultats des élections pour désignation des délégués à l'Assemblée Générale Fédérale du 15 octobre 2022 

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

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

En premier lieu, je remercie Monsieur Laurent LINQUETTE, Maire de Saint-Ouen l’Aumône et Monsieur Gilles 

DERUS 4
ème
 Maire adjoint chargé aux sports et référent ANDES Val d’Oise de nous accueillir et mettre à 

disposition cette salle pour notre assemblée.  

 

Je remercie également le club de Saint-Ouen l’Aumône et son président, Jean François Georges. 

 

Je suis enchantée de compter parmi nous Monsieur David PASCOA, responsable du Crédit Mutuel Taverny, 

Monsieur Paul Louis BOUSSAC, élu en charge de la commission association du Crédit Mutuel, Monsieur 

Pierre GREGOIRE, Président du CDOS95, Monsieur Jean-Pierre GAFFEZ, référent ANDES Val d’Oise, Madame 

Chantal DEVILLARD, trésorière de la ligue IDF de basketball. 

 

Et je les en remercie. 

 

Je suis heureuse que cette assemblée me permette de vous présenter une saison sportive presque 

classique. Oui, il y a eu des championnats et des équipes championnes du Val d’Oise. Et oui, des formations 
ont eu lieu jusqu’au bout de leur cycle et quelle joie de retrouver nos licenciés dans les gymnases. Le 

manque de sport pendant 2 ans et les bons résultats de nos équipes nationales aux J.O ont surement 

contribué à l’engouement pour le basket et du coup une nette augmentation de nos licenciés. Il va falloir 

les pérenniser. 

 

Petit rappel sur le fonctionnement du CDVOBB : le comité départemental du 95 c’est plus de 50 bénévoles, 

répartis dans 8 commissions. 19 membres sont élus et composent le comité directeur. Mais parmi ces 

bénévoles, beaucoup cumulent plusieurs fonctions comme président de club, élus au comité, etc… et cela 

demande beaucoup de disponibilité. Augmentons le nombre de bénévoles dans les commissions pour ne 

pas arriver à saturation. 

 

Notre association, c’est également une équipe de 5 salariés sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour 

faire fonctionner notre « mini-entreprise », car oui, comme vous les dirigeants de club, nous devons de 

plus en plus composer avec les demandes de nos instances, de nos institutionnels pour répondre dans 

un délai souvent court et peu de pause. 

 

Je regrette que tous nos échanges d’informations en visio que nous avons proposés dans l’année pour 
garder un contact avec vous dirigeants, ne soient suivis que par la moitié des clubs.  

Pourtant ces moments permettent l’échange entre vous et nous mais aussi entre vous, dirigeants de club. 

C’est un instant d’information, de questionnement et d’explication.  

Je remercie le groupe de fidèles présidents qui participent à ces réunions. Force est de constater que nous 

ne nous voyons pratiquement plus au siège du comité (plus besoin de déposer des licences, des 

engagements, des feuilles de matches). On en est à regretter le passage tardif des clubs le vendredi soir 

! Nous devons réapprendre à nous rencontrer et ces moments de visio sont un bon moyen. Nous devons 

retrouver un équilibre entre ce distanciel si pratique et qui répond aux questions environnementales et 

le présentiel indispensable aux moments de convivialité. 

 

Nous remercions les clubs qui accueillent nos formations, nos entrainements des sélections, nos finales 

de championnat et nos différents événements. C’est un grand appui pour l’organisation du comité. 
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Je vais vous présenter les principales actions des différentes commissions dont vous trouverez les 

rapports en intégralité dans le livret joint,  

 
Pour la commission qualification, l’évolution de la e-licence permet à cette commission des vérifications 

à distance. Les joueurs(es) et les clubs ont bien intégré la nouvelle procédure pour se licencier, Le 

manque de pièces justificatives est la principale raison de déqualification de joueurs. Veillez à bien 

vérifier que le dossier soit complet. 

 

Pour la commission sportive, après ces 2 années extrêmement perturbées, il a paru logique de repartir 

par des brassages pour les seniors division 2 et 3 et pour les équipes jeunes. Certes, certains résultats de 

matches ont fait apparaitre de grandes différences de scores mais la 2
ème
 phase a permis de positionner 

chaque équipe au niveau qui lui correspondait. 

 

Les championnats n’ont démarré qu’en novembre pour des raisons sanitaires et se sont terminés par des 

play-offs.  

 

Les matches se terminant fin juin, il n’y avait pas assez de temps pour organiser les coupes du Val d’Oise. 

Nous espérons pouvoir les proposer pour la saison prochaine. 

 

Pour la commission technique, comme pour la sportive, il a fallu redécouvrir le niveau des jeunes. Les 

TQR, les journées de rassemblements ont permis de sélectionner les meilleurs potentiels. C’est important 

et c’est une obligation pour le comité de présenter lors des TIC (tournois inter comités de l’Ile de France) 

les joueurs et joueuses présentant un profil sportif qui pourrait leur permettre d’intégrer les pôles de 

formation franciliens. L’important est de se faire remarquer par les techniciens régionaux. 

 

Pour le Conseiller Territorial (car il ne s’appelle plus Conseiller Technique Fédéral), Cyril MARCOS et l’équipe 

de techniciens, c’était la 1
ère
 année de la mise en place des brevets fédéraux (40 h de formation). Plus d’une 

trentaine d’inscrits ont participé à cette nouvelle formule qui mixte de la visio et des journées de formation 
en pratique pour une formation BF enfant, jeune ou adulte. 

