Comité de l’Yonne de Basket-ball
Commission Technique et Jeunes

REUNION CTJ DU 20/01/2010
Présents : Yonni BOKETSHU – Reynald LECOT - Christophe LEFORT – Sébastien
LEGROS – Edmond PERQUIS - Florence RENAUDIN – Didier TAFFINEAU - Sylvie
VALTAT – Cédric VERNOUD.
Absents excusés : Bruno PERREAUX, Yves BORSATO, Michel TISSIER, Jean-Luc
GENETE.

1. FORMATION DES CADRES :
1° - ANIMATEURS : 11 CANDIDATS
Le système de tutorat avec « Livret du tuteur » ne fonctionne pas très bien puisque Sébastien a
du mal à obtenir des informations des tuteurs et regrette de ne pas avoir eu le temps
d’organiser une réunion avec tous les tuteurs. La pérennité de ce mode de formation est à
réfléchir. Sébastien attribuera les diplômes « Animateur » (pourvu que les livrets de formation
lui soient revenus) avant les vacances de Février de manière à ce que les candidats puissent
enchaîner avec « l’Initiateur ». Sébastien note cependant que le groupe était conséquent par
rapport aux années précédentes et de toute évidence de bonne qualité. Sébastien Va relancer
téléphoniquement les tuteurs.
2° INTITIATEURS : 8 CANDIDATS
Il y avait 10 Candidats au départ mais 2 personnes se sont désistées à la dernière minute.
Dorénavant, l’inscription sera validée par l’encaissement du chèque et Sébastien insiste sur le
fait que l’inscription doit être faite par le candidat et non par le club afin d’éviter de faire des
dossiers de formation qui ne serviront pas et de passer un temps important pour des candidats
se désistant.
Sébastien fait remarquer que lors de la réunion du 10/12/09, 2 personnes inscrites de
Pont/Yonne étaient absentes.
Le premier stage sera basé sur les fondamentaux individuels et se déroulera les 20 et 21
Février 2010.
Le deuxième stage sera basé sur le collectif et se déroulera les 10-11-12 Avril 2010.
3° SOIREE TECHNIQUE :
Lundi 01 Mars 2010 avec comme intervenant Vincent CHETAIL (CTS) sur «La mise en
place d’un Jeu de règles ».
La séance aura lieu de 20 heures à 22 heures sur le bassin Auxerrois en présence des garçons
de Pré-national STADE-HERY. Le lieu est à confirmer.

2. CHALLENGE NATIONAL BENJAMINS-BENJAMINES :
Il se déroulera à MONETEAU le 27 Février 2010 de 14 heures à 17 heures.
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Les épreuves ont été améliorées et sont plus techniques qu’auparavant, ce qui oblige à mettre
des « techniciens » sur chaque épreuve capable de juger un marcher et…. donc encore plus de
bénévoles seront sollicités.
On peut trouver toutes les épreuves sur le site du Comité et Sébastien s’engage à les renvoyer
à chaque club.
A noter qu’une épreuve de jeu en 3X3 a été rajoutée donc cela demande de la place
supplémentaire dans le gymnase qui reçoit ce challenge.
Il faut donc modifier l’organisation qui devrait se dérouler de la façon suivante :
- match 3X3
- épreuves (2 passages par ateliers)
- match 3X3
- épreuves (2 passages par atelier) et ainsi de suite …….
Chaque enfant aura un passeport et devra le présenter à chaque épreuve.
L’intérêt du jeu 3X3 est de détecter des jeunes pour les sélections à venir.
Sébastien demande au nom de la CTJ que les cadettes de MONETEAU parrainent cette
journée et que 1 joueuse au moins soit présente sur chaque atelier. Sébastien viendra pour
donner les épreuves et toutes les explications aux filles.
Les responsables de sélections devront être disponibles pour tourner sur les différents ateliers
et s’occuper des détections.
Un problème est rencontré au niveau de 2 équipes engagées en championnat région,
MONETEAU et SENS-PARON.
Pour MONETEAU le problème est réglé puisque le match a été avancé au mercredi 03
Février ; pour SENS 2 solutions : soit avancer le match, soit faire passer les épreuves dans le
club.
La finale régionale se fera le 24 avril (date à confirmer) à CHALON/SAONE ou DIJON.
Les qualifiés se prendront en charge individuellement pour le déplacement.

