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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., BORSATO Y., BOUSSERT O., BROUILLARD S., DARLOT J.P., LECOT R., 

LE MESTRE M., RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D.  

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

Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Excusés : Madame CULAKOWA L., Monsieur BENUCCI F. 

Monsieur DEPIERRE B., Président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basket-Ball 

 

 

 

1. ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT, DIDIER TAFFINEAU 

Le Président Taffineau remercie de leur présence les élus à ce dernier comité directeur de l’année 2019. 

 

 

2. APPROBATION DU PV N° 4 DU 24/09/2019  

Le PV n° 4 du Comité Directeur (avec les Clubs) du 24 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

3. COMMUNICATIONS 
 
3.1 Techniques (par Sébastien Legros, CTF) 

 
Cf. Annexe n° 1 : communications techniques du CTF. 

Les communications techniques ont été transmises par écrit (cf. annexe n°1)  et reprises en séance. 

 

3.2 Administratives (par Floriane Francquembergue, secrétaire administrative) 
 
Floriane Francquembergue fait un point statistique sur l’évolution du nombre de licences. 
 

Cf. Annexe n° 2 : point sur les licences au 15 11 2019 

 
À noter, que pour l’heure, le Comité de l’Yonne est celui qui enregistre, au sein de la LBFC, la plus forte baisse. 
Pour atteindre le nombre de licenciés de fin de saison 2018/2019, il nous manque encore près de 400 licences. 
La baisse s’explique, entre autres, par l’arrêt du club d’Ancy le Franc mais aussi par une forte baisse enregistrée 
dans d’autres clubs. 
Le CTF prendra contact avec les clubs enregistrant une baisse significative de leur nombre de licenciés : Aillant et 
Pont sur Yonne. 
Contact particulier sera pris par le CTF avec le club de Tonnerre, qui, à ce jour, n’a enregistré aucune licence, afin 
de programmer une rencontre entre les dirigeants du club et le Comité représenté par le CTF et un élu. 
Pour certains clubs, de nombreuses licences doivent encore être saisies. 
 
 

Saison 2019-2020 

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

Comité Directeur 

PV n° 6 - Réunion du mardi 19 novembre 2019 à 19h 

À Auxerre (Maison des Sports) 
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La baisse du nombre de licences a un impact direct sur le nombre d’équipes engagées avec une baisse non 
négligeable observée en U11 (-5), U13 (-2), U15 (-5), U17 (-1) et seniors (-2). 
Cette baisse pourait s’expliquer par la réduction du nombre d’équipes engagées du fait du regroupement de clubs 
en CTC mais aussi du manque d’encadrants et/ou de créneaux dans certains clubs. 
Le secrétariat devra réaliser pour le prochain Comité Directeur une analyse de l’évolution des licences par 
catégorie. 
 
 
4. RETOUR SUR LA RÉUNION DE BUREAU DU 13/11/2019 À AUXERRE  

Le Président Taffineau indique aux élus du Comité Directeur qu’une réunion de Bureau s’est tenue le mercredi 13 

novembre afin d’amélirer le mode de fonctionnement du Comité et des Commissions dans une quête d’efficience, 

à la fois pour enrayer le surmenage et l’essoufflement constatés chez certains élus et rendre le travail plus 

opérant pour tous, salariés et bénévoles. 

La Secrétaire Générale Delphine Plat présente l’organisation de cette réunion de Bureau et les principaux 

éléments retenus : 

- un premier temps a été consacré au recensement des tâches récurrentes des commissions, du Comité 

Directeur et du Bureau pour ensuite déterminer pour chacune d’entre elles le « qui fait quoi ? »  => ainsi, 

ont été créées des tableaux récapitulatifs des tâches et personnes impliquées ; 

- un second temps a permis de planifier, sur la saison, toutes les réunions de la Commission Sportive, du 

Comité Directeur et du Bureau ; les autres commissions pourront ainsi programmer leur réunion à leur 

gré, en veillant à ne pas trop surcharger les semaines => toutes les réunions programmées ont été 

reportées sur un planning élaboré par Sylvie Valtat, planning qui sera diffusé à tous ; les dates retenues 

ont, par ailleurs, été reportées par le Secrétariat, sur l’agenda du site du Comité ; 

✓ Réunion de Bureau : mardi 21 janvier 2020. 

