COMPTE RENDU
Réunion CDTJ du mercredi 25/10
Présents (es)
Marie- Jeanne Ancelin , Astrid Favereaux, Noel Lesage, Thomas Jupin, Christophe Lesieur, Jean Claude Copin,
Thomas Giorguitti, Jérôme Lavallée, Kevin Troesh, Christophe François et Jean Luc Jupin
Excusés (ée)
Pascal Coquisart et Vanessa Poulain

Les projets et objectifs ont été clairement définis eu égard aux obligations de la nouvelle région Hauts de France
et l’implication des entraineurs de la Commission technique et jeunes sur les actions de détection de U 11 à U 15.
La Commission « Technique et Jeunes » est maintenant présidée par Thomas JUPIN qui précise les
objectifs de la CDTJ. Il sera assisté de Christophe Lesieur .Il est responsable et garant de nos actions, et
en assurera le relais vis-à-vis du Comité, et de la nouvelle Ligue. Un travail de concertation est déjà
entrepris depuis la rentrée pour coordonner les missions.

Equipe technique départementale
Thomas Giorguitti responsable du secteur Garçons U12/13 avec Jérôme Lavallée. Il a été demandé de continuer
leurs actions de détection des U 12/13 et de composer une équipe de 10 joueurs + (2 remp) pour le prochain
TIC des Hauts de France 4 5 et 6 janvier 2018..
Christophe François responsable du secteur Filles U 12/13 Filles avec Astrid Favereaux et Vanessa Poulain a la
même tache donc rassembler 10 joueuses + (2 remp)

Thomas Giorguitti animera avec jean Luc Jupin les Formations Animateur et Initiateur avec Christophe François
qui assurera un relais sur Soissons.
Jérôme LAVALLEE s’impliquera aux vacances de février 18 sur une CIC U 13 en février 18 à Bruay en Artois
suivi du TIC de Zone si équipe qualifiée.
Dans le cadre de sa formation DEJEPS, Kévin TROESH a sollicité le Comité de l’Aisne de BB pour mettre en
place une action. Nous allons lui confier la mise en place des CPP U 11 destiné aux Poussins et Poussines ainsi
qu’une mission début juillet sur un CIC U 12 H de F à Berck. Les autres entraineurs assistants de détection et sur
les sélections sont les bienvenus (es) sur toutes les actions de détection H de F..
Jean Luc Jupin CTF supervise toutes les actions de détection et valide les sélections de U 11 à U 14. Il est

chargé de mettre en place les Formations Initiateur et Animateur Mini-Basket.

Actions de détection et pré-sélection
Une charte du joueur sélectionné a été mise en place et sera communiqué aux 12 joueurs de la sélection
« Aisne » en filles et en garçons. Celle-ci devra être signée par les parents.
U 13 …..Dimanche 24/9 et 8/10 en filles et garçons SQBB Gamess
U 13….Dimanche 26/ 11 à Jussy en garçons et filles
U 13… Dimanche 10/12 à Belleu et Jussy (garçons et filles)
A confirmer un entrainement pendant les vacances de Noel juste avant le TIC (3 janvier ???)
TIC U 13 fédéral Hauts de France les 4/5/6 janvier 2018 à Loon Plage (Gravelines) (voir cahier des
charges)
CIC U 13 H de F du 26/2 au 28/2 midi à (Bruay en Artois ou Berck) suivi du TIC de Zone du (1 et 2 /3) ???
Jérôme L + 1 initiateur en formation
CIS U 13 H de F en Normandie du 24/2 au 26/2 Jean Luc Jupin
CIC U 14 du 21/10 au 23/10 à Montdidier. . Jean Luc J
CIC U 12 H de F du 30/6 au 3 juillet à Berck. . Kevin T + 1 initiateur en formation
TIC U 12 BLANC Picardie Le Dimanche 17 JUIN 2018 (2 gymnases proches).
TIS U 14 H de F en Normandie ?? Du 30/3 au 2/04/208 jean Luc J + 1 assistant

