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Présent(e)s : Mesdames BADIN F., PORTAIL F., VALTAT S. 

Messieurs BERNARD D., DARLOT J.P., LECOT R., RENARD L., THELEMAQUE D.,   
BROUILLARD S. 

Excusés : Mesdames PLAT D., CHARLES B. 
Messieurs BENUCCI F., ROUALET C., TAFFINEAU D., LE MESTRE M. 

  
 

 

Laurent remercie tous les membres présents et souhaite tous ses vœux de santé et de réussite dans les clubs pour 
cette nouvelle année. Il excuse les absences de quelques membres pour différentes raisons et notamment, Cyril qui 
vient d’être papa pour la 2ème fois avec la naissance de sa fille Axelle. Sylvain Brouillard et Didier Thélémaque arriveront 
un peu en retard. 

L’ordre du jour est encore bien chargé avec beaucoup de points importants à traiter. Si nous avons le temps, nous 
traiterons les Coupes et les Trophées. Le 3x3 sera ajouté à l’ordre du jour, les engagements devant être lancés début 
février. 

Approbation à l’unanimité du PV n°4 de la Commission Sportive du 13 décembre 2018. 

 

1/ Traitement des rencontres avec litige jusqu’au 24/01/2019 
 
PRM : pour la rencontre n°39, il faudra scanner la FDM à réception et la saisir sur FBI 
Toutes les rencontres du 17/11 qui n’ont pu être jouées et rattrapées avant le 06/01 ont été sanctionnées et 
considérées match perdu par forfait par le club visiteur. 
Nous devons Inverser les rencontres pour tous les match forfait en phase aller, un mail partira du secrétariat dès 
demain pour prévenir les équipes concernées. 
A l’issue du traitement des rencontres en litige, la commission sportive déclare l’équipe U13M de l’Entente Ancy-
Tonnerre forfait général. 
Pour les équipes en forfait général le secrétariat communiquera l’information par l’envoi d’un mail aux clubs et dans 
le message du vendredi. 
Le détail des sanctions sera transmis par le comité aux clubs concernés. 
 
2/ Points sur les 2èmes phases de championnats U11-U13-U15-U17-Seniors (en cours ou à venir) 
    
DU11 : le lancement de la 2ème phase du championnat U11 a été perturbé du fait d’une mauvaise programmation par 
la commission mini 
Pour le championnat U11M, dont le paramétrage initial a dû être repris (dupliqué sur le championnat U11F, alors 
que le nombre d’équipes masculines est plus important), la 2èmephase devait tenir dans le nombre de Weekend 
restant. C’est en saisissant la 2nde phase des championnats U11M que la CS s’est aperçue d’un problème de nombre 
de weekend insuffisant pour cette catégorie et a dû rectifier l’erreur. La dernière journée sera donc prévue le 1er juin 
2019, après la fête du Mini du 26 mai.  
Si d’ordinaire, les championnats U11 se terminaient toujours avant la fête du Mini, l’essentiel est de finir 15 jours 
avant l’AG du Comité afin de faire les classements et de préparer les diplômes. 

Saison 2018-2019 

------------- 
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au Club House de Monéteau à 19 h30 
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De ce fait, la gestion des championnats U11 incombera la Commission Mini pour l’attribution des poules, 
l’identification des zones (comme auparavant), et la construction et la saisie sur FBI incombera à la sportive, alors 
que cette fonction était du ressort du secrétariat auparavant, peut-être dès le début de saison. Le planning devra 
être fait en amont pour la saison prochaine. 
 
Les catégories U11M, U13M, U15M et U17M termineront le 1er juin, avec une journée de rattrapage le 8 juin qui 
clôturera la saison sportive. La CS aura 15 jours, avant l’AG du Comité, le 22 juin 2019, pour attribuer les titres de 
champion. 
En catégorie Féminine, seule les U15F termineront leur championnat le 1er juin. 
 
Les 2ème phases qui débutent :  
26/01/19 => U18F commencent ce weekend. 
09/03/19 => U13F : 2ème phase de championnat en Aller-Retour, 3 poules de 4 pour les 12 équipes (reste 6 weekend). 
Les 4 1ères joueront le titre départemental et les 2 autres poules seront des poules de classement. 
U13M : en championnat unique, il n’y a pas de 2nde phase de championnat. 
30/03/19 => U15M : 2ème phase de championnat en Aller-Retour, 3 poules de 4, les 4 1èrs joueront le titre 
départemental et les 2 autres poules seront des poules de classement. 
30/03/19 => U17M : 2ème phase de championnat en Aller-Retour, 3 poules de 4, les 4 1èrs joueront le titre 
départemental et les 2 autres poules seront des poules de classement. 
Séniors masculins : en championnat unique, pas de 2nde phase. 
 
