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Saison 2019-2020
-----------------------Commission Féminine
PV n°1 – Réunion du jeudi 28 novembre 2019
À Auxerre (Maison des Sports) à 18 h30

Présents :
Excusés :
Invitée présente :
Invités excusés :

Mesdames BADIN F., BLANCHARD L., PLAT D. et VALTAT S.
Monsieur GILLET F.
Mesdames CHARLES B. et GUÉRIN M.
Messieurs BENUCCI F. et TAFFINEAU D.
Madame LAVANANT V.
Mesdames BARRÉ M., DAVID E., GARRET L., JOANNIS A., LE MESTRE C., MADER L.,
RIBAUCOURT V. et VAN MUISWINCKEL D.
Monsieur LEGROS S, Conseiller Technique Fédéral

1. ORGANISATION DE LA COMMISSION FÉMININE SAISON 2019-2020
Sont actuellement membres de la Commission Féminine, Mesdames Badin, Blanchard, Charles, Guérin, Plat et
Valtat, et Messieurs Benucci, Gillet, Legros et Taffineau.
Étaient invitées à la réunion de ce soir, Mesdames Barré, David, Garret, Joannis, Le Mestre, Mader, Ribaucourt et
Van Muiswinckel.
Il est impératif d’étoffer la Commission qui fonctionne avec un petit nombre de membres.
Ainsi, un courrier sera envoyé aux membres excusés ce soir mais aussi invitées absentes pour leur demander s’ils
souhaitent ou non s’impliquer dans la Commission Féminine.
D’autres membres pourraient être sollicités :
Lucille Rétif (Sentinelle Brienon), Audrey Mallet (ASUC Migennes), Céline De Oliveria (US Joigny), Armelle
Degardin (Persévérante Pontoise), Stéphanie Renard (Avallon BC, Delphine Guérin, Sylvain Lehoussel, Chrystel
Richard (BB Vermenton), Aurélie Jacquet, Laura Sauna et Valérie Cogniaux (E Sens PB), Sophie Bossevot (AS Héry).
En fonction de la composition de la Commission, les réunions pourraient être délocalisées, au plus proche, du lieu
de résidence des membres.
2. BASKET SANTÉ : PRÉSENTATION DES 2 LABELS DÉCOUVERTE
Est présenté en séance Florian GILLET, nouvel animateur Basket Santé dans le département (diplôme obtenu en
avril 2019). Il aura la charge du développement du basket santé dans le département.
Avec Sylvie VALTAT, elle aussi animatrice Basket Santé, ils proposeront deux séances de basket santé
prochainement, en collaboration avec le Stade Auxerrois,:
- une séance « Label Découverte : Basket pour tous » le jeudi 19 décembre 2019 de 10h30 à 11h30 au
gymnase des pompiers à Auxerre, rue de la Tour d’Auvergne ; cette séance s’adresse au public du Centre
Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie. Florian connaît déjà ce public auprès duquel il intervient dans le
cadre du sport santé.
Avec quelques aménagements, ce créneau pourrait être transformé en label Évolution. Contact sera pris
par Sylvie Valtat avec la FFBB car ce Label Évolution est en principe prévu sur une période de plus de 3
mois, ce qui ne correspond pas toujours au profil des patients du CHSP.
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Cette séance « Label Découverte : Basket pour tous » sera animée par Florian.
une séance « Label Découverte : Bougez avec le Basket Santé » le jeudi 19 décembre 2019 de 19h30 à
21h30 au Complexe Sportif René-Yves Aubin (salle du haut) à Auxerre, boulevard de Verdun, à destination
des clubs de l’Yonne, des dirigeants, des salariés et de toute autre personne intéressée.
Un flyer a été transmis ce jour aux clubs pour qu’il soit distribué.
La FFBB doit envoyer au Comité des affiches pour les deux sessions ; ces affiches seront également
transmises aux clubs.
Sylvie et Florian espèrent une participation massive et susciter de nouvelles vocations.
Le public cible de ce label pourrait être les parents de joueurs. À noter que pour organiser des séances de
Basket Santé, il n’est pas utile de disposer de « vrais » terrains de basket-ball.

