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Présent(e)s : 

 

Mesdames CHARLES B., BADIN F., GUÉRIN M., LECOT-GARCIA M.A., PLAT D., VALTAT S. 

Messieurs BERNARD D., BENUCCI F., BORSATO Y., BOUSSERT O, BROUILLARD S., DARLOT J.P., 

LECOT R., RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D.  

Invité(e)s : Madame PORTAIL F. , secrétaire administrative et Monsieur LEGROS S. , CTF, 

Messieurs MARGUERY M., Vice-Président Délégué de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté 

et Trésorier, GERARD S. Directeur du Crédit Mutuel à Auxerre (jusqu’à 19h50), 

Excusé : Monsieur THÉLÉMAQUE D. 

Clubs présents : Stade Auxerrois, ASUC Migennes, Sentinelle Brienon Basket, US Joigny, USC Monéteau 

Basket, Persévérante Pontoise,  CA Saint Georges, Elan Sens Paron Basket, US Villeneuve sur 

Yonne, US Toucy, AS Héry, BB Vermenton, Avallon BC,  Aillant SB 

Clubs excusés : US Seignelay, AS Tonnerre, USC Ancy le Franc, CB des Six Gerbes. 

  

1. ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT, DIDIER TAFFINEAU 
 

Le Président, Didier TAFFINEAU a le plaisir d’accueillir Monsieur GÉRARD Sébastien, Directeur du Crédit Mutuel 

d’Auxerre et Monsieur MARGUERY Michel,  1erVice PrésidentDélégué et Trésorier de la Ligue Bourgogne-Franche-

Comté.  

C’est avec grand plaisir également qu’il accueille les représentants des clubs de l’Yonne ainsi que les membres du 

Comité Directeur dans les nouveaux locaux du Comité Départemental au sein de la nouvelle Maison des Sports.  

Il souhaite à toutes et à tous plein d’ambitions et réussite pour la saison 2018/2019. 

 

2. PRÉSENTATION DE FLORIANE PORTAIL, NOUVELLE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 
 
Le Président Didier TAFFINEAU présente notre nouvelle Secrétaire Administrative Floriane PORTAIL, elle est en 
poste depuis le lundi 27 août 2018, en remplacement de Sylvie BEROUDIAUX qui a fait valoir ses droits à la 
retraite depuis juin 2018. Didier Taffineau tient à souligner qu’il s’agit d’une très bonne recrue et qu’il n’en n’a 
que de bons retours de la part de Delphine Plat (Secrétaire Générale) et Sylvie Valtat (Trésorière) chargées de 
l’accompagner dans sa prise de fonction.  
A leur tour, chacun des participants se présente pour que Floriane puisse rapidement identifier les protagonistes 
du basket icaunais.  
 
3. APPROBATION DES PV N° 1 DU 26/06/2018 ET N° 2 – CONSULTATION ELECTRONIQUE DU 03/09/2018 
 

Ces deux PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR DU CRÉDIT MUTUEL 
 

Monsieur GÉRARD présente les produits du Crédit Mutuel (voir Annexe n° 1) mis à disposition des clubs :  il 

rappelle que le Crédit Mutel est la banque du Comité de l’Yonne de Basket et est également partenaire de la Ligue 

Saison 2018-2019 

------------- 

Comité Directeur avec les Clubs 89 

PV n° 3 - Réunion du mardi 25 septembre 2018 à 19h 

À Auxerre (salle de réunion à la nouvelle Maison des Sports) 



Page 2 sur 8 
 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports -Bâtiment A - 10 avenue du 4

ème
 Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

�03.86.52.37.49 �secretariat@yonnebasketball.org  � www.yonnebasketball.org   Yonne BasketBall 
N° Siret : 429 828 106 00030 - APE : 9312Z - RNA : W891000826 

 

de Bourgogne Franche-Comté ; le Crédit Mutuel est la banque d’une association sur cinq et d’une sur trois dans 

l’Yonne.  

Monsieur GÉRARD remercie les membres de l’assistance de leur bon accueil et quitte la réunion. 

 

5. ANNUAIRE DÉPARTEMENTAL SAISON 2018/2019 
 

Le Président présente l’annuaire, salue les nombreux travaux et réunions réalisé par le groupe de travail constitué 

à cet effet : Delphine PLAT, Sylvie VALTAT, Barbara CHARLES, Cyril ROUALET, Laurent RENARD et Didier BERNARD 

ils sont vivement remerciés pour ce conséquent travail. 

Cet annuaire constitue un excellent outil de travail pour les clubs. Il sera mis en ligne dès jeudi sur le site du 

Comité « www.yonnebasketball.org ». 

Les annonceurs qui ont contribué au financement de l’annuaire sont remerciés en séance par le Président Didier 

TAFFINEAU ; Barbara CHARLES, Présidente de la Commission Communication et Presse s’associe grandement à 

ces remerciements chaleureux. 

 

6. PLANNING GÉNÉRAL SAISON 2018/2019 – MANIFESTATIONS TOUTES COMMISSIONS 
 

Voir page 3 de l’annuaire 2018-2019 où les dates importantes sont mentionnées. 

 

7. PROGRAMMATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR, BUREAU ET SECTEURS 
 

Sont énoncées en séance les dates des prochaines réunions : 

- Comité Directeur : les mardis 11/12/2018, 05/03/2019, 11/06/2019 et 09/07/2018 ; 

- Bureau restreint : tous les vendredis de 12h à 14h au siège du Comité ; 

- Bureau : toutes les 4 à 6 semaines le vendredi entre 12 et 14h (pour les 8 membres du bureau élus et les 2 

invités permanents). 

A l’image de ce qui avait programmé la saison dernière, 2 réunions de secteur seront planifiées mi-janvier, début 

février (une dans la zone nord, l’autre dans la zone sud) afin d’aller à la rencontre des clubs. 

L’Assemblée Générale du Comité aura lieu à Auxerre le samedi 22/06/2019 à partir de 9h en co-organisation avec 

le club du Stade Auxerrois. L’AG de la Ligue se tiendra le samedi 29/06/2018. 

 

8. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE DÉBUT DE SAISON 
 

8.1 Le tournoi 3c3 du dimanche 9 septembre 2018 à Auxerre (groupe scolaire Saint-Joseph) 

Pour ce 1er tournoi dédié au 3c3 dans l’Yonne, ouvert aux jeunes (U13 à U17), les résultats obtenus en termes 

d’affluence n’ont pas été ceux escomptés au regard du travail préparatoire mené en amont. 