 

Une nouveauté a été mise en place cette saison : un stage pour les TGG (Très Grands Gabarits). 

Les centres élite ont regroupé tous les mercredis des jeunes potentiels pour qu’ils puissent se confronter 

à du bon niveau, Le challenge benjamins/benjamines et les Valcamps ont eu un grand succès. 

 

La commission basket 3x3 a essayé de proposer un championnat qui n’a pas eu assez d’équipes engagées. 

Le comité a organisé en ce début d’année 2 Opens Start à Fosses Marly et Villiers le Bel qui ont remporté 

un vif succès.  

2 autres tournois, à Ermont et Saint Ouen l’Aumône auront lieu courant juin. 

 

On ne peut que vous encourager, Mesdames et Messieurs les dirigeants, à proposer cette discipline dans 

vos clubs. Cette nouvelle discipline doit se développer. Pour cela, le comité vous accompagne dans cette 

démarche en vous offrant un kit basket 3x3. 

 

Pour la commission mini basket, comme la sportive, sa priorité était le redémarrage des rencontres. Celles-

ci ont démarré en novembre et se sont déroulées en 2 phases. Des play-offs ont déterminé les champions 
U11. Il est simplement dommage que certaines rencontres, où l’on doit rester dans de la découverte du 

basket, prennent l’intensité d’un championnat du monde avec beaucoup trop d’énervement de la part des 

parents et de certains coaches. Montrons aux enfants une meilleure attitude. 
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2 temps forts pour les U11F ont eu lieu à Garges et Sannois et ont regroupé de nombreuses jeunes filles, 

un grand succès. 

 

Enfin, nous avons retrouvé avec joie le site du CDFAS pour notre grande fête du mini basket qui a regroupé 

près de 1 300 enfants sur le weekend. Une ambiance festive, un défilé d’ouverture et des anneaux des 

Jeux Olympiques représentés par les enfants, chapeauté par Sandrine GENIN et Diana, entourées de 

nombreux bénévoles, et une salle enflammée par la chorégraphie de Martine et Cyril, quel plaisir ! Et bien 

sûr des rencontres simultanées sur 10 terrains : une organisation appréciée autant par les enfants que 

les parents. 

 

La commission des officiels a eu le privilège de former plus de 70 arbitres, dont 9 filles parmi les 40 

nouveaux. Lors des 2 sessions de formations (semaine accélérée), ils ont reçu plusieurs arbitres de haut 
niveau : Frédérik PIERRE, Eddie VIATOR et Yohan ROSSO, qui sont intervenus et ont partagé avec les futurs 

jeunes arbitres leurs expérience du terrain. La CDO clôture ses formations par des tournois U20M « Ref’ 

Game 95 ». 

 

La commission par plusieurs de ses actions, comme « Octobre rose » à Cergy, ou encore à Sannois, avec la 

remise des diplômes aux nouveaux officiels, a mis à l’honneur ses arbitres lors de l’ouverture d’un match 

de National 1. 

 

La commission salles et terrains se retrouve face à certaines problématiques de mise à jour des salles 

dans FBI.  

En effet, il y a 2 ans le « ménage » a été fait par la fédération, toutes les salles sans P.V de sécurité et test 

d’effort avaient été supprimées de FBI. La conséquence immédiate a été la non-possibilité de désigner des 

arbitres dans ses salles.  

Le président de la commission, Bruno DUBUC, a encore un certain nombre de salles non actualisées. Il 

vous contactera mais n’hésitez pas à l’appeler si vous rencontrez des difficultés pour obtenir ces 

documents auprès de vos mairies.  

 
La commission communication, avec l’aide des salariés, via tous les réseaux sociaux à notre disposition 
(site Internet, Twitter, Facebook, Instagram, l’appli Mybasket95) essaie dans la mesure du possible de 

publier des photos, des articles ou des vidéos d’évènements sportifs.  

 

Au niveau du développement, sous la responsabilité de notre Manager Générale, Diana GANDÉGA, des 

actions ont été proposées aux clubs et aux joueurs(ses) pendant toute la saison : à la rencontre des 

futures grandes qui ont a eu lieu à Menucourt, Bezons et Pierrelaye ; les Ladies Game et Men Game 95 

organisés pour les pré-nationaux en début de saison comme préparation et ceux organisés au niveau 

départemental et régional dans plusieurs clubs du Val d’Oise. 

Et bien sûr notre « All Star Game Val d’Oise » qui a été revisité en 2021 pour devenir un tournoi de basket 

3x3 international et qui a rencontré un très grand succès. N’hésitez pas à venir voir le prochain en fin 

d’année 2022. 

 

Nos différentes commissions ont bien repris leurs activités, nos actions de développement ont eu lieu, 

Mais nous espérons que cette reprise ne s’arrêtera plus,  

C’’est un nouveau départ, les licenciés sont largement présents, les J.O c’est pratiquement demain, nous 

devons profiter de cet engouement que suscite les amoureux du basket, et surtout que cette saison soit 
sportivement remarquable pour plusieurs de nos équipes. 
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Je finirai par féliciter toutes les équipes championnes du Val d’Oise, les équipes qui accèdent à la région 

et une mention spéciale à nos équipes qui évolueront l’année prochaine en Nationale : Bravo 

• au club de l’AASS Sarcelles pour leur montée historique en Nationale Féminine 3 

• au club de Cergy pour avoir atteint pour la 1
ère
 fois de leur histoire, les ¼ de finales de la NM1 

• aux clubs de Sannois Saint Gratien, de Franconville et de Bezons pour leur maintien en NF1 et 

NM3. 

