ÉQUIPE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 89
Compte-Rendu Réunion n°2 du Samedi 09 Janvier 2021 à
9h30 à la Salle Pierre Hardy à Joigny

Présent(e)s : Delphine VAN MUISWINKEL (AILLANT), Laura LAVENS (VERMENTON), Stéphanie RENARD
(AVALLON), Armand NOH KOUAME (Migennes), Samad TAHIRI (JOIGNY), Clément RIBAUCOURT (JOIGNY),
Andrzej JANICKI (JOIGNY), Scotty GENETE (HERY), Théo GORAM (ST-GEORGES), Sylvain BROUILLARD
(PONT SUR YONNE), Julien PINON (TOUCY), Jérémy IENZER (STADE AUXERROIS), Fred RETIF (BRIENON),
Paul-Miguel REGNIER (CTF)
Invités : Cyril ROUALET (Vice-Président COMITÉ, Président COMMISSION FORMATION)
Alexandre LAUMET (Chargé de Développement à la FFBB Territoire ARA / BFC)

DÉBUT DE LA RÉUNION => 9h40

Présentation
Alexandre LAUMET
Salarié de la FFBB chargé de développement sur la Ligue BFC notamment, sur les nouvelles pratiques,
l’aide aux clubs, le 3x3 qui fera une intervention pédagogique sur le terrain en deuxième partie de réunion
sur du contenu spécifique pédagogique lié à la pratique du 3x3 à mettre en place aux entrainements.

Actualités
Campagne d’adhésion
A ce jour il y a 939 licenciés dans le Comité de l’Yonne. Cette perte, plus de 30 %, ne traduit pas la réalité
de la situation au sein de nos clubs. Suite aux visites dans les clubs de Paul-Miguel REGNIER la
fréquentation dans les écoles de basket du département est stable. Or, dans les chiffres, il y avait environ
550 licenciés sur les catégories U11 et moins l’an dernier pour un petit peu plus de 250 aujourd’hui. Les
licences tardent à se faire du fait de la reprise tard initialement prévue du championnat U11, pas de
rassemblements U7/U9 avant la Toussaint et un manque de relance des clubs auprès des parents. Prise
de parole d’Alexandre LAUMET qui rappelle aux clubs la non couverture possible au niveau des assurances
en cas de pépins pour les associations.
Opération Basket Collect’89 Citoyen
La collecte au sein des clubs se poursuivra tout le mois de janvier avant d’enchainer avec les licenciés que
les clubs collecteront ensuite. Le planning étant que tous les dons partent en avril maximum vers le Gabon,
sachant qu’il faut environ 1 mois pour que la cargaison arrive par voie maritime.
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Un live sur les réseaux sociaux aura lieu avec Géraldine ROBERT et Paul Miguel REGNIER le dimanche 24
janvier à 18h, l’affiche arrivera dans la semaine et sera diffusée ensuite.
Partenariat par la suite plus poussé avec la possibilité d’aller au Gabon pour les coachs icaunais lors des
camps organisés par Géraldine ROBERT pour former les cadres et les joueurs gabonais et en contrepartie,
possibilité pour les meilleurs potentiels gabonais de venir en France via l’Yonne pour trouver des centres
de formation.

Formations
Formations de Cadres
A ce jour 12 inscriptions aux Brevets Fédéraux. 17 inscrits pour le Comité de l’Yonne à priori d’ici la
semaine prochaine. Les formations débuteront le 1er février afin de pouvoir arriver à l’étape 2, soit le
premier présentiel, à la mi-février. Rappel que les inscriptions sont à faire sur FBI et les paiements à la
Ligue. Le Comité de l’Yonne devrait être le département le plus représenté sur ces formations.
Afin de proposer un BF ADULTE sur le territoire, peut être que certains stagiaires seront, après
concertation avec le CTF, réorientés sur cette formation sachant qu’il en faudra un minimum de 4.
Formations de Joueurs
2008 : TIC normalement prévu le 6 février à La Charité, séances prévues en janvier pour se préparer.
2009 : Laure BLANCHARD et Delphine VAN MUISWINKEL chez les filles, Scotty GENETE et Jérémy IENZER
chez les garçons. Début des entrainements aux vacances d’Hiver.
2010 : Laure BLANCHARD et Delphine VAN MUISWINKEL chez les filles, Clément RIBAUCOURT et Jérémy
IENZER chez les garçons. Volonté d’effectuer 2 ou 3 rassemblements d’ici la fin de saison sportive.
Volonté d’associer l’ETD 89 sur la composition des sélections départementales à l’avenir de manière la
plus objective possible et non partisane.
Challenge Benjamin(e)s
Rappel des dates, finales départementales le dimanche 31 janvier 2021 matin à Joigny. Résultat à envoyer
en amont et phases de sélections en club à effectuer en janvier.
Débat autour des épreuves qui vont à l’encontre des protocoles sanitaires (transmission du ballon). Pas
de contre-indications à ce jour de la part de la FFBB. Prise de parole d’Alexandre LAUMET sur le fait que
le Challenge Benjamin(e)s n’est pas plus à risque que les entrainements classiques assurés par les clubs.
Projet du CTF pour les finales départementales suivies par les membres de l’ETD sur l’organisation spéciale
cette année afin que les enfants d’un même club soient réunies sur un créneau horaire défini afin de ne
pas se mélanger et qu’il n’y ait pas trop de personnes réunies en même temps au gymnase. Si cette
organisation est actée, cela nécessitera obligatoirement une baisse du nombre d’enfants qui participeront
aux phases finales (une grosse quinzaine de participants maximum tous sexes compris).