Pour autant, la vingtaine de jeunes présents a apprécié cette manifestation co-organisée par le Comité et le Stade 

Auxerrois sur un site tout à fait adapté : les équipements sportifs extérieurs du groupe scolaire Saint Joseph à 

Auxerre. 

Alexandre Laumet chargé de développement du 3c3 à la FFBB était présent sur la manifestation pour apporter 

son concours à l’organisation avec l’utilisation du logiciel dédié : Event Maker. Un grand merci à lui pour son aide 

très précieuse. Sont également remerciés les bénévoles et salariés du Stade Auxerrois qui ont beaucoup œuvré à 

la préparation de ce tournoi. 

D’autres tournois devraient être programmés en cours de saison.  

8.2 Recyclage des arbitres départementaux du dimanche 16/09/2018 à Héry 

23 arbitres départementaux présents lors de ce recyclage.  
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Beaucoup de candidats ont échoué au QCM note faible pour certains. 

Il est certain que nos arbitres officiels ne travaillent pas suffisamment leur règlement avant ce recyclage. Ainsi, il a 

été décidé d’instaurer une formation continue des arbitres avec la réalisation de QCM à une fréquence régulière à 

distance. 

Des QCM leur seront donc envoyés avec un temps laissé pour leur réalisation et leur retour au Comité.  

Quoi qu’il en soit, quel que soit le niveau de difficulté ressenti par les stagiaires, le QCM demeure pour tout 

recyclage départemental une épreuve obligatoire : les questions sont toutes extraites d’une base de 200 

questions rédigées à l’échelon fédéral.  

Il est rappelé qu’il est impératif que nos arbitres prennent l’habitude de consulter les règlements et s’astreignent 

à s’autoformer, notamment via la plateforme elearning. 

Vifs remerciements au club d’Héry et à la municipalité pour les excellentes conditions d’accueil avec mise à 

disposition de la salle polyvalente et les salle de réunion « ping-pong ». 

8.3 Initiation à la e-marque le dimanche 16/09/2018 à Héry 

Sylvie VALTAT, Delphine PLAT et Françoise BADIN ont accueilli l’après-midi une douzaine de personnes pour les 

initier à l’utilisation de la e-marque. Le groupe, de niveaux très hétérogènes, s’est montré assidu et intéressé. 

Sylvie VALTAT précise que le Comité reste à la disposition des clubs pour venir dispenser des formations à 

condition que plusieurs personnes soient intéressées.  

Elle informe également les clubs de la mise en ligne pour janvier 2019 d’une nouvelle version de la e-marque qu’il 

ne faudra pas oublier de télécharger pour être opérationnels dès les premiers matchs de janvier ! 

Une nouvelle formation dédiée aux OTM sera programmée courant janvier pour s’entraîner à l’utilisation de cette 

nouvelle version. 

Vifs remerciements au club d’Héry et à la municipalité pour les excellentes conditions d’accueil avec mise à 

disposition de la salle de réunion « couture ». 

8.4 Festival U13 du samedi 22/09/2018 à Joigny 

Était organisé le matin un match amical entre les filles de la CTC Centre Yonne Basket et celles de l’USC Monéteau 

(pour l’heure, en phase qualificative aux championnats régionaux). 

L’après-midi était organisé un tournoi en 3c3 pour les joueurs et joueuses départementaux ; peu de clubs étaient 

présents avec un nombre total de 19 participants.  

Pour la saison prochaine, la CTJ proposera à la Commission Sportive de faire un Open garçons et filles sur la même 

journée en octobre.  

De manière générale, le CTF Sébastien LEGROS indique que sera mis en place de manière plus systématique un 

googleforms pour l’organisation des manifestations de façon à avoir le nombre exact de participants. 

 

9. COMMUNICATIONS 
 
9.1 Techniques par le CTF 

 

Le détail des communications techniques est à retrouver en Annexe n° 2 du PV. 
 

� Sections sportives 
Le Président Didier TAFFINEAU précise que le CTF Sébastien LEGROS a rencontré les responsables de la CTC 
Centre Yonne Basket afin de partageravec eux ses éléments techniques.  

 

� Sélections départementales 
Le CTF Sébastien Legros recherche des gymnases pour accueillir les formations et sélections fin octobre. 
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� Formation des cadres 
Le flyer bulletin d’inscription sera envoyé aux clubs d’ici la fin de semaine, car il n’a pas été mis dans le dossier 
distribué aux clubs en début de réunion. Les documents d’inscription pour les formation animateur et initiateur 
sont à télécharger également sur notre site www.yonnebasketball.org. 
 
 

� Développement du basket 3c3 
Pour les Ligues Bourgogne-Franche Comté, Auvergne et Rhône Alpes, la personne ressource est Alexandre 
LAUMET, chargé de développement du 3c3 à la FFBB. 
Si des clubs sont intéressés par des championnats 3c3, ils pourraient être organisés dès novembre 2018. Il 
semblerait que pour l’instant, aucun club ne le soit. Un audit sera réalisé auprès des clubs. Pourraient voir le jour 
la programmation de tournois au sein des clus.  
À noter que l’Option 3c3 est gratuite pour toutes les catégories jeunes, à condition qu’elle ait été correctement 
enregistrée au moment de la saisie de la licence. Pour les seniors, cette option est payante (5€). 
 

� Formation parent averti 
Clément RIBAUCOURTPrésident de l’US Joigny avait mis en place une formation parent averti la saison dernière ; 
à l’issue de cette formation, un papa s’est engagé en tant que technicien. Le club renouvellera sa demande de 
formation cette saison pour y inscrire des parents des catégories U7 à U11. 
Laurent RENARD, Président du club d’Avallon précise qu’il a fait le module violet dans son club la saison dernière. 
Ce module a très bien fonctionné avec une dizaine de parents.  
 

� Qualifications en championnat régional jeunes 
Le Président Didier TAFFINEAU fait le point sur les plateaux qualificatifs régionaux ; 

- lors du 1er tour du samedi 15 septembre 2018, une seule équipe icaunaise s’est qualifiée directement : la 
CTC Centre Yonne Basket en U15 masculins, félicitations à eux. 

- Il souhaite pleine réussite aux équipes qui devront disputer le 2nd tour le samedi 29 septembre 2018 : en 
U13M ; BB Vermenton et CTC Centre Yonne Basket ; en U15F, USC Monéteau, CTC Centre Yonne Basket 
et Vermenton BB ; en U15 M, AS Héry ; en U17M, CTC Centre Yonne Basket, AS Héry et CA Saint Georges . 