 

Félicitations également à Téa Polyte, passée par le BC Ermont, et à Boubacar Traoré, passé par le CPBB, 

pour leur entrée au Pôle Espoir cette saison. 
 

Je remercie tous mes collègues du comité directeur pour leur disponibilité, ainsi que les bénévoles des 

commissions et bien sûr les salariés avec qui nous travaillons en toute confiance. 

Je dédie mon rapport à mes deux très chers amis disparus, Alexis TOHMÉ et Eric CLOSSON, qui faisaient 

partie de mon club, et qui me manquent beaucoup. 

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances, espérons que nous aurons un peu le temps 

pour souffler entre deux saisons. Rendez-vous à la rentrée, 

 

 

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 

 Annie BARON  Bouffémont ACB 

 

Nous avons procédé à la qualification de 8221 licenciés (effectifs arrêtés au 31 mars 2022) répartition ci-

dessous : 
 

 

 

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

MASCULINS 1292 427 725 915 806 818 576 415 5974 

FÉMININS 468 112 178 398 373 372 230 116 2247 

TOTAL 2021/2022 1760 539 903 1313 1179 1190 806 531 8221 

INCIDENCE + 267 + 139 + 299 + 487 + 382 + 526 + 253 + 115 + 2468 

TOTAL 2020/2021 1493 400 604 826 797 664 553 416 5753 
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 Tableau comparatif sur 4 saisons des effectifs  

du comité par type de licence 

 

Type de licence 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

OC (joueur compétition) 7265 4990 6885 6417 

1C (mutation joueur compétition) 112 77 53 40 

2C (mutation joueur compétition) 227 263 397 417 

OC/1C/2C AST (Autorisation secondaire)  4 2 24 27 

0CT (prêts) 4 4 11 16 

0VS (vivre ensemble)   8       

OL/1L/2L (loisirs) 268 186 277 249 

0/1/2 (socle uniquement) 

TECHNICIENS   

333 

  

231 

124 81 

DIRIGEANTS 226 263 

OFFICIELS  38 30 

  TOTAL 8221 5753 8035 7540 

 

Bilan :  

  

La saison dernière nous avons eu une baisse de plus de 39 % de licences par rapport à 2019-2020 où nous 

avions atteint le nombre 8 035 licenciés. Cette saison nous avons dépassé le niveau de la saison 2020-

2021 avec 8 221 licenciés. 

 

La totalité des licences sont dématérialisées y compris les cas complexes (AST. PRETS ET 

JOUEURS ETRANGERS). 

 

La quasi-totalité des clubs ont facilement intégré e-licence. Néanmoins, nous avons dû procéder à 
certaines déqualifications dues à l’absence de pièces justificatives telles que le certificat médical, la carte 

d’identité et les photos d’identité non conformes. 

 

Pour rappel, le club est responsable du contrôle final. Il doit vérifier tous les documents déposés et 

l’intégralité des renseignements avant transfert vers le comité pour vérification. 

 

La nouveauté de cette saison a été la mise en place du processus de paiement des cotisations en ligne 

avec helloasso sur e-licence. 

 

Je tiens à remercier tous les membres de ma commission, ainsi que Nathalie FERREIRA, pour le travail 

effectué cette saison. 

 

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  Poissy BA  

 Alexis TOHME  BC Ermont 

 

 

Le département compte actuellement 97 salles et 1 terrain extérieur 3X3 classifiés 
30 salles sont actuellement non disponibles pour les matchs à désignations d’arbitres officiels. 

 

 Création de salles dans FBI 2021-2022 
1 terrain 3X3 (Beauchamp) 

1 salle (Bouffémont) 

 

 Classement Fédéral. 
Nombre de salles classées -> 27 

 H1 (Championnat départemental et régional) 15 salles 

 H2 (Pre-national, Championnat de France, NM2, NM3, NL2, NF1, NF2, NF3) 10 salles  

 H3 (NM1, LFB, Betclic Elite, ProB) 1 salle 

 T3 (Terrain Extérieur) 3X3 1 terrain 

 En attente de classement FFBB 

Gymnase M. BRIAND à Sarcelles 

7 salles ont fait l’objet d’une visite de classification entre 2016 et 2020, la commission salles et terrains 

95 contacte la commission salles et terrains de la FFBB pour classifier les salles. 

 Classification des salles dans FBI salles 

Les demandes de rendez-vous pour les prises de mesures des terrains de basket ont été envoyées aux 

clubs concernés. 

 Mise à jour des documents – PV de sécurité et tests d’efforts des buts de basketball 

27 salles ont fait l’objet d’une demande de documents pour la mise à jour de FBI salles (constat au 

29/04/2022), les emails ont été envoyés aux clubs concernés. 

 

Pour rappel : 

Les tests d’efforts des buts de basketball sont valides 2 ans 

Les PV de sécurité sont valides entre 2 et 5 ans en fonction de la catégorie de la salle 

 

 Les objectifs pour la saison 2022-2023 

 Mise à jour des documents dans FBI salles (PV de sécurité et tests d’efforts) 

 28% des salles sont classifiées dans FBI, l’objectif pour 2022-2023 est de 60% (pour 2023-2024 100%). 

