BASKET NEWS 89 n°49
Vendredi 5 Février 2021

En raison des conditions sanitaires et suite aux annonces gouvernementales, nous sommes
dans l’obligation de reporter le :
TIC U13 du dim. 7 février 2021 => report au dim. 28 mars si les conditions le permettent

Déploiement e-marque V2

Les Présidents et Correspondants des clubs ont reçu par mail mardi 2 février un questionnaire à compléter au plus tard lundi 8 février à 12h. Le questionnaire porte sur les activités
basket au sein des clubs 89.
Merci de ne compléter qu’un questionnaire par club. Lien pour répondre.

Pour rappel : les compétitions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les activités sportives extrascolaires sont possibles à l’extérieur pour les mineurs.
Le Communiqué de presse de notre comité de concertation est disponible dans la newsletter précédente (numéro 48 du 29/01/2021 ici).
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Deux soirées techniques sont programmées en mars 2021.
Le première se déroulera le lundi 15 mars à Héry. La soirée aura pour thème « Comment
le Vivre Ensemble va augmenter mon nombre de licences » et sera animée par Madame
Jacky BLANC-GONNET (Responsable du service Vivre Ensemble de la FFBB).
La deuxième soirée technique aura lieu le lundi 29 mars à Joigny. Le thème abordé sera
« Développer une stratégie sur son école de mini-basket afin de faire venir et fidéliser les
enfants » par Monsieur Gilles MALECOT (Responsable du service Jeunesse à la FFBB).
Les inscriptions devront être faites au préalable :
Lien inscription soirée technique n° 1 : Soirée Technique n°1 du 15-03-2021 (google.com)
Lien inscription soirée technique n° 2 : Soirée Technique n° 2 du 29/03/2021 Thème MiniBasket (google.com)
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Présentation rapide
Nom / Prénom : LEGROS Sébastien
Club : IRFBB Bretagne
Poste en équipe : J’étais Meneur/Aboyeur !!!
Rôle au Comité : CTF

Questions
1/ Peux-tu nous rappeler ton itinéraire personnel et professionnel ?
J’ai commencé le basket à 14 ans dans ma région natale dans un petit club à Chaumont où
j’ai joué principalement en Région et où j’ai pu aider à la structuration de ce club avec
toutes les équipes de jeunes masculines en région et l’équipe première en Prénat. Après
un emploi d’aide éducateur dans un collège, j’ai commencé à coacher puis j’ai été embauché par le Comité de Haute-Marne en tant que CTF pendant 8 saisons. Je suis ensuite passé par un club bourguignon dont je ne parlerai pas tellement l’expérience fût douloureuse
…pour ensuite être embauché par le Comité de l’Yonne où j’ai officié pendant 13 saisons.
Depuis Septembre 2020, j’ai été recruté par la Ligue de Bretagne pour coordonner l’IRFBB
(Institut Régional de Formation).
2/ Comment s’est déroulée ton arrivée à la Ligue de Bretagne ? Tes 6 premiers mois ?
Super accueil avec une super équipe (nous sommes 7 salariés) avec de super missions … Je
suis enchanté malgré un contexte sanitaire très compliqué qui m’empêche de prendre
pleinement mes fonctions et de pouvoir dans l’échange avec tous acteurs bretons. Personnellement, nous nous sommes très bien adaptés. Il faut dire que la Bretagne et l’agglomération Rennaise sont vraiment très attractifs et très plaisants.
3/ Quelles missions te sont confiées ?
Je suis en charge de tout ce qui concerne la Formation sur la Ligue de Bretagne : Formations des techniciens avec notre CTS François Brisson (avec cette saison, si tout va bien, la
mise en place de la Réforme de Formation Initiale : les fameux BF), Formations des Officiels en collaboration avec mon collègue CTO, puis la Formation des Dirigeants. Je viens
également d’être nommé chef de projet sur la certification Qualiopi (qualité) de l’IRFBB …
un gros chantier à mettre en place. Pas de quoi s’ennuyer !!!
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 Basket-Ball