3. TROPHÉE AIMÉE MOLETTE
Le Trophée Aimée Molette sera reconduit, cette saison, sur la catégorie U11 Féminine, à l’occasion du Final Four.
Les dotations de la FFBB seront offertes à chaque participante des plateaux qualificatifs au Final Four (le
dimanche 22 mars 2020).
Pour mettre à l’honneur et récompenser les participantes aux phases finales du dimanche 31 mai 2020, leur sera
remis un tee-shirt floqué avec mention du Trophée Aimée Molette, l’année et le logo du Comité.
4. CHALLENGE FÉMININ
Chaque fin de saison, lors de l’Assemblée Générale, la Commission Féminine remet des récompenses sur
quelques critères valorisant les féminines :
1. évolution du nombre d’équipes féminines,
2. encadrement féminin,
3. taux de renouvellement de licences féminines,
4. taux de création de licences féminines,
5. taux de femmes en formations (dirigeantes, cadres techniques, OTM, …).
Le nombre de licenciées diminue depuis quelques saisons ; le nombre d’équipes féminines départementales est
de plus en plus faible, ce qui a amené le Comité à créer des championnats communs avec le Comité de la Nièvre
et cette saison avec le Comité Territorial Aube/Haute Marne en catégorie Seniors.
Point sur les équipes engagées :
Seniors féminines
5 équipes du CD89 : USC Monéteau, Persévérante Pontoise, CA Saint Georges, Elan Sens Paron Basket, BB
Vermenton
Aucune équipe du CD58
5 équipes du CT10/52 : Sainte Savine 3 et 4, US Villenauxe, AJ Ferry F Buisson Basket, MJC Marigny le Chatel
Sans la convention avec le CT10/52, nous aurions un championnat départemental à 5 équipes !
U18F
3 équipes du CD89 : Élan Sens Paron Basket, Stade Auxerrois et CTC CYB – US Joigny
Ces trois équipes jouent avec le CD21. Nous n’aurions pu mettre en place un championnat
interdépartemental, faute d’équipe dans le CD58 et le CT10/52.
U15F
3 équipes du CD89 : BB Vermenton, Élan Sens Paron Basket, Stade Auxerrois
2 équipes du CD58 : ASA Vauzelles et Neuvy sur Loire
Championnat à 5 équipes avec 2 comités départementaux
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U13F
4 équipes du CD89 : Sentinelle de Brienon, USC Monéteau 2, Élan Sens Paron Basket et Stade Auxerrois
5 équipes du CD58 (équipes non connues ce soir)
Le championnat est géré par le CD58, le nombre du club étant majoritaire dans le 58.
U11F
3 équipes dans le CD89 : US Joigny, USC Monéteau et Stade Auxerrois
Ces équipes jouent en championnat mixte avec des équipes masculines mixtes.
Le constat de cette saison est donc très alarmant : le nombre d’équipes féminines diminue énormément dans les
catégories jeunes, ce qui n’annonce rien de bon pour les années à venir, sachant que beaucoup de jeunes cessent
l’activité basket en U15 et U18.
5. IDÉES DE DÉVELOPPEMENT DU BASKET FÉMININ
Nous devons trouver des solutions innovantes pour fidéliser nos jeunes pousses et trouver de nouvelles recrues.
Il y a quelques années, nous avions organisé un challenge pour les jeunes, basé sur le parrainage ; pour chaque
licenciée qui faisait licencier une « copine », une dotation était offerte. Or, ce challenge avait été « contourné »
par certains clubs qui inscrivaient toute nouvelle licenciée dans ce challenge pour gagner !
Malgré ce risque de déviance, il importe de reconduire des actions de parrainage sous un nouveau format.
En séance, il est décidé, pour promouvoir le basket féminin, d’organiser :
- une sortie basket féminin, à destination prioritaire, des licenciéEs, lors d’un match à Bourges, le samedi
22 février 2020, contre Landes Basket à 20h.
Le prix du billet est fixé, a priori, à 6€ avec place du match, maquillage, collation offerte et rencontre avec
une joueuse.
Le transport pourrait être organisé par le Comité avec une participation demandée aux licenciées de 10€.
Valérie Lavanant qui connaît un chauffeur de bus le sollicitera pour savoir le tarif de mise à disposition
d’un bus par sa société de transports.
Cet événement pourrait faire l’objet d’un vidéo-reportage diffusé à l’occasion de l’Assemblée Générale
afin de promouvoir le basket au féminin.
- une action de parrainage lors de cette sortie à Bourges.
Ainsi, pour toute licenciée qui viendrait avec une « copine » non licenciée, un tarif préférentiel serait
accordé à la « filleule ».
Les modalités de ces deux actions restent à affiner par la Commission.
Laure Blanchard se propose de recenser les actions menées dans les autres Comités en matière de promotion et
développement du basket féminin.
Fin de la réunion à 21h30
Delphine PLAT

Sylvie VALTAT

Secrétaire de la Commission Féminine

Présidente de la Commission Féminine

.
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