 

Je reste à la disposition des présidents de clubs pour mener à bien notre mission. 

 

Bruno DUBUC 
Président de la commission salles et terrains 
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COMMISSION SPORTIVE 
 

Membres de la commission :  

 

 Yoann BRIK-CHAOUCH BC Ermont 

 Christelle CAMIER Est Val d’Oise B 

 Jean-Patrice CIVIL Vauréal BC 

 Eric CLOSSON Poissy BA 

 Christian CLOUVEL  BC Ermont 

 Henrio COURJOL Vauréal BC 

 Klervi GALLOIS Salariée 

 Jean-François GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône 

 Nathalie MATHIEU Cergy Pontoise BB 

 Alexis TOHME BC Ermont 

 

 
Je tiens à commencer ce compte rendu par des hommages très appuyés à nos deux amis Alexis TOHMÉ 

et Eric CLOSSON qui nous ont quittés en début d'année 2022. Deux basketteurs engagés depuis de très 

longues années. J'ai eu la chance et l'honneur de les connaitre, ils m'ont vu grandir et je leur rends 

hommage par ces quelques mots. 

 

Pour ce qui est du jeu, nous avons commencé l’année avec une grande préoccupation pour les équipes 

féminines U18 et séniors qui sont en baisse. Nous tâcherons d’être vigilants et réactifs pour que le 

championnat de l’année prochaine puisse fidéliser et soit attractif afin de stopper la baisse du nombre 

d’équipes. 

 
Le développement du système informatique a permis à l'ensemble des acteurs de la commission sportive 

de pouvoir vérifier ou travailler les championnats à distance. 

La saison a débuté par les TQR jeunes. Ils ont rencontré un vif succès à la suite de deux ans sans 

championnat. 

La reprise des championnats était prévue sur quatre périodes : Un pré-brassage, un brassage, un 

championnat et des play-offs.  

La phase de pré-brassage a dû être annulée en raison de mesures sanitaires trop contraignantes. De ce 

fait, nous avons débuté par le brassage ce qui a créé de très grosses différences dans les scores parfois. 

Merci à la grande majorité des clubs d’avoir joué le jeu. 

 

Ensuite les championnats ont abouti sur une phase de play-offs, qui elle aussi, a rencontré un grand 

succès en se déroulant dans les clubs. 

 

Enfin, une nouvelle année avec toujours l’envie de faire jouer les équipes dans un championnat à leur 

niveau et avec les meilleures équipes en Division 1.  

 

Nous avons toujours besoin de bénévoles au sein de la commission.  

 
Je termine enfin par des remerciements à l’ensemble de l’équipe de la commission sportive Natalie, 

Christian, Christelle, Yoann, Dario, Jean-Patrice. Et Merci à Klervi, salariée du comité, pour son 

investissement et à la CDO pour la réactivité pour désigner des arbitres. 

 

 

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 

 Yacine CISSE CM Garges-Lès-Gonesse 

 Aziz COLY BC Taverny Montigny 

 Henrio COURJOL  Vauréal BC 

 Maria-Annick CROS  Domont B 

 Antonio EUGENIE  Montmagny SBB 

 Sandrine GENIN  CM Garges-Lès-Gonesse 

 Florian LIXIVEL Villiers le Bel B 

 Rose MAKOB  BC Ermont 

 Patricia MARTIN CS Pierrelaye 

 José MARTINS VIEIRA BC Frépillon Mériel Méry 

 Olivia MORMIN AA Sarcelles SBB 

 Valérie MORVAN  Magny VB 

 Amadou NIANG  M Sarcelles 

 Pascal PLACERDAT  E Fosses Marly BC 

 

 

 

La commission est composée de 15 membres et est présidée par Jean-François GEORGES. 

Le groupe est composé de membres très impliqués dans le basket valdoisien : dirigeants de club, joueurs, 

entraineurs, arbitres, etc.  

Nous avons eu des réunions au comité et en visioconférence pour échanger sur les temps forts féminins, 

sur le règlement général et le règlement particulier et sur l’organisation de la fête du mini basket de 

retour au CDFAS. 

Les actions de la commission cette saison : 

• L’organisation des rencontres U9, des championnats U11F (2 divisions) et U11M (3 divisions)  

• 2 temps forts exclusivement féminin : Noël au Féminin et Winter Girls Game 

• L’organisation de la fête nationale du mini basket les 14 et 15 mai au CDFAS.  

 

Le mini basket dans le Val d’Oise : 

Les conditions sanitaires nous ont contraints à débuter les rencontres mini basket à partir du 13 novembre 

2021 

− Rencontres et championnats mini basket 

 

o Les U9 : 27 équipes se sont engagées pour jouer des rencontres de novembre 2021 à avril 

2022. Les rencontres étaient sectorisées. Nous avons opté pour des rencontres et non pour 

un championnat. 

 

o En U11F : 10 équipes s’étaient engagées en championnat durant la 1
ère
 phase de brassage puis 

6 équipes en division 1 et 10 équipes en division 2 en phase 2. Les premières de la division 1 

sont déclarées championnes. 

