COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION TECHNIQUE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 09/01/2017
Etaient présents : Cédric Vernoud, Benjamin Pageaux, Claude Gatteaut, Laurent Vignard,
Jacqueline Estivalet
Etaient excusés : Corinne Poitout, Carine Fayol, Alix Piard, Eric Barthomier, Lionel Savrot, Thibaut
Vartin, Philippe Goeuriot, Jean Louis Lamotte, Jacky Vernoud
Invité présent : Rémi Piepenbring
********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
 La formation du joueur et des encadrants :
Cette réunion avait pour but de faire le point sur ce qui se fait en termes de formation afin
de faire émerger de nouvelles idées pour faire progresser le niveau général dans les
catégories jeunes.
Au niveau du parcours de performance sportive, le fonctionnement de détection basé sur
l’observation (dans les clubs, pendant le tournoi Campana et pendant les matchs) des U11
permet d’obtenir une base de 80 jeunes (garçons et filles) au moment des vacances de
Noël. Ces joueurs participeront à plusieurs rassemblements afin d’obtenir une préliste
d’environ 20 jeunes au moment des vacances de Pâques. Il sera alors pertinent de
commencer à faire évoluer ces joueurs sur des paniers à la hauteur normale lors des
nouveaux rassemblements et/ou matchs amicaux contre une équipe U12.
Pour les générations U12 et U13, un planning d’entrainement et de stage pendant les
vacances est indispensable afin d’augmenter l’accès à la pratique et donc d’assurer un suivi
de la progression des fondamentaux individuels et collectifs des jeunes. Cela peut se
mettre en place via un entrainement le dimanche matin comme tenté actuellement ou sur
un autre créneau selon disponibilité des salles. Une mise en place d’un CPS va avoir lieu à
Plombières le mardi de 18 à 20h. La grande difficulté est de trouver une salle disponible
(peu de séances le dimanche matin ont été mises en place par rapport au planning
prévisionnel de début de saison faute de salle). Pour trouver une salle disponible, il faut
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élargir le champ de recherche sur des villes « hors basket » telles que Clénay, Saint Julien,
Arc sur Tille. Remarque : la salle du collège Malraux appartient au département et pourrait
également être demandée.
Une autre solution possible et qui fait la transition avec la formation joueur et encadrant
autre que le parcours de performance sportive est de demander en début de saison au
club de libérer un dimanche matin en fonction de leur calendrier. Cela permettrait d’avoir
un créneau supplémentaire pour les sélections et cela serait l’occasion d’organiser une
formation pour les encadrants du club accueillant. Ce sera le moment pour aider les
responsables non qualifiés sur des notions de base (développement psychomoteur, groupe
de niveau, pression défensive). Cela permettrait également d’expliquer la manière
d’utiliser les cahiers techniques (le cahier des 9/11 ans est adapté jusqu’à la catégorie U13
département et le cahier des 11/13 ans est quand a lui adapté pour les U13 région et U15
département).
Une autre possibilité pour accompagner les entraineurs serait de diffuser via le site
facebook du comité des vidéo youtube (1 par semaine) sur des séances spécifiques (tir,
dribble…), cela permettrait d’aider les encadrants qui pourraient préparer plus facilement
leur séance.
Il faudra également pérenniser le passage du conseiller technique dans les clubs sous la
formule 2 ou 3 séances consécutives afin d’observer l’évolution notamment en terme
d’organisation.
 Ajustement des poules :
Après observation des résultats, il est décidé par la commission technique.
U17M : aucun changement
U15M : Inversion entre Chatillon et DAD21-2 après la phase aller (14/01)
U13F : Inversion entre DFB et Chenôve 2 après la première phase (10/02)
U13M : Inversion entre Is sur Tille et DAD21-2 ainsi qu’entre Genlis et FBC2 après la phase
aller (14/01)
U11F : Inversion entre CSL Dijon et Genlis après la première phase (10/02)
U11M : Ajouter Quetigny et CSL Dijon 2 à la place des exempts au plus vite. Placer Is sur
Tille et Seurre en poule D et Quetigny, CSL Dijon 2 et Marsannay 2 en poule E après la
première phase (10/02).
 Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
Décision N° 1

Saisir les changements sur FBI

Décision N° 2

Consultation à distance de la formule des playoffs fin janvier pour validation
avant vacances de février

La réunion est terminée à 21 H.
Le Président,

Le Secrétaire de Séance,
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