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Saison 2016 – 2017

COMMISSION SPORTIVE
PV n° 5 mardi 6 décembre et lundi 12 décembre 2016
à 19h30
A Héry – Salle Couture

Présent(e)s : Mmes, Françoise Badin et Sylvie Valtat
Mrs Laurent Renard, Sylvain Brouillard, Jean-Pierre Darlot, Reynald Lecot, Cyril Roualet et Didier
Thélémaque.
Invité(e)s : Didier Taffineau (Président Comité 89).
Excusés : Mmes Marie-Anne Garcia, Barbara Charles

Le PV n°4 du 2 novembre 2016 est validé à l’unanimité. Sur le PV n° 3, des erreurs se sont glissées
sur la qualification en Coupe de l’Yonne. Les équipes sont directement qualifiées en ½ finale et non en
¼ finale, pour les catégories U17 et U15F.

1. Traitements des matchs en litiges, feuilles incorrectement remplies
 Voir l’annexe 1
 Un rappel, à tous les clubs, doit être envoyé rapidement, par le secrétariat du Comité, stipulant
que le règlement de la Fédération (et celui du Comité) interdit le surclassement des U8 (2009)
en U11.
 Un courrier doit être rédigé, puis validé lors de la prochaine réunion de la Commission Sportive,
le lundi 12 décembre, rappelant la bonne tenue des feuilles de matchs. Trop d’erreurs, d’oublis
génèrent un contrôle et des démarches pour notre commission.
Une « Affiche Mémento » avec des détails pouvant aider les OTM, va être éditée.
Ce courrier sera envoyé dès le 15 décembre et un rappel y sera joint, pour le passage en
e-marque le 1er janvier 2017 dans toutes les catégories.
 Un rappel doit être envoyé, à tous les clubs, pour l’envoie des feuilles e-marque, dans les 24h
qui suivent la rencontre, pour les clubs recevant. A partir de la réception de ce courrier, une
amende de 12€ sera imputée à tout retard.
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2. Tirage au sort des Coupes de l’Yonne
 TY DM1
1/8 finale le samedi 14 janvier 2017
Match 1 : FR Augy Vaux / US Toucy
¼ de finale le samedi 11 février 2017
Match 1 : CTC Centre Yonne / CASG
Match 2 : AS Tonnerre / PONT
Match 3 : ESPB / Vainqueur 1
Match 4 : Stade Aux / AS Héry
½ finales le samedi 25 mars 2017
Match 5 : vainqueur 1 / vainqueur 3
Match 6 : vainqueur 2 / vainqueur 4
Finale le lundi 8 mai 2017 (et non le 6 mai comme prévu initialement)
Match 7 : vainqueur 5 / vainqueur 6
 TYDF1
Finale le lundi 8 mai 2017 (et non le 6 mai comme prévu initialement)
CASG 2 / USCM 3
 DU17M et DU17F : ½ finale et finale le lundi 8 mai 2017
½ finale et finale le lundi 8 mai 2017 (et non le 6 mai 2017 comme prévu initialement) sur un
seul lieu et 2 salles (en priorité).
DU17M
Match 1 : AS Héry (+7) / CASG 1
Match 2 : CASG 2 (+7) / ESPB
Match 3 : Vainqueur 2 / vainqueur 1
DU17F
Match 1 : Avallon BC (+7) / CTC Yonne Centre
Match 2 : S Brienon (+7) / BB Vermenton
Match 3 : Vainqueur 2 / Vainqueur 1
 DU15M -1
¼ de finale à 3, le samedi 18 février 2017 (et non le 28 janvier 2017 comme prévu initialement)
avec CA Saint Georges 1 / CTC Yonne Centre / Avallon BC. Le lieu reste à définir
½ finale le 15 avril 2017
Match 1 : ESPB 1 / Vainqueur 1 (+7)
Match 2 : AS Héry / Stade Auxerrois
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Finale le lundi 1er mai 2017
Vainqueur 2 / Vainqueur 1
 DU15F
½ finale le samedi 15 avril 2017
Match 1 : CASG 2 / ESPB 2
Finale le lundi 1er mai 2017
Match 2 : Vainqueur 1 (+7) / USCM
 DU13M - 1
¼ finale le samedi 4 février 2017
Match 1 : 1/3
Match 2 : 2/4
½ finale le samedi 15 avril 2017
Match 3 : Vainqueur 1 (+7) / CTC Yonne Centre
Match 4 : Vainqueur 2 / BB Vermenton
Finale le lundi 1er mai 2017
Vainqueur 4 / Vainqueur 3
Le tirage au sort a eu lieu le 6 décembre, mais nous ne sommes pas en mesure de définir les
différents clubs. Seront concernés, les 4 1ers de la poule 1, à l’issue de la phase « aller » du
championnat.
 DU13M-2
Pour éviter une trop longue période de repos, la commission sportive propose une coupe U13M2.
¼ finale le samedi 4 février 2017
Match 1 : ASUC Migennes – US Joigny
Match 2 : Avallon BC – Aillant SB
Match 3 : US Ancy – Stade Auxerrois
Match 4 : AS Tonnerre – Exempt
½ finale le samedi 15 avril 2017
Match 5 : Vainqueur 3 / AS Tonnerre
Match 6 : Vainqueur 1 / Vainqueur 2
Finale le lundi 1er mai 2017
Vainqueur 6 / Vainqueur 5
 DU13F
¼ finale le samedi 04 février 2017
Match 1 : 1/3
Match 2 : 2/4
½ finale le samedi 15 avril 2017
Match 3 : Vainqueur 1 (+7) / CTC Yonne Centre
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Match 4 : Vainqueur 2 / USC Monéteau
Finale le lundi 01 mai 2017
Vainqueur 4 / Vainqueur 3
Le tirage a bien eu lieu le 6/12, mais nous ne sommes pas en mesure de définir les
différents clubs. Seront concernés les 4 1ers à l’issue de la phase « aller » du
championnat.
 Challenge de l’Amitié le 10 juin 2017
Le Challenge de l’Amitié aura lieu le 10 juin 2017, sur engagement et le lieu reste à définir. Un
appel à candidature sera lancé pour une date limite d’inscription au lundi 6 mars 2017 à 12h00.
3. Gestion de Google Drive
Le nombre de dossiers et de feuilles de matchs est très important et ne permet pas la lisibilité attendue
sur Google Drive. Une réflexion a été menée par plusieurs membres de la commission, sur l’utilisation
directe de FBI pour la vérification des feuilles.
Les vérificateurs vont changer de méthode de travail et prendre les feuilles éditées par le Président de
la Commission Sportive pour noter les arbitres et les erreurs.
La vérification des feuilles sera donc faite directement sur FBI, le tableau Excel servira à noter tous les
renseignements utiles au répartiteur et la feuille de litige sera remplie, si besoin et envoyée sur Google
drive, dans un dossier « litiges ».
Le dossier « tableau de suivi des rencontres » avec 1 classeur tableau Excel figurera dans « dossier du
mois » avec une feuille par mois et une subdivision des feuilles en semaine.
Les feuilles papiers (exceptionnelles) devront être scannées par le secrétariat et envoyer à la Fédération.
Attention, ces feuilles papiers ne sont acceptées qu’à titre exceptionnel et sur justificatif approuvé des
arbitres.
Tous les matchs sans erreur et sans litige seront validés par le Président de la sportive, Laurent Renard,
et Sylvain Brouillard validera les U11.
Un tableau de litige sera établi et saisi sur le drive.
Le drive ne servira plus qu’à faire transiter les feuilles mal remplies et les litiges.
Pour la péréquation, les arbitres étant inscrits sur la feuille de rencontre, il sera plus aisé de pointer les
arbitres présents, absents et remplaçants.