✓ Réunions de Comité Directeur : mardi 11 février 2020, mardi 7 avril 2020 et jeudi 11 juin 2020. 

✓ Réunions de Commission Sportive : jeudi 5 décembre 2019, jeudi 16 janvier 2020, jeudi 20 février 

2020, jeudi 19 mars 2020, jeudi 16 avril 2020, jeudi 14 mai 2020 et mardi 9 juin 2020. 

Pour les prochains Comités Directeurs, il sera demandé, aux Président(e)s de Commission de transmettre 

un rapport d’activités à diffuser en amont de la réunion pour lecture aux élus mentionnant, le cas 

échéant, les décisions à prendre en Comité Directeur . Une trame de rapport d’activités leur sera 

proposée à cet effet ; 

- un dernier temps a impulsé une réflexion sur l’utilisation d’outils collaboratifs pour faciliter la tâche de 

tous (visioconférence, drive….). 

 

5. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DÉPARTEMENTAUX 

▪ Réunion d’information sur les financements du 15 octobre 2019 à Auxerre (à la Maison des Sports) 

Une vingtaine de personnes a participé à la présentaiton réalisée par Maitre Chiron asisté de Bernard Depierre, 

Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Basket-Ball. 

Relance sera faite auprès de la Ligue pour obtenir les documents promis en séance. 

Dans la continuité de cette réuion, le CDOS a lancé une invitation aux clubs pour une réunion sur le rescrit fiscal ; 

cette réunion aura lieu le lundi 16 décembre 2019 à la Maison des Sports. 

▪ Colloque Citoyenneté du 7 novembre 2019 à Auxerre (à la Maison des Sports) 

Ce colloque animé par Sylvain Lehoussel (formateur professionnel et entraîneur au club de Vermenton) avec 

comme thématique : « basket et  citoyenneté : un défi pour tous ». 
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Ce colloque était articulé autour des points suivants : comment nait un conflit, une incivilité ? quelles en sont les 

causes ? comment les anticiper ou les traiter ? 

De nombreux documents ont été présentés par l’intervenant, notamment sur les sanctions judiciaires encourues 

qui ont été très explorées lors de ce colloque. 

Une nouvelle page consacrée au Basket Citoyen a été créée sur le site du Comité : ont été mis en ligne le 

diaporama utilisé par Sylvain Lehoussel, divers supports sur les incivilités et la fiche de signalement d’un incident 

lors d’une manifestation sportive.  

A retrouver à l’adresse suivante : https://www.yonnebasketball.org/basket-yonne-citoyen 

 

6. POINT SUR LES PLATEAUX MINI-BASKET 
Face aux difficultés rencontrées en ce début de saison pour lancer les plateaux U9, Sylvain Brouillard, Président de 
la Commission Mini-Basket et Sébastien Legros, se sont réunis pour proposer une nouvelle organisation de ces 
plateaux, espérant ainsi une meilleure participation de nos jeunes. 
Les clubs ont été informés ce jour de cette  nouvelle organisation. 

Cf. Annexe n° 3 : réorganisation des plateaux U9 
 
 

7. COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES 

7.1 Commission Sportive 

Tous les championnats, 5x5 et 3x3, tous les coupes et trophées sont lancés. 

La Commission Sportive a fourni un gros travail en début de saison pour planifier toutes les compétitions, 

exceptés les play-off. La dernière journée de championnat est fixée au 6 juin 2020. 

Tous les championnats de niveau départemental sont régis par le Comité de l’Yonne, excepté le championnat 

U13F régi par le Comité de la Nièvre. 

