Commission Pratiques Sportives
----------------------------

Lundi 27 septembre 2021 à 19h
au siège du Comité (salle de réunion du rdc)
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie
Maison des Sports - Bâtiment A - 89000 AUXERRE

Membres présents :
Mmes, LAVANANT Valérie, VAN MUISWINKEL Delphine
MM. LECOT Reynald, ROUALET Cyril, RENARD Laurent
Membres excusés :
Mme BADIN Françoise
MM. LE MESTRE Mickaël, BROUILLARD Sylvain
Invité(e)s présents :
Mme GUÉRIN Mylène
MM. GILLET Florian, MURA Marc, TAFFINEAU Didier

Ordre du jour :
❖
❖
❖
❖
❖

Mot du président
La Commission Sportive : son organisation, son fonctionnement
Elaboration des Compétitions 2021-2022 (5x5 – 3x3)
Préparation des conventions interdépartementales 89/58 et 58/89/10/52
Informations diverses
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Ouverture de la séance : 19h19

Mot du Président
1ère réunion de la Commission Pratiques Sportives après quasiment deux saisons blanches.
Bienvenue à Florian GILLET pour sa première réunion en tant que CTF 89.
Bienvenue à Marc MURA pour sa première réunion de Commission en charge des Pratiques Sportives. Marc accepte
le rôle de secrétaire de séance.
Rappel des règles éthiques et du principe de neutralité de chacun des membres lors des réunions de la commission

La Commission Sportive : son organisation, son fonctionnement
Réunions :
A l’avenir, pour les réunions de la Commission en charge des Activités Sportives, il est envisagé d’alterner entre
présentielle et visioconférence, le fonctionnement ayant été concluant à la suite des deux années passées.
L’objectif est de permettre de réduire les déplacements des membres ayant de longs trajets, de limiter le temps
des réunions, qu’elles soient plus constructives, d’attirer de nouveaux membres.

La Commission :
La Commission Sportive s’organise autour de trois grands pôles :
- Le 5x5 traditionnel :
La gestion des compétitions 5x5 menée par Cyril ROUALET
Reynald LECOT sera en charge du bon respect des Règlements et Statuts
Cyril ROUALET s’occupe des dérogations et des désignations.
Laurent RENARD s’occupera des dérogations U11 & U13
Félicitation au CTF pour l’organisation de son 1er OPEN U11 à Héry le samedi 25 septembre. Près de 100 enfants étaient présents.
Il est convenu pour le pôle Basket traditionnel de mener une réflexion sur le basket féminin et sa reconquête
- Autres pratiques Sportives :
Le 3x3 et Mini Basket menés par Mickaël LE MESTRE accompagné de Sylvain BROUILLARD pour la partie mini
basket
3x3 :
La gestion du 3x3 est à la recherche d’une nouvelle personne à la suite du départ de Florian GILLET du Stade
Auxerrois.
- Développement des autres pratiques Sportives :
Les autres pratiques menées par Delphine VAN MUISWINKEL et Valérie LAVANANT

Autres pratiques :
Comme convenu lors de la réunion de Bureau du 22 septembre 2021, il vaut mieux privilégier certaines pratiques
dans un premier temps, afin de les établir durablement avant de développer de nouvelles disciplines.
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Il est donc convenu 2 axes principaux pour cette saisons 2021-2022 :
-

Développement dès le plus jeune âge par : les OBE et le Micro-Basket qui s’inscrit dans la continuité
Conquête des parents, potentiels futurs bénévoles, encadrants, … par le Basket Tonik

L’idée est de mixer sur un même créneau horaire une discipline jeune et moins jeunes qui permettrait aux parents
qui accompagnent les enfants au Micro-Basket de pratiquer le Basket-Tonik en parallèle.
Chaque responsable de chacun des 3 pôles veillera à organiser des groupes de travail missionnés pour mener à bien
toutes réflexions permettant d’atteindre les objectifs fixés.
Communication :
Afin de simplifier le fonctionnement de la Commission, une adresse courriel unique va être mise en place dans le
but de centraliser toutes les informations.
Competitions@yonnebasketball.org
Le Secrétariat du Comité s’occupera de recevoir les demandes des Clubs et de faire le lien avec la Commission.

Elaboration des Compétitions 2021-2022 (5x5 – 3x3)
Dans la journée du lundi 27 septembre 2021, à la suite de la fin de la période d’engagements la veille :
- 2 équipes ont été ajoutées (CYB et Avallon).
- 1 équipe a été retirée pour Vermenton à la suite d’une erreur de saisie (doublon)
- 1 équipe a été modifiée pour Toucy à la suite d’une erreur de saisie.
Le total des équipes engagées se porte à 62 dont 18 équipes 3x3, contre 74 pour l’année passée.
Pour information, 16 équipes icaunaises seront présentes dans les championnats régionaux pour cette saison 20212022.
Le détail des journées de Championnat est à retrouver sur le tableau joint mis en annexe

Préparation des conventions interdépartementales 89/58 et 58/89/10/52
Face à la perte importante de bénévoles dans les structures, dans un souci de permettre à l’ensemble des clubs de
s’organiser, de retrouver le rythme, et n’ayant pas eu de retour du CD 58 quant à leurs engagements, il a été décidé
de débuter les compétitions par une 1ere phase uniquement sur le territoire du comité allant jusqu’aux vacances de
Noël.
Une 2nde phase sera programmée à partir de Janvier 2022 avec les nouvelles équipes du CD89 qui souhaiteront s’engager. Et en fonction du nombre d’équipes, une réflexion sera menée pour une éventuelle collaboration interdépartementale CD58/89.
Concernant une convention interdépartementale CD10/52/89, étant donné que seule l’équipe DF1 du Stade Auxerrois est concernée, le Stade Auxerrois signera directement la convention qui sera transmise par le CD10/52
Informations diverses
La date du Challenge Benjamin est établie au 23 janvier 2022.
Un appel à candidature pour l’organisation des plateaux de zone U7 – U9 sera transmis prochainement.
Rappel de l’OPEN U7-U9 à Vermenton le samedi 03 octobre

Clôture de la séance à 22h35
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