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Réunion de concertation = Commission Sportive + C.T.J. (C.D. 89 de basket-ball)
Procès-verbal - PV n° 0 - 2008/2009
Lundi 23 Juin 2008 à 18h00 à Auxerre (maison des sports)

Membres Présent(e)s : Mmes Sylvie CHANAMBEAU et Lysiane DUPAS,
Mrs Sylvain BROUILLARD, Jean-Jacques CORNEZ, Jean-Pierre DARLOT, Jean-Luc GENETE, Reynald
LECOT, Didier TAFFINEAU, Didier THELEMAQUE, Michel TISSER,
Invité(e)s Présent(e)s : Mmes Sylvie BEROUDIAUX, Florence RENAUDIN, Véronique RIBAUCOURT
Sylvie VALTAT,
Mrs Sébastien LEGROS, Eric PIETE

Le Président, Didier TAFFINEAU ouvre la séance de concertation entre la Commission Technique et
Jeunes et la Commission Sportive et invite le Vice-président Jean-Jacques CORNEZ à présider la réunion.

1 – Equipe Technique Départementale (E.T.D.)
Nécessité absolue de mettre en place l’Equipe Technique Départementale (E.T.D.) supervisée par un
chef de projet Jean-Jacques CORNEZ.
Une réunion sera planifiée dès la rentrée de septembre pour mettre en place cette équipe technique qui doit
regrouper toutes les zones du département, exemple :
- Zone Nord ; Eric PIETE, Sylvain BROUILLARD,
- Zone Sud ; Raphaël BAYON et Damien CYPCURA
- Zone Centre ; Véronique TARANNE, Sylvie VALTAT, Didier THELEMAQUE, et Yonni
BOKETSHU
- Etc…,
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres personnes, qu’elles soient diplômées ou non, peuvent la
compléter.
Définissions des tâches de l’E.T.D.
- Réaliser les pré-détections et en référer au C.T.F.D. (Sébastien LEGROS)
- Aider ponctuellement sur les détections et les sélections
- Aider le C.T.F.D. lors des rencontres Inter-Comités et Inter-Ligues.
- Réfléchir à l’indemnisation (IK + intervention) et/ou inscription gratuite à une formation supérieure
diplômentante.
Le Vice-président Jean-Jacques CORNEZ rappelle que le C.T.F.D. Sébastien LEGROS reste le maître
d’œuvre de cette E.T.D. Charge à lui de planifier la réunion (en septembre) avec tous les acteurs (de toutes
les zones géographiques du département) afin de former l’E.T.D.
Le Vice-président Jean-Jacques CORNEZ insiste pour que le C.T.F.D. soit encore plus acteur sur le
terrain et qu’il travaille encore plus en concertation avec :
- Jean-Jacques CORNEZ (Chef de projets et Vice-président du Comité)
- Jean-Luc GENETE (Président de la C.T.J.)
- Didier THELEMAQUE (Président de la Commission Sportive)
De ce fait, il réalisera moins d’heures de bureau.
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2 – Commission Sportive
 Le Président de la Commission Sportive Didier THELEMAQUE précise qu’il a fait une ébauche de
calendrier sportif en tenant compte des diverses manifestations proposées par Sébastien et la commission
Technique et Jeunes. Il tient compte également des remarques qui ont été faites à l’Assemblée Générale du
Comité.
 Le problème est posé pour les féminines en départemental ; en fonction du nombre d’équipes, soit
on fait un championnat regroupant les seniors filles avec les cadettes ou les cadettes avec les minimes.
Apparemment, les minimes filles seraient en déficit d’effectif. Il attend le retour des inscriptions d’équipes dans
chaque catégorie pour prendre la décision.
La deuxième solution pour les minimes filles serait de faire un championnat l’Yonne-Nièvre dès le
début de saison en fixant les règles d’engagements. (âges, surclassement, etc...)
 En fonction du tournoi Aimée Molette (voir ci-après : paragraphe 6), de la reprise des championnats
régionaux, il est toujours possible de repousser les championnats départementaux de chaque catégorie d’une
semaine. Mais attention, il y a beaucoup de manifestations prévues en début de saison, le Calendrier sportif
risque d’en souffrir.
 La ligue recherche une équipe senior féminine en E.F. pour compléter le championnat. Le Président
de la Commission fait le tour des équipes concernées et constate qu’aucune équipe n’accepte cette montée.
La Ligue recherche également une équipe senior masculine en P.M. si les départements 71 et 21 n’ont
personne à présenter. Le président de la Commission propose le club de l’Elan Sens Paron. Si ce club est
d’accord, le Comité 89 fera un message à la Ligue dès demain 25 juin à l’attention de la Commission Sportive
régionale.
Pour information le Club de Pont a accepté que son équipe 2 masculine monte dans cette catégorie
(P.M.).
 Le Président de la Commission signale qu’il y a une réunion de ligue le samedi 28 Juin à 10 h 00 au
Creusot mais qu’il ne peut s’y rendre car il est pris professionnellement. Il demande à l’assemblée si une
personne peut le remplacer. Après un tour de table, Jean-Pierre DARLOT représentera le Comité et Didier
THELEMAQUE.