4. Préparation des Championnats Départementaux jeunes 2ème phase
La commission s’est réunie le lundi 12 décembre pour traiter ce sujet, le nombre de dossiers étant
trop important à traiter en une seule réunion.
 DU13F et DU13M
Pas de modification, ce championnat est en une seule phase.
 DU15F
5 Clubs
A l’issue de la 1ère phase, l’Elan Sens Paron B, 1er au classement, jouera le plateau qualificatif
interdépartemental, à 4 équipes, le samedi 17 décembre 2016.

Comité de l’Yonne de Basket-Ball - Maison des Sports – 16 bd de la Marne – BP 11- 89010 AUXERRE Cedex
Tél. : 03 86 52 37 49  Fax : 09 71 70 51 28  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr
N° SIRET 429 828 106 00022 – CODE APE 9312Z – RNA : W89 1000826

Page 5/5

 DU15M-1
A l’issue de la 1ère phase, la CTC centre Yonne Aillant 1ère au classement, jouera le plateau
qualificatif interdépartemental, à 4 équipes, le samedi 17 décembre 2016.
Un appel à candidature, pour l’inscription d’une ou plusieurs équipes supplémentaires en U15M,
avec réponse pour mardi 20 décembre 16h00.
 DU17F
Aucun représentant, pour le plateau qualificatif interdépartemental.
 DU17M-1
A l’issue de la 1ère phase, l’Elan Sens Paron B 1er au classement, jouera le plateau qualificatif
interdépartemental, à 4 équipes, le samedi 17/12.
Un appel à candidature, pour l’inscription d’une ou plusieurs équipes supplémentaires en U17M,
avec réponse pour mardi 20 décembre 16h00, avec des poules de 6 maximum.
L’équipe JS Marzy pour le CD 58 représenterait la Nièvre.
Mise à dispositions des championnats le 26 décembre 2016
Pour la seconde phase de championnat, elle sera construite en fonction des résultats de la 1ère
phase, avec 2 nouvelles poules de 5 (si pas de nouvelles équipes), ou de 6 si nouvelles équipes
après appel à candidature.
 Les championnats seront mis en ligne le 22 décembre 2016. Les clubs auront jusqu’au 4
janvier 2017 pour saisir les changements d’horaires sur FBI.

5. Questions diverses
 Incident de match : le match n°113, en DF1, a été arrêté à la fin du 3 ème ¼ temps : Match perdu
par forfait pour CASG-1
 La commission Sportive va proposer, lors du prochain Comité Directeur avec les clubs, d’inviter
un représentant de club à nos réunions. Les échos des différents clubs sont assez décevants,
il faudrait qu’ils assistent au travail de nos commissions !

Fin de séance : 00h10
Prochaine réunion  Lundi 6 février 2017 à 19h30

Secrétaire de séance,
Sylvie VALTAT

Président de la Commission Sportive
Laurent RENARD
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