 

o U11 Mixtes : 45 équipes se sont engagées sur les phases de brassage. Les poules ont été 

établies par secteur. Pour la phase 2 du championnat, 48 équipes étaient réparties sur 3 

divisions. Des demi-finales et une finale ont été mises en place pour déterminer le champion 

en division 1. 
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− Temps forts féminins 

 

o Noël au féminin le 11 décembre 2021 à Garges-lès-Gonesse réunissant plus de 80 joueuses. 

 

o Winter Girls Game le 12 février 2022 au SIVOM de Saint Gratien qui a accueilli 112 jeunes 

basketteuses et elles ont pu assister au derby de NF1 entre les clubs de Sannois et de 

Franconville. 

 

 

− Fête Nationale du Mini Basket : 

 

Nous avons pu retrouver le CDFAS et accueillir plus de 1000 enfants sur les 2 jours. Ce fut un très bel 

évènement regroupant la majorité des clubs du Val d’Oise et réussi grâce à l’ensemble des bénévoles 

présents sur les 2 jours 

 

Pour terminer, j’aimerais remercier tous les membres de la commission mini pour leur implication et leur 

signifier à quel point je suis fière de travailler avec eux pour le basket valdoisien. 

Je remercie le président de la commission minibasket pour ses encouragements, sa confiance, son soutien 

et sa bienveillance permanente tout au long de la saison. 

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, mais aussi tous les entraîneurs 

pour le temps qu’ils nous accordent mais également pour leur bienveillance. 

 

Sandrine GENIN 
Responsable de la commission mini basket 
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COMMISSION 3X3 
 

Membres de la commission :  

 Jean-François GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône 

 Olivier MARVILLET  BC Ermont 

 Emmanuel PAMPHILE  E Fosses Marly BC 

 Pascal PLACERDAT  E Fosses Marly BC 

 Amar RAHIMAN  Villiers Le Bel B 

 

Activités sportives de la saison 

Le championnat département 3x3 n'a pu être organisé au sein du département du Val d'Oise (95), en raison 

du nombre restreint de participants (moins de quatre équipes pour débuter ce championnat). 

En janvier 2022, le comité a pris la décision de poursuivre l'activité 3x3 en organisant des Opens Start en 

collaboration avec les clubs. Catégories Séniors Masculins et Féminins : 

• 17 février 2022 le tournoi 3x3 Open Start, à Fosses Marly a réuni 12 équipes masculines et 4 

équipes féminines. Tournoi de très haute tenue et de très grand niveau. Vainqueur Masculin le 

Club d'Ermont 3x3 et le club de Fosses Marly dans la catégorie féminine.  

• Le 22 avril 2022 le club de Villiers Le Bel a accueilli le second tournoi 3x3 Open Start catégorie 

sénior masculin et féminin. Participants : 13 équipes masculines et 4 équipes féminines. La Diarra 

Academy-Pantin a remporté le tournoi dans les deux catégories. 

Ces deux tournois ont permis la formation des refs 3x3 (arbitres) par la commission des officiels CD95 et 

l'ADO. 

La Commission 3x3 poursuit son calendrier sportif en organisant les 11 et 12 juin 2022 un Open Plus Access 

Superleague et JuniorLeague à Ermont.   

Le 19 juin 2022, la Ligue IDF d'Eté 3x3 organise au club de Saint Ouen l'Aumône le premier tournoi qui se 

terminera en septembre 2022 par la finale à Paris.   

En raison de leurs bonnes prestations lors des deux Opens Start, les équipes masculines d’Ermont 3x3 et 

Villiers Le Bel et les équipes féminines de Cergy et Villiers Le Bel sont qualifiées pour la phase finale de la 

Master League (finale 3x3 championnat IDF) qui se déroulera à Paris le 11 juin 2022. 

Le maître mot pour les membres de la commission pour cette prochaine saison, communication au travers 

d'actions terrain, séminaires, rencontres comité-clubs. La compétition de clubs « séries Val d’Oise » (ex-

championnat départemental) doit être organisée obligatoirement cette saison. C'est l'objectif à atteindre ! 

 

 

Emmanuel PAMPHILE 
Président de la commission 3x3 

 

 



 

Assemblée Générale  

10 juin 2022 

 

14 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE  
Membres de la commission :  

 Mélanie BEHEY BC Franconville PB 

 Nabil BEOUCH  UMO Beaumont  

 Yann CLOSSON  BC Ermont  

 Jean-François GEORGES AS Saint Ouen l’Aumône  

 Frederick PIERRE  BC Ermont  

 Grégory PERNOT  Cergy Pontoise BB  

 Jérôme ROUSSEAU  Bouffémont ACB 

 

À la suite de deux ans de COVID-19, nous avons repris de façon très complète les actions de la commission. 

 

Pour la formation du joueur : 

Les centres élites, stage et TIC : des encadrants très désireux de reprendre une sélection, des jeunes 

joueurs toujours aussi intéressés par la filière haut niveau. Le point le plus important de cette saison est 

que le travail a continué au-delà du mois de février pour se finaliser sur juin. 

 

Pour la formation des cadres : 

La mise en place du nouveau diplôme Brevet fédéral a rencontré un vif succès avec plus de 35 inscrits 

répartis sur les 3 diplômes (enfant, jeune, adulte). Pour le CQP1, il y a eu plus d’une vingtaine d’inscrits.  