3 – Commission Technique et Jeunes (CTJ) – championnats jeunes
 L’occupation du samedi matin reste un point important à débattre lors du prochain forum du Mini
Basket qui aura lieu le samedi 20 septembre (lieu à déterminer).
 Les plateaux baby-mini basket pourraient avoir lieu le samedi matin de 10 h à 12 h et également les
rassemblements des sélections départementales.
Sébastien demande à être dégagé des plateaux baby et mini et également des plateaux explorateurs afin
de faire de la détection dans les clubs, voire à le dégager par un représentant de l’E.T.D.
Il est décidé que pour une bonne qualité des séances et pour l’image de marque du Comité, la présence
de Sébastien reste incontournable sur les plateaux.
Attention aux plannings, Sébastien ne doit pas travailler théoriquement le dimanche et le lundi (repos
hebdomadaire).
 La Journée Nationale de l’Arbitrage se fera le samedi 4 octobre avec la participation obligatoire des
minimes filles et garçons. La journée a été neutralisée par la Commission Sportive. Il est souhaitable que la
Ligue (en catégorie jeunes) procède de la même manière.
 Le challenge benjamin 3 x 3 est un élément de détection supplémentaire pour la Commission
Technique et Jeunes. Il se fera en fonction des disponibilités de salle soit le mercredi 22 octobre ou le mercredi
17 décembre.
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Ce rassemblement permettra de sélectionner les meilleurs qui participeront aux sélections de la Ligue.
Si l’on se tient au règlement de la F.F.B.B., les enfants devront être inscrits sur le site et la participation de
l’U.N.S.S. pourra être effective.
Prendre contact avec l’U.N.S.S. pour que cette manifestation se fasse en commun avec possibilité de
deux site ; Auxerre et Pont et avec l’encadrement des Professeurs E.P.S.
 Reste l’occupation des enfants qui ne sont pas dans les activités déjà programmées (détections, présélections, sélections), comment les prendre en charge ? Cette question sera à débattre lors du Forum Minibasket du 20 septembre.