Le Challenge « Benjamins(es » sera organisé par le Comité de l’Aisne de BB en partenariat avec le club
SQBB, sur le site du gymnase Gamess le dimanche 21 janvier de 13 h 30 à 16 h 30. Afin de redynamiser le
challenge, plus de quotas / par club cette année, le challenge est ouvert à tous les licenciés (es)de la catégorie
U 12/13. Il est prévu une invitation pour tous les jeunes et acteurs sur le match SQBB dans la foulée.
La Fête du Mini Basket sera organisée par le Comité de l’Aisne de BB en partenariat avec le club de Tergnier le
samedi 26 mai 2018. Il est précisé que cette journée n’est pas forcément un tournoi mais qu’il doit être
constitué selon le cahier des charges de la FFBB de jeux , parcours d’habileté, et concours de tirs par
exemple.
Le Panier d’Or sera organisé par le Comité de l’Aisne de BB en partenariat avec le club de Chauny pour les U
10/11 le samedi 5 mai 2018. L’idée est de continuer sur la nouvelle formule de l’année dernière
Un stage technique obligatoire pour les animateurs et initiateurs en formation revalident les diplômes des
entraineurs qui coachent en région sera organisé à SQBB animé par Thomas GIORGUITTI (février 2018).
Thème à définir. Colloque prévu à 18 h suivi d’une invitation math SQBB (à confirmer
Formation Animateur et Initiateur
Conformément aux nouvelles orientations et directives de la FFBB, une formation « animateur mini-basket »
débutera le samedi 2/12 avec une possibilité de passer les épreuves pédagogiques sur Cambrai et Soissons et
Saint-Quentin. Les prix ont été revus à la baisse et harmoniés pour toute la nouvelle région (60 e animateur et
120 e initiateur) 11 candidats sont déjà inscrits pour l’animateur et 8 pour l’initiateur.. Une formation « Initiateur »
va être organisée et commencera en décembre 2017. Elle sera aussi organisée sur les 3 secteurs. Une réflexion
sur le P 1 du CQP (EJ) est en cours..
Les formations sont animées par Jean Luc JUPIN et Thomas GIORGUITTI avec l’aide de Christophe FRNCOIS
sur le Sud de l’Aisne

Basket au Féminin
Il est prévu une journée « Basket au Féminin ». L’idée était de l’organiser en partenariat avec un club
(Soissons, Bohain ??) Une réflexion autour du 3 x 3 est en cours. Une date sera à trouver en
deuxième partie de saison.
OBE
Une intervention du technicien du Comité de l’Aisne de BB en partenariat avec le club de Guise a eu
lieu le mercredi 27/9 au Collège Camille Desmoulins. Si une école primaire se manifeste, on étudiera
les possibilités d’animations (3 matinées).. Une demande verbale a été faite par Madame NOTE
Directrice de l’Ecole St Jean et La Croix pour un nouveau partenariat avec l’école en 2018/19 dans le
cadre de l’OBE. Un RDV va être organisé. A savoir que le club SQBB réfléchit à inviter les CM 2 de
cette école sur un après-midi pendant les Vacances de Noel. (3 janvier am) ?
Divers
Il a été évoqué en ETR Hauts de France, la mise en place comme dans le Nord Pas de Calais du
Challenge Nando de Colo (concours de tirs à 3 points) en attente d’infos ??
Actions Grands Gabarits et Très Grands Gabarits ?? ( organisation Hauts de France)
Equipements
Afin de renouveler les équipements des » sélections », il est demandé à chacun de réfléchir à la
possibilité de trouver un « sponsor ». Il serait intéressant de pouvoir également fournir une
veste/capuche aux entraineurs et assistants. Thomas JUPIN s’en occupe, sachant qu’il n’y a pas de
budget exceptionnel à cet effet.
Communication
Afin de coordonner les actions de la CDTJ, il est demandé à la CS du Comité de concerter le CTF dès
que des dates de championnat jeunes (plateaux, qualif, nouveaux championnats U 11 par exemple)
sont décidées afin de ne pas venir interférer sur la Détection. Exemple du samedi 11 novembre ou
deux gymnases ont été réservés pour une action U 12 avec beaucoup d’implication de Madame
Ancelin, et du club de Chauny, une communication aux clubs par emails que l’on est obligés de
reporter parce qu’on joue en championnat en U 11 et U 13 département le 11/11 ???? (Poussins U 11
potentiels sur classables).
Réflexion
Une réflexion est amenée par Thomas Giorguitti et discutée par la Commission CDTJ sur le fait que la
priorité de nos axes de travail dans les catégories « Jeunes » est la Formation du Joueur, l’intérêt
porté à son possible Parcours d’Excellence Sportive au vu de sa potentialité. Certains clubs ont
depuis quelques années et continuent à privilégier « la Championnite », alors que les parcours de
détection existent à travers les actions TIC, CIC, Camp Elite, Entrée Pole, ce qui permet aux
potentiels qui le souhaitent et qui en ont les moyens de s’aguerrir en championnat de France « Elite »
et d’éventuellement pouvoir progresser sur un parcours en Centre Formation voir postuler sur des
entées INSEP pour les Polistes..
A cet égard, il est dommage de constater que certains clubs n’envoient personne sur les détections
« dites sauvages ».
Thomas JUPIN
Président de la CDTJ