Un tableau récapitulatif des principales dispositions réglementaires à appliquer selon les championnats a été 

transmis aux clubs et mis en ligne sur facebook et le site du Comité. 

A l’avenir, il serait bon d’avoir à disposition les règlements départementaux de tous les comités avec lesquels 

nous collaborons. 

Appel à candidature sera fait auprès des clubs pour accueillir les finales de coupes et trophées le samedi 30 mai 

2020 (pour les coupes U13, U15 et U17-U18) et le dimanche 31 mai 2020 (pour les trophées René Gualde et 

Aimée Molette – Final Four U11 et les trophées de l’Yonne en Seniors). 

7.2 CDO - Commission Départemental des Officiels  

La réunion d’information sur les EAC (Ecole d’Arbitrage Club) a lieu le lundi 18 novembre 2019 à 19h à Joigny ; 

cette réunion est obligatoire pour les CTC et les clubs souhaitant ouvrir une EAC de niveau 2. Seul le club de 

Joigny était présent dans la perspective d’une école d’arbitrage club pour la CTC Centre Yonne Basket. 

La CDO a profité de ce moment pour tenir une réunion de commission afin de faire un retour sur le 1er stage de 

l’Ecole d’Arbitrage Départemental et organiser le second, le dimanche 5 janvier 2020 à Joigny. 

Seront offerts aux arbitres stagiaires un tee-shirt « arbitre en formation ». Face à l’épuisement du stock, 

insuffisant pour doter tous les stagiaires, il est acté qu’une nouvelle commande de tee-shirts sera passée et que le 

stock restant sera offert aux candidats arbitres-club de la CTC Centre Yonne Basket. 

En matière de répartition, le taux de couverture est correct, notamment du fait du nombre de reports de dernière 

minute. 

Une grande vigilance est demandée aux clubs pour mieux respecter les délais impartis pour les demandes de 

dérogation et leur validation. 
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7.3 Commission Qualifications, Statuts et Règlements 

Un travail important est mené en début de saison pour avoir une vue d’ensemble de tous les réglements 

départementaux (de notre Comité et de ceux avec qui nous collaborons), régionaux et fédéraux. 

Dans la semaine à venir, seront diffusés aux clubs les documents utiles à la création et au suivi des écoles 

d’arbitrage club. 

Une réflexion sera à mener pour la saison prochaine de façon à rendre plus opérationnelle le contrôle de la saisie 

des licences. 

 

7.4 Commission des Finances 

La 2ème facturation vient d’être transmise aux clubs avec le 2ème acompte de péréquation arbitrage « phase 

aller » et divers frais dont les frais de formation, d’équipement (chemises arbitres…). 

Les clubs du Comité Territorial 10/52 ne semblent pas au courant du fonctionnement de la péréquation et 

rechignent à payer. 

Quelques clubs sont en retard de paiement de la 1ère facturation (7 clubs de l’Yonne et 1 de la Nièvre) : la 

Trésorière, Sylvie Valtat, les relancera jusqu’à paiement… 

 

7.5 Commission Communication et Presse 

La Commission Communication et Presse se réunira le jeudi 28 novembre de 17h à 18h30 en présence des 

salariés en charge l’un et l’autre de la Communication. Ce sera l’occasion de revoir nos différents supports de 

communication en vue d’une plus grande homogénéité. 

7.6 Commission des Equipements 

Reynald Lecot a procédé à la visite du gymnase Clavel à Avallon courant novembre.  

Il visitera prochainement les salles du Complexe Sportif René-Yves Aubin d’Auxerre. 

Un tableau recensant toutes les salles (avec leur adresse, propriétaires), dates d’homologation, dates des tests 

d’effort et des visites de sécurité a été créé par la Commission ; Il sera diffusé sur le site du Comité pour que 

chaque club ait connaissance de ses échéances. 

7.7 Commission Mini-Basket 

Plateaux U7 : faible participation aux plateaux d’Hallowen qui ont eu lieu à Joigny et à Auxerre. 