 

Pour les actions évènements : 

• Mise en place des TGG : nouveauté de cette rentrée avec la réalisation d’un stage pour les très 

grands gabarits (avec prépa physique, prépa mentale, et échange haut niveau), sur deux jours 

(gratuit, sur invitation) et pour lequel une ancienne joueuse de l’équipe de France nous a apporté 

son énergie et son savoir. 

• Challenge Benjamins/Benjamines : bon niveau de fréquentation en général. 

• Des Val camps qui ne cessent d’attirer de plus en plus de monde. C’est la raison pour laquelle a 

été ajoutée une semaine supplémentaire par rapport l’an dernier.  

Le futur : les actions seront dirigées vers les joueurs/joueuses en priorité en proposant des stages à thème 

durant les vacances scolaires.  

Une reconduction des TGG, des CGB, des Val camps.  

La création d’interventions techniques dans les secteurs en nous appuyant sur les clubs.  

Une nouvelle formule sur la formation des cadres après le brevet fédéral (en attente de précision 

Fédérale). 
Une volonté affichée vers le secteur féminin afin de promouvoir des talents d’encadrant, de joueuse et de 

dynamiser vers le haut le niveau de jeu du Val d’Oise. 

Je tiens à remercier plus particulièrement Cyril Marcos, le CTF pour son implication et sa volonté de 

proposer des nouvelles initiatives. 

Un grand merci à Mélanie, Yann, Gregory, Remi, Célia, Nicolas, Kevin, Fred, Cyrille et Florent pour 

l’implication et la transmission de leurs savoirs. 

 

 

 

Jean-François GEORGES  
Président de la commission sportive  
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COMMISSION DES OFFICIELS 
 

Membres de la commission :  
 ABDALLAH Tarek  BC L’Isle-Adam 

 CARTIER Magali  BC Ermont  

 CHARTIER Stéphane           Jouy Basket Club (78) 

 CLOUVEL-URIE Martine AS St Ouen l’Aumône 

 CUNY Théo  Bouffémont ACB 

 DUBUC Bruno BC Frépillon Mériel Mery 

 NEVEU Mickael USO Bezons 

 SIMIONECK José US Montsoult Baillet Maffliers 

 TYTUS Thierry  BC Ermont 

 

 

J’ai tout d’abord une énorme pensée pour Alexis Tohmé qui nous a quittés en janvier dernier. Il avait la 

passion de l’arbitrage et aimait accompagner les jeunes arbitres.  

 

Comme l’année dernière en amont du début de saison nous avons organisé au comité, des permanences 

avec notre médecin : Mustapha BOUKHALOUA. Ces consultations permettent aux arbitres d’être à jour de 

leurs obligations médicales plus facilement, ils ont également la possibilité de faire remplir leur dossier 

médical, et de faire leur ECG. 

 

Le recyclage de début de saison de nos arbitres départementaux a eu lieu cette année à Franconville. Ce 

temps d’échange a été l’occasion de recycler 34 arbitres départementaux qui étaient prêts et motivés 

pour officier. Le thème de cette année était le retour au jeu.  
 

Frédérick PIERRE, arbitre BETCLIC, issu et formé dans le 95 est venu remettre les chemises arbitres du 

projet fidélisation de la FFBB à nos 2 arbitres potentiels, Laureen MONGIS du club de l’AAS Sarcelles et 

Djibril HADJ-LARBI, plus jeune arbitre du 95 (12 ans) du club de Vauréal BC. 

 

2 sessions de formation ont été mises en place cette saison :  

 Semaine accélérée en décembre à Taverny (Nous avons eu la chance de faire intervenir 2 arbitres 

Internationaux – Eddie VIATOR et Yohan ROSSO) 

 Semaine accélérée en février à Cormeilles-en-Parisis et Saint Ouen l’Aumône 

Cette année, nous avons formé 71 arbitres (représentant 25 clubs). 40 nouveaux arbitres dont 9 filles, 

vont donc rejoindre le groupe de 41 arbitres déjà existant. Ce qui porte à 16 le nombre d’arbitres féminins 

dans le 95.  

 

Nous avons continué à organiser le tournoi « Ref’ Game 95 » (mis en place par notre Manager Générale du 

comité Diana GANDÉGA) en clôture de nos semaines accélérées. Ce support est idéal pour évaluer la 

progression des candidats à l’examen d’arbitre départemental (EAD) en fin de semaine. 

 

En collaboration avec le club des Spartiates de Cergy Pontoise, lors d’un match de NM1, nous avons 

participé à l’action « octobre rose » (action de lutte contre le cancer du sein). Cette action nous a également 
permis de mettre à l’honneur les arbitres validés en octobre 2019. 

 

Le club de l’Olympique Sannois Saint Gratien nous a, quant à lui, permis d’organiser en avril la remise 

officielle des diplômes aux nouveaux arbitres, lors d’un match de NF1. 
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La CDO remercie les clubs de Franconville, Cergy, Taverny, Cormeilles et Saint Ouen l’Aumône de nous 

avoir accueillis. 

 

Stéphane CHARTIER, notre nouveau répartiteur s’est rapidement adapté à la complexité de notre 

département. Il a désigné près de 600 matchs :  

- 103 rencontres TQR en début de saison 

- 132 en PRM, 50 en PRF  

- 31 en PO DM2/DM3 

- 112 en championnats région jeunes 
- 171 demandes ponctuelles. 

 

Cette année, toutes les demandes d’arbitres ont été satisfaites et toutes les rencontres couvertes. 