BASKET NEWS 89 n°49
Vendredi 5 Février 2021

4/ Quels souvenirs gardes-tu de ton passage dans l’Yonne ?
Au Comité, les réunions « très » conviviales, évidemment les sélections départementales
et régionales avec des supers moments d’échanges entre coachs (surtout le soir d’ailleurs !!!) et avec les gamins, l’avènement de la section sportive dans laquelle je me suis
éclaté, les échanges dans les formations de cadres et au CFA qui m’ont permis de grandir …
et grossir aussi … En Club, avec Monéteau, avec mon compère Régis, où j’ai trouvé une
deuxième famille où on a joué 2 fois la montée en N3 et où on arrache un titre régional en
U15 sur le dernier match de la saison…un de mes meilleurs souvenirs comme coach. Bref,
même si je regarde rarement derrière moi, je garde beaucoup de bons souvenirs et de
belles rencontres.
5/ Racontes-nous une anecdote…
L’anecdote, c’est en Sélections avec la première génération avec laquelle on a commencé
à sentir les fruits du travail apporté dans les clubs, à la section et en Sélection : On finit second du TIC Bourgogne en garçons et en filles, et lors du protocole, j’entends le dirigeant
d’un comité habitué à la Poule Haute des Etoiles dire discrètement : « Si l’Yonne commence à se qualifier pour la Poule Haute … ». Cette phrase nous a longtemps animé et fait
sourire avec mon indissociable binôme Frédéric Benucci. C’est surement le meilleur compliment indirect que j’ai pu recevoir durant toutes ces années. Passer du comité qui ne
gagne rien au Comité dont on se méfie toujours…Cela a été une véritable source de motivation pour en faire encore plus et une vraie fierté d’avoir pu mettre le 89 dans les discussions. Comme quoi le nombre ne fait pas toujours la force et qu’avec du travail et de la volonté, on peut bousculer un peu les hiérarchies…
6/ As-tu un message à faire passer aux Icaunais ?
Je suis bien évidemment l’évolution de l’Yonne et je félicite Paul-Miguel pour les actions
qu’il a d’ores et déjà menées depuis son arrivée dans un contexte pas très évident. Je suis
un compétiteur invétéré et je me suis tué à dire qu’on avait un potentiel pour faire de
grandes choses dans le basket bourguignon et je continue à penser qu’avec du travail, avec
des visions communes entre les clubs et avec un peu de discernement, l’Yonne doit pouvoir proposer, à terme, des projets attractifs et ambitieux qui permettront d’attirer des
nouveaux licenciés et de proposer des projets sportifs intéressants. J’ai toujours prôné que
le fond était plus important que la forme et je pense que ces temps troublés ne feront que
renforcer cette idée.
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7/ Quels sont tes souhaits pour cette fin de saison ?
Bien évidemment, comme tout le monde, je souhaite que cette cochonnerie de virus soit
éradiquée et qu’on puisse enfin savourer les moments passés dans nos gymnases à entendre le crissement des chaussures et le rebond des ballons. Bon courage à tous les clubs
pour la future reprise que j’espère vous êtes déjà en train de préparer. On ne peut pas influer sur ce qui se passe actuellement, mais juste se préparer au retour et vous constaterez, j’en suis sûr, que les gamins auront faim de basket, c’est certain.
J’en profite donc pour passer un coucou chaleureux à ceux avec qui j’ai aimé bosser, à ceux
qui prennent des nouvelles, et je voulais également avoir une petite pensée pour Gilles
Chaxel et pour le jeune Kilian et sa famille, car j’ai suivi de loin ces 2 tristes évènements qui
m’ont touché.

Quiz
NBA ou Euroligue ? Euroleague sans l’ombre d’une hésitation !!!
Attaque ou défense ? Attaque … même si la défense fait gagner les championnats, on ne
lutte pas contre son naturel !!!
ASVEL ou Monaco ? ASVEL
Dijon ou Châlon ? Châlon
Tir à 3 points ou dunk ? 3 points
Basket féminin ou masculin ? Féminin car plus cérébral !!!
Basket 3c3 ou 5c5 ? 5c5

Merci Seb d’avoir répondu à notre interview. Bonne chance et pleine réussite dans tes
projets !

Prochaine interview : Mylène GUERIN, notre Secrétaire Générale

Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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