Plateaux U9 : avec la nouvelle organisation des plateaux, il faudra poursuivre le pointage des participants ; Sylvain 

Brouillard transmettra aux clubs organisateurs le listing des licenciés. Charge à eux de pointer les enfants présents 

sur « leur » plateau. 

L’audit mini-basket rélaisé auprès des clubs la saison dernière sera relancé cette année avec un nouveau process : 

le CTF se déplacera dans tous les clubs pour recenser leurs points forts et faibles, les pistes de remédiation à 

envisager, etc. Cela permettra au niveau départemental de construire un nouveau plan de développement du 

secteur mini-basket. 

Cf. Annexe n° 3 : réorganisation des plateaux U9 

7.8 Commission Technique et Jeunes 

Cf. Communications Techniques du CTF Annexe n°1 

7.9 Commission Formation et Projets 

Les justificatifs des subventions 2019 du Conseil Départemental de l’Yonne ont été transmis. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr


Page 5 sur 13 
 

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

 

Le Comité, représenté par son Président et sa Secrétaire Générale, seront audités avec les autres Comités ce 

mercedi 20 novembre 2019 par le Conseil Départemental de l’Yonne au 89. 

Les demandes de subventions 2020 du Conseil Départemental de l’Yonne doivent être transmises maxi le 15 

décembre 2019. 

 

7.10 Commission Féminine (et le Basket Santé) 

La Commission Féminine est absente de l’annuaire, pour autant elle est active ! 

Elle se réunira le jeudi 28 novembre 2019 à la Maison des Sports à 18h30 avec invitation de nombreuses 

personnes afin d’étoffer et diversifier sa composition. 

Elle travailera sur le basket féminin (préparation du Trophée Aimée Molette et du Challenge Féminin) mais aussi 

sur le Basket Santé avec la programmation de deux séances le jeudi 19 décembre 2019 à Auxerre : en matinée 

avec les patients du Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie au gymnase des Rosoirs et en soirée, à partir de 

19h30 au Complexe Sportif des Hauts d’Auxerre ouvert à tout public avec une présentation du Basket Santé et 

des mises en situation concrète. Des affiches (éditées par la FFBB) et des flyers (à créer par le Comité) seront 

transmis à tous les clubs pour les inciter à venir découvrir le Basket Santé et, pourquoi pas, à former leurs salariés. 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

8.1 Démarche écologique 

La JDA Dijon a fait part d’une expérience écologique mise en place au sein de son club : le club ne distribuera plus 

de bouteilles d’eau aux joueurs des équipes locales et visiteuses mais mettra à leur dispostion des gourdes. 

Après réflexion collective en séance, il est acté que cette initiative, quoi que louable, doit être laissée à la libre 

initiative des clubs. Le groupe de travail «Basket Yonne Citoyen » se penchera, lors de ses prochains travaux, sur 

ce sujet. 

8.2 Formation parent averti 

Cette formation est très intéressante et constitue une solution pertinente pour recruter de  nouveaux bénévoles 

et impliquer davantage les parents ; pour autant, elle est encore trop peu demandée auprès du Comité. 

On pourrait imaginer que soient invitées lors des formations parent averti mises en place, les personnes 

volontaires des clubs voisins ou bien envisager cette formation par secteur. 

8.3 Intégration d’équipes en cours de saison dans les compétitions 

Le club de l’AS Héry demande s’il pourra participer aux plateaux U9 en 2nde phase => cela est tout à fait possible, 

pour tous les clubs, à condition d’officialiser et confirmer la demande d’engagement. 

 

8.4 Performance de jeunes icaunais 

Le travail mené auprès des jeunes dans l’Yonne paie : pour preuve, la qualification de deux jeunes icaunais en 

poule haute avec l’équipe de la JDA en U15 et la présence de deux jeunes icaunaises au Pôle Espoir Féminin. 

8.5 Projection prochaine Olympiade 

Il est demandé aux élus de réflechir à la participation ou non au Comité Directeur pour la prochaine Olympiade ; 

l’Assemblée Générale de juin 2020 est élective. 