- Les U13F de l’USC Monéteau et de la CTC Centre Yonne Basket sont directement qualifiées (pas de 
plateau qualificatif pour cette division car uniquement 8 équipes d’engagées). 

Pierre-Yves LAVANANT Pr2sident de l’USUC Migennes ne comprend pas pourquoi l’équipe de Chenove est passée 
de la 2e à la 3e place en U15F. Fredéric BENUCCI, responsable de la Sportive jeunes régionale répond que le club a 
perdu un match par pénalité (- 1 au classement) pour non-présentation de carte d’identité sur un match 
(application des règlements fédéraux sur les matchs perdus par pénalité). 
Pierre-Yves LAVANANT a pris contact avec la FFBB et le service juridique pour exposer ce cas. 
Michel MARGUERY, représentant de la Ligue prend la parole : dans la mesure où FBI n’a pas donné le même 
classement, la Ligue se questionne : comment fait-on si le résultat est validé par la FFBB La règle est en principe la 
suivante : en cas de pénalité, le club ne bénéficie pas du point avérage. 
Michel Marguery souhaite une décision juste pour cette affaire. Il appellera la FFBB dès demain matin pour faire 
le point sur cette situation. 
À signaler qu’en Équipe Technique Régionale, les représentants de l’Yonne Didier TAFFINEAU, Frédéric BENUCCI 
et Sébastien LEGROS avaient formulé leur souhait de maintenir les championnats à 10 équipes. Après vote, il a été 
décidé de passer tous les championnats à 8 équipes. 
Cela n’est pas sans conséquence pour certaines équipes, qui, du fait de la réduction du nombre d’équipes (de 10 à 
8 équipes), passeront « à la trappe », encore plus dans les catégories féminines.  
Mylène Guérin précise qu’en U15F un arbitre de son club va arbitrer son club sur un plateau qualificatif au 
championnat régional. Cyril Roualet, en charge de la répartition des arbitres départementaux, a fait remonter 
l’information à la Ligue. 
 

9.2 administratives par Floriane Portail, secrétaire administrative 

Les communications administratives sont transmises par Sylvie Valtat ; elles ont été jointes aux dossiers transmis 

aux clubs en début de réunion. 
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10. NOUVELLE LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

Michel MARGUERY intervient en tant que représentant de la Ligue. Il explique qu’il est difficile de rassembler 
deux fonctionnements très différents. Le CCR « Comité de Coordination Régionale »s’est mis en place avant les 
Assemblées Générales régionales avec les élus afin de travailler le mieux possible : tous travailler dans le même 
sens avec la volonté de grandir le basket. L’intérêt général est l’élément porteur. 
La Ligue a décidé d’installer son siège à Dijon, vers la Toison d’Or ; des travaux y sont effectués afin d’avoir de 
bonnes conditions, le lieu est acquis par la Ligue. 
Le plan de financement a été présenté pour accord des clubs et des membres du Bureau de la Ligue. 
Le budget s’élève à 367000€ (248000€ pour l’achat des locaux avec ses frais d’actes, 85000€ maximum de travaux 
d’aménagement intérieur, cloisonnement, chauffage climatisation, plomberie,…. Le Crédit Mutuel a accordé un 
prêt de 333 000 € sur 20 ans à 1.95% environ (soit 1 300 € par mois). Environ 10% du montant total serait pris en 
charge par la FFBB dans le cadre du fond spécial du FART « Fond d’Aide à la Réforme Territoriale ». 
Yves BORSATO soulève le manque de précision sur la rédaction du texte concernant l’achat du nouveau siège à 
Dijon. De ce fait, le vote demandé par consultation électronique n’a certainement pas rencontré un grand succès. 
Une partie des nouveaux locaux sera mise à disposition du Comité 21 en contrepartie d’un montant non 
déterminé à ce jour. 
Les locaux de Besançon sont propriété de l’ancienne Ligue de Franche Comté pour les techniciens de Franche-
Comté. Une partie de ces locaux sera mise à disposition du Comité 25 en contrepartie d’un montant financier. 
Les salariés d’Autun seront affectés à Dijon. 
La Ligue de Bourgogne Franche-Comté est la plus petite ligue après la Corse. Le solde du FART à distribuer aux 
Ligues se fera inversement proportionnel au nombre de licenciés ce qui devrait représenter une aide fiancière 
d’environ 32 000€. 
La FFBB a souhaité que chaque ligue ait un Directeur Territorial, et un CTO « Conseiller Technique des Officiels » 
(pas forcément à temps plein); la Ligue n’a pas encore tranché ce point. 
Dans chaque ligue doit être mis en place un Institut Régional de Formation (IRFBB) : pour la Ligue BFC, il est en  
cours d’élaboration afin d’être opérationnel et être pris en charge par uniformation. Le DATADOC a été envoyé, 
réponse dans environ 3/4 semaines. 
En conclusion, Michel MARGUERY exprime son plaisir de pouvoir participer aux travaux du Comité Directeur de 
l’Yonne et de constater que l’Yonne est un département dynamique qui fait un gros travail.  
Il rappelle la tenue des Automnales du basket le week-end des 28-29 octobre 2018 à Dijon et espère qu’un 
mximum de personnes s’y inscrivent. 
Le Président Didier TAFFINEAU le remercie pour ses éclairages. 
 
11. CONVENTION DE COLLABORATION AVEC LE COMITÉ DE LA NIÈVRE 

 
À ce jour, le Comité de l’Yonne n’a eu aucun retour de la Nièvre.  
Le Comité nivernais tient une Assemblée Générale extraordinaire ce jeudi 27 septembre 2018. La Présidente 58 
fera le point sur les engagements avec les clubs 58 et nous les communiqueront le jeudi soir, vendredi matin 
28/09 dernier délai. 
Dans chacune des catégories féminines, U13 à Seniors, nous n’avons que 4 équipes engagées ; il faudra donc 
envisager des championnats interdépartementaux.  
À défaut de réponse de la Nièvre, une première pahse aller-retour pourrait être lancer jusqu’à décembre puis à 
partir de janvier, une 2nde phase avec intégration éventuelle d’équipes de la Nièvre.  
Une Commission Sportive extraordinaire se réunira le lundi 1er octobre pour élaborer les calendriers, au regard 
des engagements parvenus de la Nièvre.  
 
