PV n°2
COMMISSION SPORTIVE
----------------------------

Mardi 26 Octobre 2021 à 19h
(en VISIOCONFERENCE)

Présents :
Mmes, LAVANANT Valérie, VAN MUISWINKEL Delphine, GUÉRIN Mylène
MM. BROUILLARD Sylvain, LECOT Reynald, ROUALET Cyril, RENARD Laurent, TAFFINEAU Didier
Excusés :
Mme BADIN Françoise
MM. LE MESTRE Mickaël, GILLET Florian

Ordre du jour :
❖ Compétitions 5x5
- Vérification des feuilles e-marque V2
- Etat des lieux sportifs par catégorie
❖ Compétitions 3x3
- Organisation des compétitions 3x3
❖ Mini Basket
- Attribution des Plateaux U7-U9
- Le Plateau de Noel 2021
❖ Autres Pratiques Sportives
- OBE
❖ Questions diverses
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Ouverture de la séance : 19h15

Ouverture de séance du Président
Après avoir résolu ses quelques difficultés de connexions sonores, le Président de séance, L. Renard, remercie
l’ensemble des personnes présentes pour cette 1ère commission sportive en visioconférence. Selon le déroulement de la séance, elle pourra être reconduite sous le même format en alternance (Présentielle-Visioconférence) afin de limiter déplacements et fatigue pour les membres excentrés du département
1 / Compétitions 5x5

Traitement des rencontres en litige au 23/10/2021
10 rencontres en litige ont été traitées (cf en annexe)
=> la commission sportive décide de ne pas appliquer de sanctions financières sur toutes les rencontres
jouées avant les vacances de Toussaint.
=> le Secrétariat devra faire partir les courriers des décisions prises à l’ensemble des clubs concernés dans
les plus brefs délais

Etat des lieux sportifs
La commission sportive constate une diminution du nombre d’équipes engagées quelques soit les
catégories.
Les informations remontées par notre CTF indiquent que la raison principale est l’absence d’encadrants
suffisants dans les différentes structures pour coacher et accompagner les effectifs, pourtant présents en
masse dans certains clubs.

 Il est important de continuer à communiquer sur les 10 licences gratuites pout tout
nouvel encadrant
 La commission sportive rappelle que si le Délégué de Club est, de part les règlements de
la FFBB, une personne dont la présence est obligatoire pour qu’une rencontre puisse
avoir lieu, cette personne peut également cumuler la casquette de référent Covid et/ou
Aide-marqueur.

Concernant la catégorie U13, certains clubs n’ont pas engagé d’équipe faute d’effectif suffisant en cours
de saison ce en raison de la perte de joueurs qui n’auront pas leur pass-sanitaire obligatoire à un moment
donné.
Des écarts de niveaux sont également relevés, notamment sur les catégories les plus jeunes U11-U13-U15
 L’effet COVID se fait ressentir sur ces catégories Jeunes plus particulièrement sur la catégorie

U13, la majeure partie des licenciés U13 découvrant pour la 1ere fois la compétition
 Une Seconde phase de championnat sera lancée dès Janvier 2022 afin de permettre à de
nouvelles équipes de s’engager. Une nouvelle période d’engagements sera ouverte du 13/11 au
28/11 inclus pour les catégories U11 à U15 F/M.
 Afin de proposer des compétitions les plus attrayantes possibles et dans le cas d’un nombre
d’équipes insuffisants sur ces catégories, un rapprochement sera envisagé avec les comités
CD58 et/ou CD10-52 pour constituer des championnats interdépartementaux.
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Laurent se charge de faire le courrier qui sera adressé aux différents Président(e) des comités
58 et 10/52 présentant l’organisation des 2nde phase de championnat et les invitant à faire de
même afin de pouvoir éventuellement organiser des compétitions communes.
2 / Compétitions 3x3
Nous n’avons toujours pas trouvé de référent 3x3 souhaitant intégrer la commission sportive pour
remplacer Florian Gillet, désormais notre CTF. Un appel à candidature devra être envoyé aux clubs dès
que possible.