3. FORMATION DES JOUEURS – SELECTIONS
1° - Echéances et staff :
Echéances : Rien jusqu’en Juin ; TIC poussin supprimé et pas remplacé par un TIC pour les
benjamins 1.
1998 : TIC régional en Novembre 2010 + Tournoi des étoiles à ROANNE (42).
Staff : Christophe LEFORT se propose pour prendre les garçons avec Yonni BOKETSHU et
Sébastien LEGROS et Sylvie VALTAT sur les filles.
Il s’agit donc pour la CTJ de créer de nouvelles échéances afin de proposer des
rassemblements de qualités et faire progresser nos enfants.
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Sébastien a pris des contacts avec le CD de la Nièvre, de la Côte d’Or et de l’Aube pour
trouver des matchs amicaux pendant les vacances de Février et d’Avril.
Sébastien veut participer à des tournois Benjamin(e)s et emmener les Sélections :
Tournoi International de Saint-André les Vergers (10) : les 05 et 06 Juin 2010, le problème est
que ce tournoi n’est que masculin. Que fait-on avec les filles ? Sébastien va chercher un
tournoi féminin (Nogent sur Seine ?).
Le projet est d’emmener les 1998, encadrés par le staff de la CTJ (sauf Sébastien qui sera à la
fête du Mini) et les 1997. Le CD financerait moitié du séjour pour les 1998 (6€ par personne)
et les 1997 s’autofinanceraient et la CTJ se chargerait de trouver l’encadrement.
2° - Détection 1998 :
Le Challenge Benjamin(e)s servira pour les détections 1998, sinon par le réseau des
entraîneurs en espérant que tous les clubs accepteront de jouer le jeu (signaler leurs meilleurs
éléments à la CTJ). Sébastien pense que les meilleurs joueurs n’étaient pas présents sur la
sélection 1997 et espère que les meilleurs joueurs accepteront de venir aux rassemblements,
que tous les clubs passeront bien les informations aux joueurs concernés (les clubs peuvent
même organiser le covoiturage !).
Sébastien pense qu’il faudrait plus de présence sur les matchs de championnat afin de détecter
les enfants susceptibles d’intégrer les sélections. Edmond PERQUIS se propose pour tourner
sur les différents matchs et faire le repérage ; Yonni BOKETSHU est prêt à l’accompagner ou
à tourner sur d’autres matchs. Sylvie VALTAT regardera également les matchs qu’elle pourra
à Monéteau.
3° - Constats Techniques :
Le staff a pu encore une fois constater d’énormes carences sur les fondamentaux individuels
(d’ailleurs plus chez les garçons que chez les filles). Il paraît évident que le manque de
compétition est une explication importante de nos carences (3 matchs joués pour l’équipe de
benjamins de Sens avant Noël). Par ailleurs, l’absence d’équipe en championnat régional
explique également nos résultats.
Sébastien propose donc de fonctionner différemment :
- Augmentation du nombre d’entraînements,
- Mise en place de centres d’entraînements départementaux ; 1 dans le Nord
du département et 1 dans le Sud-Centre,
- Se concentrer sur les fondamentaux individuels pendant 6 mois puis passer
au jeu collectif sur le dernier trimestre de l’année.
- Inviter les entraîneurs benjamins à venir sur ces centres d’entraînements
pour parfaire leur formation ou pour donner un coup de main.
4° - Les Centres d’Entraînements Départementaux (CED) :
D’un point de vue opérationnel :
Quand ?
Ces centres d’entraînements auront lieu le samedi matin pour éviter de mobiliser les gens un
dimanche : risque de chevauchement avec les matchs. Il faudra proposer des situations avec
peu d’intensité pour que les enfants ne soient pas fatigués pour l’après-midi.
Samedi 13 Mars 2010 de 09h30 à 11h30
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Samedi 27 Mars 2010 de 09h30 à 11h30
Samedi 22 Mai 2010 de 09h30 à 11h30
Samedi 12 Juin 2010 de 09h30 à 11h30
Samedi 19 Juin 2010 de 09h30 à 16h30 (Journée de fin de Sélection)
Encadrés par qui et où ?
Christophe LEFORT et Bruno PERREAUX sur Sens (vraisemblablement à René Binet).
Christian JACQUEMARD (joueur de l’Union, prof d’EPS et BE1) et Yonni BOKETSHU sur
Auxerre (lieu encore à définir).
Une grande partie des acteurs techniques du Comité ont été contactés par mail pour connaître
leur intérêt pour cette initiative, mais personne n’a encore répondu.
Pour quel public ?
Le groupe élargi des 1998 (25 garçons et 25 filles), le groupe des 1997 (pour leur proposer
une continuité et permettre aux 1998 d’être « tiré » vers le haut) et les meilleurs 1999 détectés
par Edmond et Yonni et invités par la CTJ.
4° - Les Rassemblements de Sélections :
Rassemblements de Février 2010 :
1998 : Lundi 08, Mardi 09 et Mercredi 10 Février 2010 : lieux et horaires à l’étude
1998 et 1997 : Samedi 20 Février 2010 : à Sens de 14 à 16h30 (couplé avec l’Initiateur et
l’Ecole des Cadres de Sens).
Rassemblements d’Avril 2010 :
1998 : Jeudi 08 et Vendredi 09 Avril 2010 : lieux et horaires à l’étude
1998 et 1997 : Dimanche 11 Avril 2010 : lieux et horaires à l’étude
Sébastien cherche des lieux susceptibles de nous accueillir sur ces rassemblements.

La secrétaire CTJ
F. RENAUDIN
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