F.F.B.B.

Commission Technique et Jeunes (C.D. 89 de basket-ball)
Procès-verbal - PV n° 2 - 2008/2009
Jeudi 15 Janvier 2009 à 19h30 à Auxerre (maison des sports)

Membres présent(e)s : S. LEGROS, S. VALTAT, Y. BOKETSHU, F. RENAUDIN, Y. BORSATO
Membres excusés : J.-L. GENETE, N. BADIN, M. TISSIER
Membres absents : R. LECOT, E. PIETE, B. PERREAUX

1 - Bilan des Sélections 1996
Le bilan du Tournoi des Etoiles est meilleur que la saison précédente avec un
investissement supérieur de la part des enfants et une meilleure préparation.
Le fait que la plupart des garçons évoluent en championnat régional a eu un réel impact sur le jeu
avec peu de gros écarts et une certaine discipline dans le jeu. Les filles avaient un potentiel
moins important que l’année précédente et furent handicapée par l’absence de championnat
régional. Par ailleurs, Sylvie Valtat, la coach, souligne la réaction des filles par rapport à la
mauvaise prestation et au comportement contestable du TIC de Chalon Sur Saône en Novembre.
Le compte rendu collectif et sportif a été fait par Sébastien et a été diffusé aux clubs : y
figurent tous les résultats, quelques photos, ainsi qu’un commentaire sur chaque rencontre. Ce
document est également mis en ligne sur le site du Comité (www.basket89.fr / les Commissions /
Commission Technique et Jeunes).
En outre, les coachs des sélections ont effectué un bilan individuel diffusé aux clubs ayant des
enfants dans les sélections pour transfert aux enfants et aux entraîneurs concernés. L’idée est
de laisser une petite évaluation des sélectionnés et de donner aux entraîneurs et aux enfants des
pistes de travail.
Par ailleurs, tout le staff s’accorde à dire que le départ la veille pour le Tournoi est bénéfique
par rapport à la fatigue des enfants et des coachs/chauffeurs, sur la cohésion de groupe (quasi
exploit des garçons pour le premier match contre la Cher) et sur l’organisation générale.
3 garçons et 3 filles devraient être invités au camp régional et nous espérons que les 6 seront
retenus en sélections régionales.
Les 1996 finissent leur parcours en sélections départementales et, à la demande des parents
présents à Tours, la CTJ organisera un déplacement sur un tournoi en Mai en demandant une
participation financière ou logistique aux 1996 pour clôturer de manière conviviale cette
campagne de sélections.

2 - Détection 1997 - 1998
La CTJ va organiser des journées de détection des potentiels pour les 2 années
concernées par les sélections cette année civile : les 1997 (un groupe est déjà constitué et sera
peaufiné) et les 1998 (poussins où le groupe est à constituer).
Le Challenge Benjamin(e)s aura lieu le Samedi 07 Février 2009 à Toucy de 10 à 13h et
permettra de faire une revue d’effectif des 1997 : Une partie de la CTJ sera prise sur
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l’organisation des épreuves du Challenge tandis que 2 personnes s’occuperont d’observer et de
prendre les coordonnées des enfants potentiels que nous ne connaitrions pas.
Problème : 2 journées de championnat région ou Yonne Nièvre sont programmées : Sens-Paron /
Joigny en garçons et Monéteau / Pont/Yonne.
Pour le premier match, Sébastien a appelé la Ligue de Bourgogne qui devrait accepter de
déplacer le match au dimanche matin. Les 2 clubs ont donné leur accord à ce report de match.
Pour le second, Pont sur Yonne est forfait chez les benjamines et le match n’aura pas lieu.
Les clubs doivent impérativement envoyer leurs meilleurs éléments 1997 à cette
manifestation.
Toujours le 07/02/2008, un colloque d’entraîneur, suivi du derby Bourguignon en Pro. (JDA
Dijon / E. Chalon), est organisé par la LBBB à Dijon en début d’après-midi et le staff de la CTJ
fera le déplacement directement après le Challenge Benjamin(e)s.
Pour les 1998, le Plateau Explorateur Départemental du 24 Janvier 2009 à Héry nous servira de
première base et sera complété par une manifestation spécifique le Samedi 31 Janvier 2009 (à
Joigny, affiche à confectionner rapidement). Au programme : quelques épreuves techniques et
des mini-matchs pour observer les enfants.