 

La séance est levée à 21h35, suivie d’un apéritif dînatoire. 
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Prochaines réunions du CD et du Bureau : 
 

Bureau = mardi 21/01/2020 à 19h à Auxerre (Maison des Sports) 
Comité Directeur = mardi 11/02/2020 à 19h à Auxerre (Maison des Sports) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

1. Communications Techniques du CTF 
2. Point sur les licences au 15/11/2019 
3. Communication de la Commission Mini-Basket : réorganisation des plateaux U9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale  

du Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Didier TAFFINEAU, 

Président  

du Comité de l’Yonne de Basket-Ball 
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Commission Technique et Jeunes  

Annexe n°1  
 
 

 
 

 
 

FORMATION DES JOUEURS 
 
Section sportive :  
17 enfants, 3 coachs : Sébastien LEGROS, Noé MOMERENCY (Mardis), Scotty GENETE (Jeudis) 
Point recrutement:  
Bonne rentrée 
Recrutement prioritaire pour la saison prochaine : 2009 (entrée en 6ème)  
Centre d’entraînement 2009 : Dimanche 8 Décembre à Monéteau  
Sortie prévue le Mercredi 11 Décembre 2019 à Bourges : Tournoi 3c3 intersections + match Coupe d’europe 
 
Sélections Départementales : 
Tic Creusot :  
3eme en garçons et 2eme en filles  
Bon tournoi général avec beaucoup de 2008 
A priori, un garçon pourrait être retenu en sélection régionale et trois filles. 
 
Cf Planning Général 
 
Sélections 2007 :  

Staffs : Sébastien LEGROS et Samad TAHIRI en Garçons 

Laure BLANCHARD et Noé MOMERENCY en Filles 

CALENDRIER des RASSEMBLEMENTS 2007 

SUR CONVOCATION  

dimanche 24 

novembre 2019 

Entrainement 

Sélections 
Auxerre Complexe 

SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-12h30 

Filles 10h-12h30 

dimanche 15 

décembre  2019 

Entrainement 

Sélections 
Joigny 

SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-12h30 

Filles 10h-12h30 

SUR CONVOCATION  

du samedi 21 au 

lundi 23 décembre 

2019   

Tournoi des Etoiles  Voiron (38) 
SL/ST 

LB / NM 
3 jours  

 

 

Sélections 2008 :  
Staffs : à définir 

Un courrier sera transmis aux clubs pour qu’ils envoient leurs potentiels au 1er entraînement du 25 janvier 2020. 

Les clubs seront sollicités, début janvier, pour accueillir les entraînements de sélections. 

 

 

COMMUNICATIONS TECHNIQUES du CTF 
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CALENDRIER des RASSEMBLEMENTS 2008 

SUR CONVOCATION et INVITATION DES CLUBS  

dimanche 25 

janvier 2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-11h 

Filles 11h-13h 

SUR CONVOCATION  

mardi 25 février 

2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

mercredi 26 février 

2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

jeudi 27 février 

2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

jeudi 05 mars 2020 
Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

vendredi 06 mars 

2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

SUR CONVOCATION  

mardi 21 avril 2020 
Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir 

SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

mercredi 22 avril 

2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir SL/ST 

LB / NM 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

jeudi 23 avril 2020 
Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

vendredi 24 avril 

2020 

Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir SL/ST 

LB / NM 

Filles 10h-17h 

Garçons 11h30-17h 

jeudi 30 avril 2020 
Entrainement 

Sélections 
Lieu à définir SL/ST 

LB / NM 

Garçons 10h-17h 

Filles 11h30-17h 

samedi 02 mai 

2020 

Tournoi Milou 

Uniquement filles 

Chalon sur Saône 

(71) 
 Journée entière 

dimanche 03 mai 

2020 

Tournoi Peugeot 

Uniquement Garçons 
Saint-Vit (25)  Journée entière 

 
Centre d’entraînement 2009 :  
 

dimanche 08 

décembre 2019 

Centre 

D’entraînement 
Monéteau 

SG / SL / 

LB 

Garçons 09-11h 

Filles 11h-13h 

 
 