Organisation des compétitions 3x3
Face au peu d’équipes 3x3 engagées quelques soit les catégories, un courrier a été transmis aux clubs le
25/10 les invitant à confirmer leurs engagements, engager de nouvelles équipes, se positionner sur
l’organisation d’une journée 3x3. Les réponses sont attendues pour le 10/11/21
4 Journées seront à organiser avant le 30/03/2022.
L’Avallon Basket Club s’est proposé d’organiser la 1ere journée 3x3 U18
La Sentinelle de Brienon s’est proposée d’organiser la 1ere journée 3x3 U15
Face au peu d’équipes engagées, Pas de Championnat 3x3 U13, U15F, U18F, U23/Séniors F & M.

3 / Mini Basket

Attribution des Plateaux U7-U9
A l’exception du club de Villeneuve l’Archevêque, Marc nous a laissé message qu’aucun club n’avait fait
part de son souhait d’organiser un quelconque plateau U7 ou U9.
La commission sportive comprend la difficulté des clubs à pouvoir organiser ces plateaux car cela
nécessite des forces vives que les clubs n’ont pas. Mais il n’est pas envisageable de supprimer ces
plateaux, c’est le seul moment pour les clubs de se retrouver sur cette compétition et de pouvoir jauger
de la progression de leurs jeunes joueurs.
A défaut de retour des clubs, la commission sportive se donne le droit de répartir d’office l’organisation
des plateaux de zone aux différents clubs constituants. Il est important dans le cadre du retour au jeu que
chaque club organise à minima ce type de RDV.
La commission sportive rappelle que :
- ces plateaux peuvent s’organiser le samedi ou dimanche matin
- qu’il n’est pas obligatoire d’organiser un plateau U7 et U9 le même jour,

Le Plateau de Noel 2021
Prévu le samedi 11 ou dimanche 12 Décembre 2021 pour les catégories U7-U9, il est un RDV
incontournable dans la saison du mini basket. A ce jour, aucun club ne s’est positionné pour l’organiser.
Un appel à candidature doit être lancé très rapidement
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Afin de toucher un maximum d’enfants, la commission sportive souligne toutefois qu’il est souhaitable
que ce plateau de Noël se déroule le plus au centre possible du département. A défaut, toutes les
candidatures seront les bienvenues.

4 / Autres Pratiques Sportives

OBE
Delphine nous précise que les OBE sont en cours d’enregistrement au sein des groupes scolaires
concernés et qu’ils sont en attente du retour des conventions validées par les instances de l’éducation
nationale.
5 / Questions Diverses

Un Supporter – Insupportable
Suite à des agissements inadmissibles d’un parent lors d’une rencontre U13 Région sur notre
département, Didier nous informe qu’un courrier co-signé des différents Vice-Président du Comité et du
CTF sera envoyé dans la semaine aux clubs concernés pour les inviter à tout mettre en œuvre pour éviter
de nouveaux ce genre de comportement.

Plateaux Halloween
Sylvain souligne la belle participation des U7 et U9 lors du plateau Halloween organisé par le Stade
Auxerrois pour la zone Sud le 23/10 (samedi des vacances) => plus de 50% de taux de présence.
Sylvain espère qu’il en sera de même lors du plateau Halloween organisé par l’US Joigny le 30/10 pour la
zone Nord.

Couverture Arbitrage
Cyril nous alerte sur ses difficultés à venir pour couvrir l’ensemble des rencontres à désignation
organisées par le CD89 notamment dû à :
-

-

un manque d’arbitres suffisants,
sa volonté de couvrir en priorité les rencontres régions afin de soulager les clubs du CD89,
pallier les lacunes de la LBFC (il souligne en même temps que nous allons à l’encontre de la
demande inadmissible de la LBFC et que nous sommes le seul département avec le CD25 à
proposer cette solution),
un non respect des jours et heures de rencontres officielles de nos clubs, plus de 80% des
rencontres sont programmées par les structures le samedi. Cyril et ses arbitres, majoritairement
encore joueurs, n’ont pas le don pour se couper en deux.

Ressenti 1ere Visio Conférence
L’ensemble des membres valide le principe.

Laurent clôture la séance par un dernier tour de table afin de connaitre le ressenti de chacun quant au
déroulement de cette 1ere commission sportive en visio-conférence. Tous valident le principe. Il sera
donc reconduit au maximum au cours de la saison.

Prochaine Commission Sportive le Mardi 07 Décembre 19h à Auxerre.
Clôture de la séance à 21h55
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