12. GESTION SPORTIVE DE LA SAISON – LAURENT RENARD 
 
Une première commission sportive s’est réunie le  jeudi13 septembre 2018 en vue de préparer les championnats 
seniors masculins. 
Le début des autres compétitions a été reporté au 6 octobre puis au 13 octobre, dans l’attente des engagements 
de la Nièvre et des résultats des plateaux qualificatifs jeunes région. 
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Les championnats, en tout état de cause, seront publiés dès la semaine prochaine (quelle que soit la réponse de la 

Nièvre). 

Les championnats se termineront fin mai voire début juin 2019. 

En cours de saison, n’oubliez pas de mettre en copie le vérificateur de la catégorie concernée pour toute 

information (dérogation, litige, etc….).Les vérificateurs par catégorie sont indiqués sur l’annuaire départemental 

en page 7. 

Cette saison, il n’y aura pas de play-off.  
Laurent Renard rappelle qu’il est impératif de confirmer les engagements. Cette nouvelle procédure mise en 
place depuis cette saisonpermet de faire des engagements prévisionnels, évite les forfaits. La FFBB a également 
mis en place le système de validation des engagements. Les clubs peuvent modifier et confirmer leurs 
engagements. Il n’est plus utile d’envoyer au Comité les engagements papier. La validation via FBI est suffisante.  
Pour les coupes, les matchs se déroulent en élimination directe. Les finales en coupes jeunes (U13 à U17M-18F se 
disputeront le 1er mai ; le final Four U11 (trophée Aimée Molette en U11F et trophée René Gualde en U11M ainsi 
que les finales des trophées de l’Yonne (catégories seniors) se disputeront le dimanche de pentecôte 9/06/2019. 
Les règlements départementaux ont été révisés cet été : les nouveaux règlements sont disponsibles dans 
l’annuaire départemental (pages 15 à 31) et sur le site internet du Comité yonnebasketball.org. 
Les principales innovations sont les suivantes :  

- la règle de la personnalisation des équipes a été remplacée par celle du brûlage avec obligation de brûler 
5 joueurs (ou joueuses) excepté en U11 où ce nombre est rapporté à 4 ; 

- dans toutes les catégories, 10 joueurs ou joueuses peuvent être inscrit(e)s sur la feuille de marque, 
excepté en U11 où ce nombre est ramené à 8 ;  

- toutes les rencontres féminines se jouent en 4 contre 4 ainsi qu’en U13M ; 
- les équipes engagées en championnat seront automatiquement engagées en coupe et trophée. 

La Commission sportive s’est dotée d’une Commission 3x3 ; un questionnaire sera adressé aux clubs pour 
connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs inquiétudes, pour faire un tour d’horizon départemental en principe 
pour cette fin d’année.  
Les listes des brûlés devront être envoyées au secrétariat du Comité avec mise en copie à Reynald Lecot, en 
charge de la vérification de l’application de la règle du brûlage pour le compte de la Commission Sportive.  
En U11 la formule des saisons passées est reconduite => voir Annexe n° 3. 
En championnat U13, le club de Vermenton demande s’il est possible d’intégrer des équipes mixtes dans le 
championnat masculin. Laurent Renard lui répond qu’au regard des règlements fédéraux, cette solution n’est pas 
envisageable (les filles peuvent jouer dans une équipe masculine, mais les garçons ne peuvent jouer en 
championnat féminin). 
Clément RIBAUCOURT Président de l’US Joigny évoque les problématiques rencontrées en mini-basket en 
précisant qu’aucune suite n’a été donnée par le Comité suite à l’audit. Peu de clubs ont répondu à l’audit (3) ; de 
ce fait, le Comité n’a pu exploiter les données. Il est donc proposé de relancer l’audit ce début de saison pour 
envisager, au regard des résultats, des axes de développement pour le mini-basket et pour le basket féminin. 
 
13. COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES  

 
13.1 Commission Départementale des Officiels 

La formation arbitre départemental est en cours de préparation avec lancement de la campagne d’inscription (à 

remettre au Comité avant le 22/10). 

Bilan de la formation des arbitres et de la disponibilité des arbitres dans le département : 15 arrêts ont été 

constatés pour ce début de saison ; intègrent le corps arbitral les jeunes issus de la formation EAD ce qui nous 

ramène à un niveau équivalent à celui observé la saison précédente. 

Les clubs sont donc encouragés à poursuivre leurs efforts de formation par la mise en place d’école d’arbitrage 

club (qui constitue une bonne base pour intégrer par la suite l’EAD). 

Le brassard « délégué de club » a été distribué à tous les clubs ce soir ; consigne a été donnée aux arbitres 

départementaux de ne pas commencer une rencontre (toute catégorie confondue) sans la présence de cet acteur 

indispensable (page 56 de l’annuaire). 
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Les tenues d’officiels seront livrées en retard en raison d’une rupture de stock de la FFBB. 

13.2 Commission des Équipements 

Reynald LECOT demande aux clubs de transmettre, par mail, les horaires et jours d’entraînement afin de pouvoir 

procéder aux visites des salles ; doivent être transmis également les PV de sécurité et les tests d’effort. Une 

dotation de la FFBB permet à la commission d’œuvrer dans de bonnes conditions avec un matériel performant. 

La vérification des salles n’est pas obligatoire toutes les années ; néanmoins, à chaque changement (d’éclairage 

par exemple) nécessite une nouvelle visite. 

Sébastien Legros demande s’il est envisageable que la Commission lui transmette les tests d’effort pour les salles 

dans lesquelles seront programmés les tournois 3 c 3 (pour le dossier d’homologation des tournois). 

13.3 Commission Formations et Projets 

Malgré le travail important de la commission, le CNDS baissera considérablement ; les subventions du Conseil 

Départemental restent identiques. 

Les formations restent financées dans le cadre de l’AGEFOS, notamment. 

13.4 Commission Féminine 

La commission déplore le manque de retour à l’audit féminin lancé fin de saison 2017/2018, qui devait être le 

support à un travail de fond pour redynamiser le basket féminin. 

L’audit sera donc renvoyé de nouveau aux clubs. 

Le basket santé fait partie de la commission féminine ; une bonne nouvelle avec l’ouverture d’une activité basket 

santé à Joigny. 

13.5 Commission des finances 

Après plusieurs relances auprès des clubs, certains demeurent débiteurs pour le compte de la saison 2017/2018. 

Merci à eux de vouloir régulariser au plus vite ! 

La facturation des licences se fera en 4 règlements (au lieu de 3) 

13.6 Commission Communication et Presse 

L’annuaire a demandé un travail collégial important ; appel a été lancé à des annonceurs pour contribuer au 

financement de cette édition. 