Sélections Régionales : 
 
Sébastien Legros sera en charge de la Filière U13 (sur les heures Comité) avec :  
▪ 1 CIC Bourgogne prévu du 03 au 05 janvier 2020 
▪ 1 CIC BFC du 07 au 08 mars 2020 
▪ 1 CIC Zone à Vichy du 24 au 26 avril 2020 
▪ Optionnel : 1 TIZ national du 20 au 24 mai 2020 

 
Pour les autres Sélections : Sébastien Legros est invité à ne plus participer pour faire quelques économies.  
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FORMATION DES CADRES 
Animateur : Niveau 1 
7 candidats : bonne formation et bons candidats intéressants et intéressés  
La certification des candidats se fera sur le plateau de Noël. 
 
Initiateur : 
10 candidats à ce jour. Deux autres devraient sans tarder finaliser leur inscription. 
Inscriptions jusqu’au 30/11  
 

Préparation CQP :  

2 candidats se sont manifestés à ce jour. Sébastien Legros va relancer. 
Inscriptions jusqu’au 15/10 
Nous allons proposer dès le planning des formations CQP sorti, plusieurs dates pour éviter aux candidats de 
présenter des séances hors-sujet comme cette année.   
 

Soirées techniques : 
Colloque sur la gestion des conflits et Label citoyen avec Sylvain Lehoussel, 29 participants. Bon ressenti.  
Contact pour Forum mini / matinée technique avec Stan Hacquard (Entraîneur National) 
Contact avec Richard Billant (entraîneur national en charge des EDF 3c3) 
Une piste à explorer en cas d’indisponibilité des intervenants précités : la formation du jeune joueur avec comme 
thématique la défense – soirée animée par Sébastien Legros 
 
Interventions au CFA du Sport avec FS89 :  
Coordination du BPJEPS Sports Collectifs Promotion Camille LACOURT pour une moyenne de 6h hebdomadaires 
(généralement mardis et jeudis matin). Sébastien Legros prend seul la Promotion Lacourt en coordination, ce qui 
laisse entrevoir plus d’heures.  
300h d’interventions prévues sur l’année.  
Beaucoup de volume horaire avec un gros investissement.  
À noter que quatre basketteurs comptent parmi les apprenants de Formation Sport 89, tous apprentis dans des 
clubs de basket du Département. 
Un travail de prospection sera mené auprès des clubs pour les inciter à se lancer dans l’apprentissage. Sébastien 
Legros pourrait servir de relais entre le club et le Directeur de Formation Sport 89. 
 

DÉVELOPPEMENT  
 
Soutien aux clubs :  
Visite à prévoir à Saint-Georges (OBE + aide école de Basket) 
Visite déjà réalisée à St-Georges avec la nouvelle équipe pour du Basket Ecole. Plusieurs actions déjà mises en 
place.  
Le club de Vermenton bénéficie également d’un soutien pour un encadrant de l’équpe U13 et souhaiterait 
également un soutien pour l’encadrante de l’équipe U11. 
 
Opération Basket Scolaire :  
Nouvelles plateformes mises en place par la FFBB :  

