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Présent(e)s : Mmes Clémence Cambier, Mylène Guérin, Marie-Anne Garcia et Sylvie Valtat. 
Mrs Sylvain Brouillard, Clément Ribaucourt, Sébastien Legros, Frédéric Benucci, Reynald 
Lecot, Antoine Bonacorsi, Scotty Genete, Steve Wavrin et Didier Taffineau.  

 
Excusé(e)s : Mmes Delphine Plat, Anabelle Gillet, Laure Blanchard, Cécile Bonacorsi, 
Françoise Borsato et Mrs Yves Borsato, Didier Bernard, Frédéric Blot, Carlos Cristovao, 
Florian Gillet, Pierre-Yves Lavanant, Eric Piète, Samad Tahiri. 
 
 

1. Ordre du jour : 
 

 Bilan de la saison 2015 - 2016. 

 Perspectives saison 2016 - 2017. 

 Elaboration des calendriers CTJ et Mini. 

 Questions diverses. 
 
 

2. Bilan de la saison 2015-2016 et Perspectives de la saison 2016-2017 
 

Les Commissions font une réunion conjointe ce soir, pour travailler conjointement sur les 
calendriers. 

 Commission Mini Basket 

 Championnat U11 
Un gros problème de communication sur les plays off U11 Féminin, a 
engendré un fort mécontentement des clubs et a amené la commission a 
annulé une partie des matchs. 
Ces plays off ont été organisés pour permettre un nombre de rencontres aussi 
important qu’en garçon. La commission décide de reconduire, si besoin était, 
cette organisation pour la saison 2016 – 2017. 
La commission pense qu’il faut un responsable FBI, dans cette catégorie, pour 
que le suivi des matchs ne soit pas du seul ressort du secrétariat. 
  

 Plateaux U7 
Ces plateaux ont donné satisfaction au plus grand nombre. Par contre, une 
réflexion s’engage sur l’équilibre, en nombre, des plateaux dans les zones 
nord et sud. 
Le Comité de l’Yonne s’attachera les services d’un éducateur sportif, Scotty 
Genette (licencié à l’AS Héry), la saison prochaine. Scotty sera responsable 

PV n° 1 (saison 2016-2017) 

CTJ (Commission Technique et Jeunes) 
+ 

Commission MINI-BASKET 
 

Réunion du jeudi 30 juin 2016 à 18h30 
Au 89 - Maison des sports (salle Coubertin) à Auxerre 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr


 

 

Page 2 sur 3 

 

Comité de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - 16 boulevard de la Marne -  BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

Tél. : 03 86 52 37 49  Fax : 03 86 51 27 17  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr 

N° SIRET 429 828 106 00014 – CODE APE 9312Z 

 

 

 

 

de la catégorie U7 (et interviendra en plus à la section sportive). Il aura en 
charge de coordonner et organiser les plateaux U7. 

 Panier d’Or et Mini Panier d’Or 
Ils se sont très bien déroulés, il faudra juste ajouter un passage 
supplémentaire sur le passeport. 

 Fête du Mini Basket 
Sébastien Legros, CTF du Comité, a eu une charge considérable de travail 
sur la journée. Le manque de responsable, de bénévoles ont été 
problématique et générateur de mécontentement chez les parents.   
Il faudrait revoir cette organisation pour la saison prochaine, plusieurs idées 
sont émises :  

 Des responsables sur tous les postes (Sportif, administratif, 
installation, …) 

 Cahier des charges pour lister les taches et les responsabilités avant, 
pendant et après. 

 Participation sur inscription avec des personnes ressources pour 
chaque groupe 

 Programmation différente avec U7 et U9 le matin et U11 l’après midi 
 Animations satellites 
 Bénévoles en plus grand nombre 
 Organiser une journée JAP (je Joue, j’Arbitre, je Participe), sur cette 

journée 
 

 Plateaux qualificatifs du « Final Four » 
Pas de problème à Vermenton, par contre, le manque d’arbitre s’est fait sentir 
à Pont sur Yonne. Le CTF S. Legros souhaiterait, si possible, que la CDO 
s’investisse encore plus sur ces manifestations. 
 

 CTJ 
Sébastien Legros, CTF du Comité rencontre les mêmes problèmes d’organisation 
dans les différentes manifestations et demande qu’un travail en transversalité des 
commissions (Mini, CTJ, Féminine et CDO) soit mis en place. 

 
En conclusion, pour cette saison, il faut retenir le manque d’organisation sur certaines 
manifestations. 
Il faudrait changer les méthodes de travail et notamment établir un cahier des charges, pour 
chaque manifestation. 
Il reste néanmoins important de rappeler, que les clubs désireux d’organiser une 
manifestation, doivent assurer le bon fonctionnement et rassembler suffisamment de 
bénévoles pour faire face à celle-ci.  

 
 

  
3. Organisation des sélections en 2016-2017 

 
Il était trop ambitieux de vouloir gérer 3 catégories. Pour la saison prochaine, la CTJ souhaite 
mettre en place les 3 catégories d’âge en alternance :  

 2003 : U13 
D’août à décembre, pour le tournoi des Etoiles 

 Staff : Laure et Sébastien pour les filles, Scotty et Anabelle, pour les garçons 

 2004 : U12 
De janvier à décembre 2017 

 2005 : U11 
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De janvier à juin 2017 
Staff : Laure et Clémence pour les filles, Sébastien et Steeve pour les garçons 
1 centre d’entraînement par mois, dont l’objectif est la détection. 

 Problème de communication sur les clubs, ils ne sont pas toujours avertis des 
rassemblements (à noter que l’ensemble des calendriers des entraînements et autres 
événements des sélections sont consultables sur notre site internet = 
www.basket89.fr / Technique / Le coin des sélections) et ne peuvent pas toujours 
donner les informations. Un flyer sera distribué, le jour de l’Open. 

 
 

4. Planning et calendrier 2016-2017 
 
Voir Annexes 1 et 2 
 
 

5. Questions diverses 
 

La date du TIC des U13 sera déterminante pour le planning 2016-2017, puisque la 
commission a anticipé le changement de date au mardi 1er novembre 2016. 
Hors réunion  la date du TIC des U13 est confirmer par la LBBB au 1er/11/2016 dans le 
département 21. 
 

 
La séance est levée à 21h35. 
 
Les participants terminent la soirée en se rendant au restaurant BBY (Brasserie des Bords 
de l’Yonne) à Auxerre où chacun paye personnellement son dîner. 
 
 
 
 
Secrétaire de séance                  Président CTJ       Président Commission Mini 
 
     Sylvie VALTAT      Frédéric BENUCCI          Sylvain BROUILLARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces Jointes : 
 
Annexe n° 1  Planning Comité 89 de 2016-2017 CTJ et MINI  
Annexe n° 2  Calendrier MINI 2016-2017 des U7 U9 et U11 
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