On peut observer une meilleure couverture médiatique de notre sport à l’échelle départementale  

13.7 Commission Qualifications, Statuts et Règlements 

Ont été édités trois nouveaux imprimés en raison des nouveaux visuels et adresses du Comité mais aussi la 

nouvelle compétence régionale en matière de discipline (traitement des incidents, des fautes disqualifiantes avec 

rapport et des réclamations). 

13.8 Commission Mini-basket 

Le planning des plateaux n’a pas encore été transmis aux clubs ; deux besoins urgents à traiter en séance : 

6/10/2018 en U7 et 13/10/2018en U9. Sens se positionne sur le plateau U7 pour la zone nord et le Stade 

Auxerrois pour la zone sud. Le club d’Avallon se propose d’accueillir le plateau le samedi 13 octobre zone sud. 

Reste à définir un club d’accueil pour le plateau U9 zone nord du 13/10. 

14. QUESTIONS DIVERSES 
 
� Tournoi Inter-Comités du samedi 3/11/2018 à Auxerre (complexe sportif René Yves Aubin, face à 

l’hôpital) 
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Une question reste à trancher : qui est en charge de la désignation des arbitres ? Ce point sera à voir avec la Ligue. 

Réponse hors PV � pour l’arbitrage, chaque délégation viendra avec 2 arbitres à leur charge et 4 arbitres 

régionaux seront désignés et payés par la Ligue avec un rôle de formateur toute la journée ; � pour les OTM, 

c’est le Comité 89 et le club recevant qui se chargeront de la tenue des tables de marque. 

� Tournoi des Étoiles des U13 (à 38500 Voiron du jeudi 3 au samedi 5 janvier 2019). 

La CDO propose les 2 jeunes arbitres suivants : Mathilde Leuthreau (CA Saint Georges) et Bastien Farnault (AS 

Héry) pour participer au Tournoi des Etoiles. 

 

 

La séance est levée à 22h50, suivie du verre de l’amitié dînatoire préparé par Barbara CHARLES que nous 
remercions. 

Prochain Comité Directeur= 
le mardi 11 décembre 2018 (lieu à déterminer) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Annexes : 

1. Présentation du Crédit Mutuel     
2. Communications Techniques du CTF 
3. Calendriers U11 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale  

du Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Didier TAFFINEAU, 

Président  
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Le Crédit Mutuel 
Partenaire privilégié des Associations



LIGUE DE BASKET

VOUS ÊTES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION :

SOYEZ SEREINS, 

VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉS !

2

LIGUE DE BASKET



Les associationsLes associations

1.300.000 associations en France1.300.000 associations en France
� 1 association sur 5 est cliente du Crédit Mutuel 

sur le plan national 

42.500 en 42.500 en Bourgogne Bourgogne –– ChampagneChampagne42.500 en 42.500 en 

� 11 700 sont clientes de la Direction Régionale 
Bourgogne - Champagne 

18.130 en 18.130 en CCÔTEÔTE DD’O’ORR
� 5.649 sont clientes des CCM de Côte d’Or 

soit soit près d’ près d’ 11 association sur association sur 33 !!

Etude Direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la 

cohésion Sociale de Bourgogne. 09/2013



LE CRÉDIT MUTUEL ET LES ASSOCIATIONS
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LE CRÉDIT MUTUEL ET LES ASSOCIATIONS



UUNENE OFFREOFFRE de produits et services de produits et services 
complète et compétitive

Les atouts du Crédit MutuelLes atouts du Crédit Mutuel

ÉPARGNER :

GÉRER :
PAYER :

5

ÉPARGNER :

ASSURER : 

TÉLÉPHONER :



UUNENE OFFREOFFRE complète :complète :

Les atouts du Crédit MutuelLes atouts du Crédit Mutuel

EMPRUNTER :
GESTION DES FLUX :

LA BANQUE  à  Distance LA BANQUE  à  Distance 
�� sses comptes       es comptes       facilement 

� Liste de virements (salaires, fournisseurs…)

� Prélèvements 

6

Sécurité 
renforcée 

PROTÉGER SES LOCAUX : 

�� Les délégués !    Les délégués !    

ENCAISSER :



LE CRÉDIT MUTUEL ET LES ASSOCIATIONS
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LE CRÉDIT MUTUEL ET LES ASSOCIATIONS

C’EST AUSSI … 



Le soutien aux associations    Le soutien aux associations    

nappes 2 960 km Paris / Sotchi

bandes de signalisation                2 987 km              Paris / Le Caire 

serviettes 15 millions

gobelets 8,8 millions               7,5 km

Fournitures 

8

gobelets 8,8 millions               7,5 km

calendriers muraux 950 000 30 stades de foot

jeux de cartes 112 000

bonbons 8 Tonnes 1 très gros éléphant

guides associations par thème         2 940

ballons gonflables 382 600



Une offre de Bienvenue 
réservée aux adhérents de 
nos associations 
partenaires 

� Crédit à taux préférentiel *

� Mois de gratuité sur des 

Des Partenariats  Gagnants / GagnantsDes Partenariats  Gagnants / Gagnants

� Mois de gratuité sur des 
produits et services  *

� Frais de dossier ou 
d’installation offerts *

� Transfert facile et gratuit

* Soumis à conditions - renseignements auprès 
de votre CCM 



ÊÊtre adhérent d’une association partenaire du tre adhérent d’une association partenaire du 
Crédit Mutuel, c’est du Crédit Mutuel, c’est du Gagnant / Gagnant !!

Des Partenariats Gagnants / GagnantsDes Partenariats Gagnants / Gagnants



GÉRER LES COMPTES DE L’ASSOCIATION

La Banque à distance 
www.creditmutuel.fr
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Le Mandataire principal peut créer des accès personnalisés
aux personnes habilitées à gérer les comptes de 
l’association :

Les déléguésLes délégués



Les déléguésLes délégués







• Commande de chéquiers
• Edition de RIB
• Documents via Internet
• Coffre numérique

Les services :

• Coffre numérique
• Associathèque.fr
• …

19



Documents via internet

Le service DVI permet de recevoir au format électronique les 
documents 
• extraits de comptes , à la date d’arrêté habituelle en remplacement 

de l’envoi postal

Le service est disponible sur:
• le site internet du CM
• les applications mobiles iPhone et Android



Documents via internet



Des outils Des outils dédiés aux Dirigeants d’associations :

� La solution de paiement aapayer.frpayer.fr

Le paiement électronique pour votre associationLe paiement électronique pour votre association

LaLa solutionsolution pour votre Trésorier !



apayer.frapayer.fr

Le paiement électronique pour votre associationLe paiement électronique pour votre association

Pour vos inscriptions
Pour vos manifestationsPour vos manifestations
Pour recevoir des dons

Donnez le lien créé spécialement pour votre 
association :  exemple www.apayer.fr/assoDRBC



apayer.frapayer.fr

Le paiement électronique pour votre associationLe paiement électronique pour votre association



apayer.frapayer.fr

Le paiement électronique pour votre associationLe paiement électronique pour votre association



apayer.frapayer.fr

C’est payé !C’est payé !