3 - Sélections : Calendriers des rassemblements et manifestations
Les échéances
Il n’y a qu’une échéance pour nos sélections d’ici à la fin de la saison 2008-2009 : Le Tournoi
inter-comités 1998 (poussins 2) le dimanche 07 Juin 2009 en Côte d’Or.
Concernant les 1997, il n’y aura pas de compétitions officielles d’ici la fin de saison. Les tournois
reprendront en novembre 2009 (Tournoi Inter-comités Bourgogne) et en Décembre 2009
(Tournoi des Etoiles à Roanne dans la Loire).
Les 1997 n’ont donc pas de compétitions cette saison et la CTJ a décidé de leur proposer de
participer à un tournoi amical au mois de Mai ou Juin 2009 afin de maintenir l’investissement et
la motivation et continuer à travailler. Plusieurs pistes sont déjà à l’étude : Tournoi de SaintAndré-les-Vergers, tournoi de Nogent Sur Seine ou Tournoi de Vauzelles. La budgétisation est en
cours.
Les 1996 ont quant à eux fini la campagne de sélections mais ont émis le souhait de venir
participer au tournoi amical des 1997 en se prenant en charge financièrement, afin de terminer
sur une note conviviale cette expérience de 2 ans. Aucun entraînement ne sera par ailleurs
organisé faute de temps et d’encadrement.
Rassemblements - 2 types de rassemblements :
Les rassemblements sur une matinée : qui durent 3h (10h-13h) et qui s’organisent de la manière
suivante :
10h-11h : Garçons / Collectif
11h-12h : Garçons et Filles / Ateliers fondamentaux
12h-13h : Filles / Collectif
Chaque sélection s’entraînera par conséquent 2h et l’ordre pourra être interverti (Garçons et
filles)
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Les stages sans hébergement pendant les vacances : Cf tableaux
Samedi 24 Janvier
14h-16h30
Samedi 31 Janvier
10h-13h
Samedi 07 Février
10h-13h
Mardi 24 Février
10h-17h (a)
Mercredi 25 Février
10h-17h (a)
Jeudi 26 Février
10h-17h (a)
Dimanche 29 Mars
10h-13h
Dimanche 19 Avril
10h-13h
Mercredi 22 Avril
10h-17h (b)
Jeudi 23 Avril
10h-17h (b)
Vendredi 24 Avril
10h-17h (b)
Mai ou Juin
Samedi 16 Mai
10h-13h
Dimanche 07 Juin
Journée entière
Samedi 20 Juin
10h-17h

Héry

PED => observation

1998

Joigny

Détection

1998

Toucy

Challenge National Benjamins

1997

Rassemblement

1997-1998

Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir
Lieu à
définir

Rassemblement couplé avec les
Initiateurs
Rassemblement couplé avec les
Initiateurs

1998
1998

Rassemblement

1997-1998

Tournoi amical

1997-1996

Vermenton

Rassemblement

1998

Dijon

TIC

1998

Lieu à
définir

Journée multi activités

1996-97-98

(a) : Organisation du stage de Février 2009
Mar 24/02
Mer 25/02
Garçons 1997
Filles 1997
Matin
Garçons 1998
Filles 1998
Garçons 1997
Filles 1997
Après-midi
Garçons 1998
Filles 1998
Garçons
Filles

(b) : Organisation du stage d’Avril 2009
Mer 22/04
Garçons 1998
Matin
Filles 1998
Garçons 1998
Après-midi
Filles 1998
1998

Jeu 23/04
Filles 1998
Garçons 1998
Filles 1998
Garçons 1998
1998

Jeu 26/02
Garçons 1997 et 1998
Filles 1997 et 1998
Garçons + Filles

Ven 24/04
Garçons 1997
Filles 1997
Garçons 1997
Filles 1997
1997
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4 - Formation des cadres
La Formation des Cadres continuera par les 2 sessions « Initiateurs » après la matinée
formative du Samedi 13 Décembre 2008 (qui a eu lieu à Auxerre – Maison des Sports) :



Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2009 : Joigny (salle audiovisuelle et gymnase Saint-Exupéry)
Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20 Avril 2009 : Joigny ou autre
 5 candidats sont inscrits à cette formation « Initiateur »:
 BLOT Frédéric (Aillant-sur-Tholon)
 TARANNE Angélique (Joigny)
 LOEUILLET Arnaud (Sens Paron)
 LANCELLE Alexandre (Villeneuve/Yonne)
 TAHIRI Abdessamad (Joigny)

Quelques places sont encore disponibles pour compléter le maigre effectif et proposer
une formation de meilleure qualité (prendre contact de toute urgence avec Sébastien LEGROS –
Tél. 06 85 56 82 35).
2 intervenants extérieurs devraient venir enrichir cette formation : Régis MERARD,
ancien ATD du Comité de l’Yonne et entraîneur des Cadettes France de Monéteau et Alban LE
BIGOT, CTS de Bourgogne. Les 2 sessions seront couplées avec des rassemblements de
sélections 1998 pour bénéficier de cobayes.
 3 candidats icaunais se présentent à la formation Entraîneurs Jeunes Juniors à Dijon :




Clément RIBAUCOURT (Joigny)
Pierrick DUSSAULT (Toucy)
Elodie DEHARBE (ex-Monéteau licenciée à DAD21 mais faisant partie du staff
technique des sélections départementales du Comité de l’Yonne)

Des séances d’accompagnement à cette formation sont à l’étude avec Sébastien pour ces 3
candidats.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 20h30.

La Secrétaire de la CTJ,

Le Président de la CTJ,

Florence RENAUDIN

Jean Luc GENETE
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