 

Merci à lui pour l’excellent travail qu’il a fourni pour cette 1
ère
 année au sein de la CDO du 95. 

 

A partir de la saison prochaine, le travail des arbitres va être modifié concernant la vérification des 

licences lors des rencontres, ceci afin d’éviter les problèmes rencontrés cette année sur les suspicions 

d’usurpation d’identité. Une note explicative vous sera envoyée en début de saison.  

 

Afin de stopper les différentes incivilités rencontrées cette saison, les arbitres appliqueront les directives 

que la CDO mettra en place dès le mois de septembre 2022. 

 

Merci à Mustapha BOUKHALOUA pour sa disponibilité et son professionnalisme. 

 

Merci aux membres de ma commission pour m’avoir accompagnée tout au long de cette année. 

 

Merci à tous les formateurs extérieurs à la CDO du 95 qui sont intervenus sur nos actions de formations 
et de perfectionnement. 

 

UN ENORME MERCI à Klervi, Diana et Nathalie, qui répondent toujours présentes à mes sollicitations. 

 

Je finirai par un grand MERCI à Samy MESSAD, notre ADO de la ligue Ile de France, qui continue de 

m’accompagner dans mes missions de formation et de progression des arbitres. Je tiens personnellement 

à le féliciter car il vient de monter de niveau. Il arbitrera la saison prochaine en NM1.  

 

 

 

 

 

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

Membres de la commission :  

 Isabelle MORLIERE  BC Franconville PB 

 Sylvain PUIGVENTOS Menucourt BC 

 Jean-Hervé SEVEZEN  E Saint Leu B 

 José SIMIONECK  US Montsoult Baillet Maffliers 

 Thierry TYTUS  BC Ermont 

 

 

Dans un premier temps, je tiens à remercier les membres qui composent cette commission : 

 

Chacun dans leur domaine, avec leurs compétences et leur bonne volonté essaie de mener à bien nos 

missions. 

 

Un grand merci aux salariés du comité qui relaient très souvent l’information (même les jours de repos !!!). 

 
La communication est un domaine très vaste qui peut se décliner sous de multiples formes que nous 

n’avons certainement pas exploité au maximum et je m’en excuse auprès des autres commissions et des 

clubs du département qui souhaitent certainement en voir plus sur les réseaux sociaux ou sur le site 

internet. 

 

Les idées ne manquent pas mais j’avoue qu’il nous faudrait, en plus d’une meilleure organisation et 

anticipation, un peu plus de bras pour couvrir plus d’évènements. C’est pourquoi je lance un appel à tous 

les volontaires, passionnés de photos et/ou de vidéos à venir nous rejoindre. 

 

 

 

 

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

La saison 2021-2022 a été marquée par un retour plus qu’attendu sur les terrains au niveau des actions 
de développement proposées par le Comité. 
 

- À la rencontre des futures grandes : 

-  

 

 

Le concept de cette action est : 

 

• d’aller dans les clubs de basket valdoisiens 

• de rencontrer les jeunes basketteuses en compagnie de joueuses de haut niveau (internationaux 

ou professionnels) 

• d’échanger.  

 

En créant cette proximité, nous espérons leur permettre de 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, discriminations…). 

 

Chaque joueuse repart avec des lots offerts par le Comité : sacs à dos, t-shirts, bracelets... 
 

CLUB JOUR et HEURE Joueurs professionnels/internationaux NOMBRE 

MENUCOURT 

Mercredi  

24 novembre 2021 

18h30 

Guiday Mendy (ancienne internationale française, BCFPB), 

Clarisse Mpaka Anzoli (ancienne internationale angolaise) et 

Diana Gandéga (ancienne internationale malienne) 

22 jeunes filles 

PIERRELAYE 

Vendredi  

3 décembre 2021 

19h 

Diana Gandéga (ancienne internationale malienne) 21 jeunes filles 

BEZONS 

Vendredi  

21 janvier 2022 

18h30 

Guiday Mendy (ancienne internationale française, BCFPB),  

Clarisse Mpaka Anzoli (ancienne internationale angolaise) et  

Diana Gandéga (ancienne internationale malienne) 

65 jeunes filles 

   108 jeunes filles 

 

Merci à ces clubs pour leur accueil. 
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- Ladies Game / Men Game 95 :  

Sous forme de tournois 100% féminins, accueillis dans les clubs du département, pendant les vacances 

scolaires, cette action permet à de nombreuses filles de continuer de pratiquer lorsque les clubs ferment 

leurs portes ou que les terrains sont pris par des garçons. 

 

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. 

 

Ainsi, au niveau national, le Comité a lancé : 

• sa 4
nde
 édition du « Ladies Game Pré Nationale - France » le 11 septembre 2021 en collaboration 

avec le club d’Eragny. 

• sa 2
ème
 édition du  « Men Game Pré Nationale - France » le 12 septembre 2021 avec le club de 

Saint Ouen l’Aumône. 

 

Ce format est, pour ce niveau de pratique, unique en France. 
Il a tenu toutes ses promesses et a rencontré un énorme succès avec 16 équipes, 177 joueurs et 

joueuses venant d’Ile de France, de Normandie, du Grand-Est et des Hauts de France. 
 