Le paiement électronique pour votre associationLe paiement électronique pour votre association

�� L’adhérent L’adhérent obtient un reçu de paiement 

�� Votre association Votre association est créditée

�� Et vous recevez une Et vous recevez une liste des paiements effectués effectués 

avec toutes les avec toutes les coordonnées et informations 

nécessaires à la gestion nécessaires à la gestion 



Site apayer.fr :

L’association reçoit toutes les semaines la liste des paiements 
effectués sur son site APAYER.fr (format compatible excel®)



PACK ASSOCIATIONPACK ASSOCIATION

• Prix :
� Abonnement : 7€ TTC/mois
� Frais de dossier  : 50€ TTC
� Commission Carte Bancaire� Commission Carte Bancaire

Dossier préalable à constituer
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Le site AssociathèqueLe site Associathèque

www.associatheque .www.associatheque .frfr



Le site www.associatheque.frwww.associatheque.fr

Le site dédié aux Dirigeants d’associations Le site dédié aux Dirigeants d’associations 

Un site d’informations et de services spécialement 

dédiés au monde associatif et ouvert à tous : 

Dirigeants, adhérents, bénévoles …

� Des outils et des guides pratiques� Des outils et des guides pratiques

� Des actualités juridiques, fiscales, comptables, sociales

� Des dossiers thématiques

� Des documents à télécharger (Boîte à outils de 240 modèles : statuts, CERFA, 

AG…)

Des services pour créer un espace de communication pour votre 
association : 

annuaire / calendrier des manifestations / publication Statuts 
/ PV AG / petites annonces... 



Le site dédié aux Dirigeants d’associations Le site dédié aux Dirigeants d’associations 











UneUne mine d’or mine d’or 
pour votre association ! pour votre association ! 
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Commission Technique et Jeunes  

 
 
 
 

FORMATION DES JOUEURS 
 

Section sportive 
 

21 enfants, 3 coachs : Sébastien LEGROS, Sylvain LEHOUSSEL (les mardis),Scotty GENETE (les jeudis). 
Bonne reprise, beaucoup de 6ème cette année avec du coup un gros travail sur l’entraînabilité dans le premier 
trimestre. 2 filles réintègrent la section après ne pas avoir été conservées par le Pôle.  
À noter le changement de Directeur avec l’arrivée de Monsieur Marc Besancenez, qui apparaît tout aussi à 
l’écoute que Monsieur Andreï.  
À noter également la conservation de Louca Wavrin avec la particularité d’avoir une couleur « Arbitrage » sur son 
cursus : il s’entraînera sur les parties techniques joueurs et arbitrera toutes les oppositions. Le CTF va aider à ce 
qu’il soit désigné et/ou utilisé par les clubs du bassin auxerrois sur les matchs jeunes.  

 
Point recrutement:  
Recrutement prioritaire pour la saison prochaine : 2008 (entrée en 6ème)  
 

3ème 2004 ROBLOT Noah Vermenton 

3ème 2004 BOUREGBA Marwa Monéteau 

3ème 2004 BONACORSI  Adèle  Monéteau  

4ème 2005 DE OLIVEIRA Ethan CTC Yonne Centre  

4ème 2005 LEHOUSSEL Kévin Vermenton 

4ème 2005 LAAOUNI Yasmina Auxerre / Monéteau  

5ème 2006 BOURGEOIS  Alexis Saint-Georges 

5ème 2006 MULLER Arthur Héry 

5ème 2006 LAGHOUITI Assia CTC Yonne Centre 

5ème 2006 BENUCCI  Mattéo Vermenton 

5ème 2006 GODARD  Emma Monéteau  

5ème 2006 GAUFFRENET  Maeva CTC Yonne Centre 

5ème 2006 LYAFORI Lina Monéteau 

5ème 2006 WAVRIN Louca St-Georges 

6ème 2007 CRISTOVAO Paul  Vermenton 

6ème 2007 MALONGA Monica Monéteau 

6ème 2007 ROUSSEAU  Ethan Stade Auxerrois 

6ème 2007 PEPE Assia Monéteau 

6ème 2007 ERNEST AUGUSTIN Maria Monéteau 

6ème 2007 COULON Nathan Vermenton 

6ème 2007 RICHEFEU Thomas Stade Auxerrois  

 
Sections sportives du département :  
Section lycée au lycée Louis Davier de Joigny 
Section Collège a ouvert ses portes au collège Prévert de Migennes dès la rentrée 2018-2019. Malheureusement, 
les horaires ne coïncident pas avec l’emploi du CTF qui aura des difficultés à aller prêter main forte.  
L’idée est cependant de travailler de concert en favorisant les échanges entre les 2 structures.  

 

COMMUNICATIONS TECHNIQUES  
pour le comité directeur du 25/09/2018 
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Sélections Départementales 
 
Les 2006 :  

Staffs : Seb LEGROS, Laure BLANCHARD en Garçons 
Scotty GENETE et Maïmouna DABO en Filles 

 

CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2006 

SUR CONVOCATION � 

mercredi 29 Août 

2018 Entraînement commun 

clubs région 

Complexe 

Serge 

Mésonès 

Auxerre 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 
10h-17h 

jeudi 30 Août 2018 
Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 
10h-17h 

SUR CONVOCATION � 

mardi 23 Octobre 

2018 
Entraînement Sélections À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

mercredi 24 

Octobre 2018 
Entraînement Sélections À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

jeudi 25 Octobre 

2018 
Entraînement Sélections À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

mardi 30 Octobre 

2018 
Entraînement Sélections À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

mercredi 31 

Octobre 2018 

Entraînement Sélections 

ou match amical 
À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

SUR CONVOCATION � 

samedi 3 

Novembre 2018 

Tournoi  Inter Comités 

Bourgogne 

Complexe 

RY Aubin 

Auxerre 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 
Journée entière 

dimanche 18 

Novembre 2018 
Entraînement Sélections À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Filles 09h-11h 

Garçons 11h-13h 

dimanche 9 

Décembre 2018 
Entraînement Sélections À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Garçons 09h-11h 