Plateforme OBE: http://www.basketecole.com 

Plateforme OBC: http://www.basketcollege.com/ 

Plateforme OBL: http://www.basketlycee.com/ 

Plateforme OBU: http://www.basketuniversite.com 

Nous devons communiquer sur ces plateformes et partenariats qui sont un fort vecteur de développement pour 
nos clubs.  
Le lien explicatif : http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/accueil 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.basketuniversite.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XeAAv-tm_h4QMEzohQhiyyvz3DSK2s1S1XqA2U4exMqUPSqTBgKGUKFc&h=AT2wVUAwEtVC7tZY34OOgbHhVkKTac6Wb8AJ3lEIFxuFrGpsaW8aSvGeW24ouWTMlke1V_hAhI4sOTtdk_cUlzoOEYiCb1-OG2PoDtohVhFzt_fC7CL4Tu5-CsQR3C_P6xujsaBA6DrpYI4hYlDELPQG_OYpRyW0GKaswOTzaDBvuTPVYzU8OVAbuTdhPlYDzhN2PEJpEI9PRA9Fxd2xJzzZxo-rgz6Ncla7WqQzV2SnPmtT6TpOaISAEmCxWwtKNPTCm6OAma7ZmWypBB_rHz--2bGFkNjUJoTDXKvbA6jTyMQEH5vegAK_lvOg6sHAhnpHx_688Gz9H3PlX4Y2lQ3-roVuIxyY-UQupGklt6whKUsISu6C2ip6-S-4gGySmJSW8WGFkUa8sHKAn41IFDbcXxEUGHGfp7RwA9m0ecgrjD1aJJgTNvxNO9Lri6pKf4NpPQXSZdkTMWBAgeslYVP3ccbKl88f-xZ5MZm2sRxelWNuISRuq7UZ8VLiG-g9YSP1S9zTcdiDWGpeFFMvzHm-Byd8YX2SjZ6SncclsB4xXwUXkVF349EvLM-rdjtxZ0JwEv2fBHcNtbVdAx_u4NfFnHGPYlrb5TjEa2hu9HKppjipFYGrqq4jKHzthNnH12-ZDmJIntP2kV7kTqyyS5emYQlj7h3GhUtTmG43Sc6KjxKJpccSG0e01oKjVAQcjJSyWFYpcZEGM6f1wmB6fD4SiOncZl2ZqtzHBroWZcJTzj944kO15LLdC5E4_OWEZ_TwHtlc0guhCO5mlD90GtQ77x5gJjNBZ1iqORcleAwKLcRK8AZcvWjlF458_StCsJ8IPaKGxeHsx504ruB2b7SAPQ
http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/accueil
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Formation Parent Averti :  
Visite prévue le 28/11/2019 à Sens.  

Il est impératif que les clubs proposent des dates au CTF, après avoir demandé une formation « parent  averti » 

afin que celle-ci soit planifiée. 

Programme BYC « Basket Yonne Citoyen » :  
Groupe de travail créé 

Subvention obtenue 
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Annexe n°2  

  

COMPARATIF DES LICENCES AU 15/11/2019 

Nombre de licenciés en Bourgogne et en France 

Comparatif au jour le 
jour 15/11/2019 

au  
15-11-18 

au  
15-11-19 

Variation de 2018/19 à 
2019/20 

En Nb En % 

C.D. 21 3394 3494 100  2,95 

C.D. 58 1053 1113 60  5,70 

C.D. 71 4212 4249 37  0,88 

C.D. 89 1539 1319 -220  -14,29 

C.D. 25 1351 1451 100  7,40 

C.D. 39 1307 1268 -39  -2,98 

C.D. 70-90 1522 1414 -108  -7,10 

Total Bourgogne - 
Franche-Comté 

14378 14308 -23 -0,16 

Total France 472 812 471 285 -1 527 -0,32 

 

           

COMPARATIF LICENCES PAR CLUB (au 15/11/2019)  