Au niveau régional et départemental, nous avons organisé durant l’été 2021 et en février 2022 les 

tournois Ladies/Men Game 95 Streetball comme suit :  

 

CLUB D’ACCUEIL JOURS CATEGORIES NOMBRE TOTAL 

SAINT OUEN 

L’AUMÔNE 

Samedi 12 et 

dimanche 13 juin 2021 

Masculins : U13, U15 et U17 

Féminines : U13 et U15 
222 participants 

FRÉPILLON 
Samedi 26 et 

dimanche 27 juin 2021 
Masculins : U13, U15 et U18 188 participants 

SAINT OUEN 

L’AUMÔNE 

Samedi 3 et  

dimanche 4 juillet 2021 

Masculins : Seniors 

Féminines : Seniors 
140 participants 

TOTAL ÉTÉ 2021   550 participants 

TAVERNY 

Samedi 19 février 2022 
Masculins : U17 

Féminines : U18 
71 participants 

Dimanche 20 février 2022 
Masculins : Seniors 

Féminines : Seniors 
58 participants 

VILLIERS LE BEL Vendredi 24 juin 2022 
Masculins : + 18 ans 

Féminines : + 18 ans 
En attente 

TOTAL 2022   129 participants 

TOTAL SAISON 21-22   679 participants 
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Tout comme les Ref’ Game 95 pour les U20M, ces tournois permettent également à notre Commission 

des Officiels de former et évaluer les arbitres du département. 

Merci de nouveau aux clubs pour leur accueil sur ces tournois et à la CDO pour la qualité de l’arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAGNY – U13F CERGY – U13M 

COMPIEGNE - SENIORS BASKET PARIS 14 - SENIORS 
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- All Star Game Val d’Oise International 3x3 

Pour sa 9
ème
 édition, le Comité s’est mis à la page olympique en changeant de formule et organisant le All 

Star Game sous le signe du 3x3. 

 

Avec plus de 1 200 spectateurs sur une après-midi, ce sont 6 formations internationales qui se sont 
affrontées dans la très belle salle d’Argenteuil : la Halle Roger Ouvrard. 

 

L’entrée était gratuite. 

 

• Sélection Équipe de France 

• Sélection Ile de France 

• Sélection Montreux 3x3 – Suisse 

• Sélection Germany 3x3 – Allemagne 

• Sélection Congo 

• Sélection Côte d’Ivoire 

 

 

Ce tournoi a été un support pour l’Equipe de France afin de les préparer à leurs échéances internationales. 

 

La journée a été ponctuée de concours (dunk, meneurs et 3 pts) et de diverses animations avec le public. 
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- Sponsoring  

Le Comité a gardé ses partenaires institutionnels que sont la FFBB, la Ligue Ile de France, le Conseil 

Départemental et le Service Départemental de la Jeunesse et des Sports. 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 22 partenaires sur la saison 2021-2022, soit 2 de plus que la saison précédente. 

 

 

Partenaires publics Partenaires privés Type 

 FFBB  
 LIFBB  

 Conseil Départemental  

 SDJES 

 Mairie d’Argenteuil  

 APS  

 Batigère IDF 

 BKO Braise 

 Crédit Mutuel 

 Dreals Paris  

 Eyestell 

 Générations 88.2 
 Ibis Gennevilliers 

 Koézio Cergy  

 Laser Quest Herblay  

 Let’s Food Concept 

 Off Court 

 Paris Basketball  

 Referee Time 

 Quai 54 

 Smoyo 

 TCA 

 Objets publicitaires 

 Bailleur social 

 Restauration 

 Banque  

 Évènementiel 3x3 

 Média 

 Média 
 Hôtellerie 

 Loisirs 

 Loisirs 

 Restauration 

 Média 

 Club professionnel 

 Média 

 Évènementiel Basket 

 Équipementier  

 Équipementier 

 

 

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 nous accompagnent sur nos événements. Enfin, merci aux bénévoles et salariés qui 

participent et aident au développement et à la pérennisation de ces actions. 

 

 

Diana GANDÉGA 
Manager Générale 

 

 

 

 

 

 



 

Assemblée Générale  

10 juin 2022 

 
23 

 

 

RÉCOMPENSES 2022 
 

Lettre de félicitations 
AOURANE Rachid CM Garges-lès-Gonesse 

CIVIL Jean-Patrice  Vauréal BC 

COLLIOT Kéro    UMO Beaumont 

COURJOL Henrio  Vauréal BC 

GHARBI Karima UMO Beaumont 

MARVILLET Olivier  BC Ermont 

MATHIEU Nathalie Cergy-Pontoise BB 

PLACERDAT Pascal  E Fosses Marly BC  

 

Médailles de bronze  

COTELLON Yves  Est Val d’Oise B 

CROS Maria-Annick  Domont B 

MEREUZE Laurent  E Saint-Leu B 

SOUMAH Almamy  ACS Cormeillais 

 

Médailles d’argent  
DUBUC Bruno  BC Frépillon Mériel Méry 

NOWACKI François  Bouffémont ACB 

TOURNAY Philippe   BC Ermont  

 

Médaille d’or  

BOUQUET Pierre  USO Bezons 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 

Vendredi 10 juin 2022  

 

 

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

15 octobre 2022 à Ajaccio 
 

LISTE DES CANDIDATS 
 

 

NOM Prénom  Club  

MARTIN  Eric   Hors association 

 
 

 

   
 

 

NOM Prénom  Club  

TOURNAY  Pascale  BC Ermont 
 

 