Finalistes pour les Coupes et Trophées de l’Yonne :  
01/05/19 => Coupe de l’Yonne U18F : Elan Sens Paron Basket et Avallon BC 
09/06/19 => Trophée de l’Yonne Séniors Féminine : USCMonéteau-3 et Pers Pontoise  
 
 
3/ Préparation de la réunion Sportive Interdépartementale 89-58 
 
Le 17 Janvier 2019 était prévue une réunion Interdépartementale 89-58. Les Invitations et relances pour cette 
réunion étant restées sans réponse du CD58, la commission Sportive a annulé.  
La Commission Sportive propose de programmer désormais cette réunion le jeudi 16 mai pour débrief saison 18/19 – 
Préparation des A.G. – Projection pour la saison 2019/2020. 
 
4/ Envoi des engagements et du règlement pour le Championnat 3x3 
 
Didier Thélémaque n’a pas d’information à donner sur le retour de l’Audit envoyé aux clubs. Laurent a appris qu’il y 
avait eu très peu de retour. Par rapport aux réponses et à l’inventaire des licenciés par club, certaines catégories 
ressortent plus que d’autres pour la pratique du 3x3, U15F et M, U18 F et M. 
Très peu de clubs ont participé aux réunions sur le 3x3. 
Pour la mise en place du 3x3, sous forme de championnat, sachant qu’une journée de championnat équivaut à 1h30 
- 2h00 de jeu, les clubs inscrits devront se positionner sur les journées et la CS prévoit 6 journées jusqu’à la fin de la 
saison. 
Le logiciel « Event Maker » permet de gérer ces championnats, il faudrait envisager une formation pour les clubs 
inscrits. Ce logiciel demande une connexion internet. 
Un règlement et une fiche d’engagement doivent être préparés pour être envoyés aux clubs le 8 février 2019 et 
réponse attendue pour le 11 mars, avec une relance le 4 mars. 
Le traitement des retours sera fait en réunion « spécifique » le 14 mars. 
Les championnats seront possibles qu’à partir de 4 équipes engagées avec un maximum à 6 équipes et les catégories 
ciblées seront les U15, U18 et séniors dans lesquelles le nombre d’équipes engagées sera suffisant.  
 
Didier Thélémaque ne souhaite pas continuer sa mission au sein de la Commission 3x3 et donne sa démission. Il 
convient de chercher un responsable pour cette nouvelle pratique qui doit se développer au sein de notre Comité. 
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En attendant, les règlements et la fiche d’engagement seront réalisés par Delphine Plat, Présidente de la Commission 
Statuts et Règlement, aidée de Sylvie Valtat. 
 
5/ Questions diverses 
 

 
1. Mail de Clément U11M : rencontre n°4007 : Application du règlement →Forfait US Joigny avec pénalité 

financière de 65.00€ 
 

2. Envoi des demandes de candidatures pour les finales de Coupes de l’Yonne à faire rapidement, les cahiers 
des charges ayant été réactualisés le 23/01/2019, ils seront envoyés aux clubs après approbation. 

 
3. Notifier le forfait de l’équipe 4 de l’AS Héry en Trophée de l’Yonne et prévenir le Stade Auxerrois 

 

4. La Commission Sportive reconnait avoir été défaillante dans la Communication pour l’officialisation de la 
participation de l’équipe de Vermenton en PRF. 
La communication sur le message du vendredi uniquement n’est pas suffisant, il faut envoyer ces 
informations aux clubs en plus. 
 

5. De plus en plus de clubs demandent des dérogations de changement d’horaire sur des catégories à 
désignation et de ce fait, celle-ci devient difficile (Ex : PRF à 18h30). La priorité des désignations sera donnée 
aux rencontres qui respectent les horaires officiels. De même, nous constatons de plus en plus de 
dérogations faites en dernière minute pour problème de joueurs suffisants. Il est rappelé qu’il est nécessaire 
de fournir les justificatifs d’absence pour que ces demandes de dérogations soient accordées, à défaut elles 
pourront être sanctionnées. 
 

6. Problème de comportement – Coach et Joueurs » en U15M. Des faits sont remontés en CS sur des 
comportements et discours irrespectueux et notamment, vers des équipes de niveaux plus faible. Les écarts 
en U15M sont en effet très importants. La commission sportive attire l’attention sur l’importance du rôle des 
éducateurs dans cette situation et sur le fait que le manque de sportivité des clubs risque d’entrainer des 
réactions négatives de la part des adversaires. 

 
 

 
Prochaine réunion de la Commission Sportive 

 Jeudi 7 mars 2019 à 19h30   
Au Club House de Monéteau 

 
 

Fin de la réunion 0h45 
 

 Sylvie VALTAT                       Laurent RENARD  
  

Secrétaire de séance      Président de la Commission Sportive 
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