Filles 11h-13h 

samedi 22 

Décembre 2018 

Entraînement Sélections 

ou match amical 
À définir 

Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 

Garçons et Filles : 

10h-16h 

SUR CONVOCATION � 

Du jeudi 3 au 

samedi 5 Janvier 

2019 

Tournoi des Etoiles Voiron 
Seb / Laure 

Scotty / Maïmouna 
3 jours 

 

Génération moyenne en garçons et en filles.  
L’équipe filles est partie de plus loin mais semble mieux armée que les garçons pour pouvoir performer.  
Les filles travaillent mieux et le niveau global régional est bien plus faible, ce qui nous permet d’exister un peu 
plus.  
Les garçons ont un niveau de jeu moindre par rapport aux années passées et les joueurs paraissent peu aguerris 
au niveau régional.  
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Les 2007 :  
STAFFS A PARFAIRE – LIEUX A TROUVER 

 
Pas de rassemblements d’ici Janvier 2019 (trop de difficultés d’encadrement) 
 
TOUTES LES PERSONNES DÉSIREUSES DE PARTICIPER À CES RASSEMBLEMENTS SONT LES BIENVENUES. 

Staffs : Sébastien LEGROS et Samad TAHIRI en Garçons 

Laure BLANCHARD et ? en Filles 

CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2007 

SUR INVITATION des CLUBS + CTJ � 

dimanche 27 

Janvier 2019 ou 

dimanche 03 

Février 2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Garçons 09h11h 

Filles 11h-13h 

SUR CONVOCATION � 

mardi 19 Février 

2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

mercredi Février 

2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

jeudi 21 Février 

2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

mardi 26 Février 

2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

mercredi 27 Février 

2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL => repos 

ST / LB / ? 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

mardi 16 

Avril 2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

mercredi 17 

Avril 2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL => repos 

ST / LB / ? 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

jeudi 18 

Avril 2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

vendredi 19 

Avril 2019 

Entraînement 

Sélections 

Match amical garçons 

À définir SL/ST Garçons : 10h-17h 

SUR CONVOCATION � 

samedi 27 

Avril 2019 

Tournoi Milou 

Uniquement filles 

Chalon sur 

Saône 
LB / ? Journée entière 

mercredi 08 Mai 

2019 

Entraînement 

Sélections 
À définir 

SL/ST 

LB / ? 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

SUR CONVOCATION � 

dimanche 02 Juin 

2019 
Tournoi de Pont Pont/Yonne 

SL/ST 

LB / ? 
Journée entière 
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Les 2008 :  
 
STAFFS À CONSTRUIRE 
 

Staffs : Sébastien LEGROS et Scotty GENETE + membres CTJ et clubs 

 

CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2008 

SUR INVITATION des CLUBS + CTJ � 

dimanche 16 

Décembre 2018 

Entraînement 

Sélections 
A définir SL / SG / LB + ? 

Garçons 09h-11h 

Filles 11h-13h 

1 dimanche en 

Février 

Entraînement 

Sélections 

Commun Initiateur 

A définir SL / SG / LB + ? 
Filles 09h-11h 

Garçons 11h-13h 

1 dimanche en Avril 

Entraînement 

Sélections 

Commun Initiateur 

A définir SL / SG / LB + ? 
Garçons 09h-11h 

Filles 11h-13h 

dimanche 19 Mai 

2019 

Entraînement 

Sélections 
A définir SL / SG / LB + ? 

Filles 09h-11h 

Garçons 11h-13h 

 

 

Pôle Espoirs de Dijon  
 
Entrées :  

Paul GUILLIN (CTC Yonne Centre - Joigny - Section sportive Yonne Basket Elite) 
Noa VON PINE (CA Saint Georges - Section sportive Yonne Basket Elite) 
Mathis LEGROS (CA Saint Georges - Section sportive Yonne Basket Elite) 
VAN MUISWINKEL Marion (CTC Yonne Centre - Aillant SB) 
Anaïs PEPE (club initial = USC Monéteau) et Andréa MORIN (club initial = BB Vermenton ) restent au Pôle 

pour leur seconde année. 
 

Sorties :  
Enzo BENUCCI (club initial = BB Vermenton) il intègre le Centre de Formation de la JDA Dijon.  
Marwa BOUREGBA et Adèle BONACORSI non-conservées rentrent au club de l’USC Monéteau. 

 

Challenge Benjamins 
 

Finales départementales programmées le Samedi 16 ou dimanche 17 Février 2019 : AVIS À CANDIDATURE 
Les enfants s’exercent et passent les épreuves dans leur club et les meilleurs résultats clubs sont envoyés par le 
club aux finales régionales.  

 
ETR 

 
2 réunions dans l’année auxquelles participera Sébastien LEGROS : la première est programmée à Besançon le 
Mercredi 26 Septembre 2018. 
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FORMATION DES CADRES 
 

ANIMATEUR : niveau 1 
 
Inscription avant le 10 Octobre 2018 dernier délai 
Coût : 100 €(Classeur 7-11 ans fourni) 
Les dates :  

- Dimanche 21 Octobre 2018  
- Samedi 27 Octobre 2018 
- Dimanche 28 Octobre 2018 
- Jeudi 1er Novembre 2018 (Commun avec les arbitres stagiaires) 
- Samedi 8 Décembre 2018 (matin) 

+ 
- Formation continue (mini 2h) : Soirées et matinées techniques 

  
NB : la participation au stage sur toute la durée est impérative pour l’obtention du diplôme. 
Les horaires et lieux seront reprécisés aux candidats après inscription. 
  

INITIATEUR : niveau 2 
 

Inscription avant le 30 Novembre 2018 dernier délai 

Obligation : avoir l’Animateur 

Coût : 100 € (Classeur 11-13 ans fourni) 

Les dates sont à caler avec les candidats : 1 réunion formative (4h) le Samedi 15 Décembre 2018 (9h-12h) 

2 week-ends sans hébergement 

1 en Février 2019 (16h) et 1 en Avril 2019 (16h) WE vacances scolaires 

NB : la participation à la réunion formative et aux 2 stages sur toute la durée est impérative pour l’obtention du 

diplôme. 

NB : En-dessous de 6 candidats, la formation sera annulée 

  

Préparation CQP :  
 
Plusieurs sessions de formations Comité (Accompagnement CQP) peuvent être proposées pour les candidats P1 
et P2 et P3 à LEUR DEMANDE 
Accompagnement gratuit  
 

Soirées techniques : 
 

2 soirées techniques à prévoir.  
A l’étude : 1 soirée avec Claude GILLET et 1 avec Crawford PALMER : dates à caler.  
 