Club 
2018-2019 2019-2020 Différence 

en nb 
Différence 

en % F M Total F M Total 

Aillant SB 14 39 53 7 18 25 -28 -       52,83    

AS Hery 18 111 129 6 82 88 -41 -       31,78    

ASUC Migennes 17 49 66 16 49 65 -1 -         1,52    

Avallon BC 28 49 77 29 55 84 7            9,09    

BB Vermenton 46 37 83 35 47 82 -1 -         1,20    

CA Saint Georges 25 76 101 22 63 85 -16 -       15,84    

CB des 6 Gerbes 11 24 35 11 21 32 -3 -         8,57    

E Sens Paron B 63 176 239 59 152 211 -28 -       11,72    

Persévérante Pontoise 14 45 59 12 31 43 -16 -       27,12    

Sentinelle Brienon 20 63 83 19 43 62 -21 -       25,30    

Stade Auxerrois 49 108 157 55 101 156 -1 -         0,64    

US Toucy 24 36 60 13 36 49 -11 -       18,33    

US Joigny 36 79 115 40 95 135 20         17,39    

US Seignelay 7 29 36 6 19 25 -11 -       30,56    

US Villeneuve 17 51 68 24 51 75 7         10,29    

USC Monéteau 102 11 113 92 10 102 -11 -         9,73    

AS Tonnerre 6 33 39     0 -39 -    100,00    

USC Ancy Le Franc 11 15 26     0 -26 -    100,00    

CD89 Hors Association 3 4 7 3 4 7 0                -      

TOTAL 511 1035 1546 449 877 1326 -220 -       14,23    
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Commission Mini-Basket 

Annexe n°3 
 

 

 

 

Auxerre, le 14/11/2019 

Afin d’éviter de nouveaux problèmes d’organisation sur les plateaux U9, le découpage des zones a été 

revu afin d’équilibrer les zones en nombre de licenciés et si possible géographiquement.  

Pour les plateaux du week-end du 30 Novembre, les zones et lieux de plateaux seront :  

 

Plateaux du 30 Novembre 

Zone 1 :  

6 GERBES 

SENS PARON 

PONT/YONNE 

VILLENEUVE/YONNE 

JOIGNY 

LIEU : VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

10h-12h 

Zone 2 :  

MIGENNES 

SAINT-GEORGES 

MONETEAU 

BRIENON 

SEIGNELAY 

LIEU : BRIENON/ARMANCON 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

10h-12h 

Zone 3 :  

STADE AUXERROIS 

VERMENTON 

TOUCY 

AVALLON 

LIEU : AUXERRE (Boussicats) 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

10h-12h 

 

 

 

Plateaux de Janvier à Mars 2020 

Zone 1 :  

6 GERBES 

SENS PARON 

PONT/YONNE 

BRIENON 

MIGENNES 

18/01/2020 : SENS PARON 

01/02/2020 : VILLENEUVE l’ARCHEVEQUE 

15/02/2020 : BRIENON 

14/03/2020 : MIGENNES 

Organisation Plateaux U9 – Saison 2019-2020 
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Zone 2 :  

SEIGNELAY 

VILLENEUVE/YONNE 

JOIGNY 

TOUCY 

STADE AUXERROIS 

18/01/2020 : TOUCY 

01/02/2020 :JOIGNY 

15/02/2020 : VILLENEUVE/YONNE 

14/03/2020 : AUXERRE 

Zone 3 :  

VERMENTON 

AVALLON 

SAINT-GEORGES 

MONETEAU 

18/01/2020 : VERMENTON 

01/02/2020 : MONETEAU 

15/02/2020 : AVALLON 

14/03/2020 : SAINT-GEORGES 

 

Ces dates sont prévues sur le Week-End (Samedi ou Dimanche à votre guise), les lieux sont fixés et si vous êtes 

en incapacité de pouvoir accueillir le plateau qui vous est attribué, vous devrez :  

1- En informer le Comité,  
2- Communiquer avec les clubs de votre zone pour essayer d’intervertir les lieux.  

 

 

Plateaux de fin de saison 

WE du 04 Avril 

WE du 16 Mai 
 

Ces plateaux seront prévus par niveau de pratique : le Comité prendra contact avec les clubs pour 

constituer 3 groupes de niveau pour effectuer les 2 derniers plateaux. 

 

CE DOCUMENT FAIT OFFICE DE VALIDATION POUR LES CLUBS QUI AURAIENT POSTULÉ SUR DES LIEUX. 

 

S. BROUILLARD 

Président Commission Mini-Basket 89 

S.LEGROS 

CTF 89 
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