5 – Informations générales par le C.T.F.D. Sébastien LEGROS
 Une réunion de l’E.T.R. a été faite ce matin à Mâcon. Un planning de la saison 2008-2009 a été mis
en place (Voir annexe 1) : ce planning sera à valider par le Bureau.
 Il informe que la reprise des stages de sélections (poussin(e)s– benjamin(e)s –minimes M. et F.) pour
l’Yonne se fera dès fin août (Voir échéancier annexe 2). Propose de les coupler avec les stages d’arbitrage et
d’O.T.M. (pendant les vacances scolaires) avec hébergement (école de police de Sens ?).
 La formation « animateur » sera à débattre lors du Forum Mini-basket du samedi 20 septembre.
 La formation « initiateur » sera basée sur une formule très interactive :
- Une première réunion formative d’une demi-journée
- 2 week-ends (1 week-end de 2 jours en février et 1 week-end de 3 jours en avril) en présence des
enfants détectés et présélectionnés pour les équipes départementales.
. Sébastien propose une charte de l’entraîneur pour sanctionner positivement les clubs. (Voire pour un
challenge départemental de l’entraîneur ?). Il demande que les « initiateurs » soient d’une part entraîneur d’une
équipe pour leur permettre de s’aguerrir et d’autre part coach d’une équipe afin de prendre confiance en eux et
d’accéder au niveau 3 (entraineur jeunes juniors organisé par la ligue) plus facilement.
Se pose le problème des « animateurs » : devrons nous obliger ces personnes à être entraîneur et/ou
coach ?
 Il se propose de réalisé un listing complet, en concertation avec le secrétariat, des entraîneurs et des
encadrants d’équipes actifs (ayant une fonction réelle d’entraîneur et/ou coach) pour la saison 2008-2009.

 Il prévoit 2 soirées techniques :
- une en octobre (le lundi 13 ?) accès sur les jeunes avec la participation de Fabien PERRIGAULT
-

(C.T.S. Bourgogne)
une en février (le lundi 2 ou le lundi 9) accès sur le haut niveau (demander 1 intervenant à la FFBB
à F. JUGNET Secrétaire Général afin qu’il demande à la D.T.N.), l’intervenant étant pris en charge
par le Comité 89 pour son hébergement et son déplacement.

Attention Sébastien est en congé le lundi, récupération de la journée dans la même semaine si possible.
Se faire confirmer la validation de ces deux soirées techniques dans le département 89 auprès de la
Ligue de Bourgogne.

6 – Tournoi International Aimée MOLETTE (Minimes Filles)
Se pose le problème du Tournoi Aimée Molette fixé les 13 et 14 septembre.
Un large débat s’instaure sur le choix de la date :
- Les 13 et 14 septembre comme initialement prévu
- Ou les 6 ou 7 septembre
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Les difficultés :
- Stage arbitres régionaux les 13 et 14 septembre à Dijon
- Stage O.T.M. régionaux le 13 septembre à Dijon
- Recyclage des entraîneurs régions le 14 septembre à Dijon
- Les réservations officielles de 3 équipes françaises et des 2 équipes voire 3 équipes étrangères
- Il y aura un manque de bénévoles, d’entraîneurs, d’arbitres et d’O.T.M. régionaux car nombreux
d’entre eux seront à Dijon (les 13 et 14 septembre).
Solutions proposées :
- Prendre des arbitres départementaux en les motivant avec ½ journée de recyclage avant (si tournoi
le 13 et 14 septembre)
- Prendre des arbitres régionaux venant d’autres départements mais attention au coût (si tournoi les
13 et 14 septembre)
- Changer de date et mettre le tournoi les 6 et 7 septembre. Prendre contact avec la mairie d’Auxerre.
Si oui, prévenir les clubs qui ont déjà réservé.
- Constituer une équipe de minimes filles de l’Yonne et faire des séances d’entraînements les 28 et
29 août.
En conclusion :
La solution du 6 et 7 septembre semble la plus appropriée (si les équipes sont disponibles ce weekend).

Le Président, Didier TAFFINEAU remercie les invité-e-s et les membres du Comité Directeur qui se
sont rendus disponibles pour cette réunion, et en particulier le Vice-Président , Jean-Jacques CORNEZ pour
avoir parfaitement piloté les débats.
Le Président, Didier TAFFINEAU invite les invité-e-s à prendre congé et regrette de ne pouvoir leur
offrir le verre de l’amitié car une réunion du Comité Directeur est programmée immédiatement à la suite,
théoriquement à 20 h 00 et nous avons déjà pris du retard.

Fin de la réunion à 20 H 10.

Le Vice-Président,

La Secrétaire Adjointe,

Jean-Jacques CORNEZ

Lysiane DUPAS
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