Interventions au CFA du Sport avec Formation Sport 89 :  
 
Gros changement dans l’emploi du temps de notre CTF : prise en charge de la coordination du BPJEPS Sports 
Collectifs Promotion Camille LACOURT pour une moyenne de 6h hebdomadaires (généralement mardis et jeudis 
matin).  
300h d’interventions prévues sur l’année.  
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DÉVELOPPEMENT 

 
3x3 : 

 
Retour sur le Tournoi Yonne Basket 3x3 du Dimanche 9 Septembre 2018 à Auxerre (Collège Saint-Joseph) :  
Remerciements chaleureux à toute l’équipe du Stade Auxerrois pour sa collaboration, merci tout particulier à 
Delphine PLAT et aux salariés du Stade. Merci à Alexandre LAUMET, chargé de mission VxE FFBB pour notre 
secteur qui nous a grandement aidé sur le logiciel EVENT MAKER. Merci au collège pour la mise à disposition 
gracieuse des équipements et pour leur disponibilité.  
Peu d’affluence sur ce premier rendez-vous et la date semble à revoir car la proximité des Plateaux région est 
peut-être un frein.  
Nous envisageons de refaire ce tournoi de début de saison à la fin des rassemblements de Sélections. 
Communication à revoir : + en amont et peut-être faire des inscriptions préalables (googleforms) 
 
Nous allons lancer un appel à candidature pour organiser d’autres tournois dans les clubs. À chaque Samedi de 
Vacances ?  
 
Pas de championnats 3x3 clubs prévus à ce jour : Sauf si plusieurs clubs le demandent.  
 

Soutien aux clubs :  
 
Feuilles et demandes à formuler auprès du Comité (sur le site). 
 

Formation Parent Averti :  
 
Formation toujours en vigueur. En attente de demandes.  
1 demande à ce jour.  
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Commission Mini-Basket  
 

 

Calendrier U11 – Saison 2018-2019 
CHAMPIONNAT U11 

Les poules de brassage (d’Octobre à fin Janvier) : 

CALENDRIER GARÇONS ET MIXTE 

 MATCHS ALLER RETOUR : 8 matchs 
Poule A :  

 ASUC Migennes 

 Vermenton 

 Entente Ancy-Tonnerre 

 Elan Sens Paron 1 

 US Joigny 

 Poule B :  

 Stade Auxerrois 

 AS Héry 

 CA Saint-Georges 

 Avallon  

 Monéteau 1 

Poule C :  

 Villeneuve sur Yonne 

 Aillant SB 

 US Toucy 

 Elan Sens Paron 2 

 Sentinelle Brienon 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MANIFESTATION DATE LIEU 

Plateau « Open U11 » Dimanche 30 Septembre 2018 AUXERRE 

Première phase  

Journée 1 Samedi 13 Octobre 2018  

Journée 2 Samedi 10 Novembre 2018  

Journée 3 Samedi 17 Novembre 2018  

Journée 4 Samedi 24 Novembre 2018  

Journée 5 Samedi 1 Décembre 2018  

Journée 6 Samedi 8 Décembre 2018  

Journée 7 Samedi 15 Décembre 2018  

Journée RATTRAPAGE Samedi 22 Décembre 2018  

Journée 8 Samedi 12 Janvier 2019  

Journée 9 Samedi 19 Janvier 2019  

Journée 10 Samedi 26 Janvier 2019  

Journée RATTRAPAGE Samedi 02 Février 2019  

Championnats U11 – Première phase 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
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SECONDE PHASE 

MANIFESTATION DATE LIEU 

Seconde phase : par Niveau 

Journée 1 Samedi 09 Février 2019  

Journée RATTRAPAGE Samedi 16 Février 2019  

Journée 2 Samedi 09 Mars 2019  

Panier d’Or Dimanche 17 Mars 2019  

Journée 3 Samedi 23 Mars 2019  

Journée 4 Samedi 30 Mars 2019  

Journée 5 Samedi 06 Avril 2019  

Journée RATTRAPAGE Samedi 13 Avril 2019  

Journée 6 Samedi 04 Mai 2019  

Plateau « Coupe U11 » Dimanche 12 Mai 2019  

Journée 7 Samedi 18 Mai 2019  

Fête du Mini-Basket Dimanche 26 Mai 2019  

Final 4 – U11 M et F Dimanche 09 Juin 2019  
 

CALENDRIER FILLES 

MATCHS ALLER-RETOUR : 6 matchs 

Poule unique en matchs aller/retour :  

 Brienon 

 Monéteau 2 

 Joigny 

 Stade Auxerrois  

 

La Coupe U11 masculine et féminine aura lieu sur engagement (document à paraître début Octobre) et sera 

organisé sous forme de plateaux qualificatifs géographiques suivi d’un Final Four U11 (Dates cf calendrier ci-joint). 

MANIFESTATION DATE LIEU 

Plateau « Open U11 » Dimanche 30 Septembre 2018 AUXERRE 

Première phase  

Journée 1 Samedi 13 Octobre 2018  

Journée 2 Samedi 17 Novembre 2018  

Journée 3 Samedi 24 Novembre 2018  

Journée 4 Samedi 8 Décembre 2018  

Journée 5 Samedi 15 Décembre 2018  

Journée RATTRAPAGE Samedi 22 Décembre 2018  

Journée 6 Samedi 12 Janvier 2019  

Journée RATTRAPAGE Samedi 19 Janvier 2019  

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
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SECONDE PHASE 

MANIFESTATION DATE LIEU 

Seconde phase : par Niveau 

Journée 1 Samedi 26 Janvier 2019  

Journée 2 Samedi 2 Février 2019  

Journée 3 Samedi 09 Février 2019  

Journée RATTRAPAGE Samedi 16 Février 2019  

Journée 4 Samedi 09 Mars 2019  

Panier d’Or Dimanche 17 Mars 2019  

Journée 5 Samedi 23 Mars 2019  

Journée 6 Samedi 30 Mars 2019  

Journée 7 Samedi 06 Avril 2019  

Journée RATTRAPAGE Samedi 13 Avril 2019  

Journée 8 Samedi 04 Mai 2019  

Plateau « Coupe U11 » Dimanche 12 Mai 2019  

Journée 9 Samedi 18 Mai 2019  

Fête du Mini-Basket Dimanche 26 Mai 2019  

Final 4 – U11 M et F Dimanche 09 Juin 2019  

 

En jaune : lieu à déterminer 
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