Mini-Basket
Mini / Panier d’Or
Les événements Mini Panier d’Or et Panier d’Or se dérouleront surement à compter du mois d’avril et
seront adaptés aux restrictions sanitaires par rapport aux saisons précédentes.
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Paul Miguel REGNIER a la volonté de proposer à l’Équipe Technique Départementale une version modifiée
de l’épreuve de manière à ne pas juger que les aptitudes au tir de l’enfant mais plusieurs facettes
(dribbles, passes, tirs en courses, shoots).
Après réception de la proposition, l’Équipe Technique Départementale décidera si les modifications
peuvent être adoptées et présentées pour validation aux élus du Comité.
Point sur les OBE
A ce jour, le Comité de l’Yonne de Basket-Ball compte 6 inscriptions à l’Opération Basket École (4 à Joigny,
2 à Auxerre). Delphine Van Muiswinkel a inscrit au total 16 classes à Joigny au lieu des 4 répertoriées (voir
avec Gilles MALECOT pour validation). Les OBE ont commencé cette semaine pour les 2 classes d’Auxerre
avec la collaboration du Stade Auxerrois.
Il y a peu d’inscriptions pour l’instant compte-tenu du fait que l’intervention en milieu scolaire est
autorisée malgré la crise sanitaire. Du fait de l’activité (fortement) ralentie dans les clubs, les associations
pourvues en moyens humains (salariés, apprentis, services civiques) ont la possibilité de démarcher et
intervenir dans les écoles avec la collaboration si nécessaire du Comité (Scotty et Paul). Rappel pour les
clubs sans salariés, les OBE sont possible avec l’intervention sur la première et dernière séance du Comité
en relation avec le club du secteur.

Soirées Techniques
Vivre Ensemble Lundi 15 Mars intervenante Jacky BLANC-GONNET
Thème : « Comment le développement d’autres pratiques fera augmenter le nombre de mes licenciés ?»
Jacky BLANC-GONNET, salariée de la FFBB en charge du Pôle Vivre Ensemble viendra faire une soirée
technique.
Mini-Basket Lundi 29 Mars intervenant Gilles MALECOT
Thème : « Comment développer mon école de Mini-Basket et fidéliser mes licenciés ? »
Gilles MALECOT, salarié de la FFBB en charge du Pôle Mini-Basket viendra faire une soirée technique.
L’idée de ces soirées techniques est qu’elles soient vraiment adaptées aux problématiques locales et
qu’elle serve aussi bien aux techniciens qu’aux dirigeants. De ce fait en amont des deux événements, PaulMiguel REGNIER fera un audit avec chacun des clubs afin de voir quelles sont les opportunités sur chaque
territoire en lien avec les thèmes et communiquera ces informations aux intervenants en amont des
soirées techniques.

Intervention terrain Alexandre LAUMET
Thème : « Contenus pédagogiques d’entraînements spécifiques à la pratique du 3x3 ».
Alexandre LAUMET, salarié de la FFBB chargé de développement sur notre territoire.
Cobayes les U17 de la CTC CYB. Rappel en amont du règlement de la pratique du 3x3.
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Intervention de Cyril Roulet – Vice-Président du Comité et Président de la Commission Formations
Clôture de cette deuxième réunion de l’Équipe Technique Départementale par Cyril ROUALET, qui
remercie tous les techniciens présents.

Questions diverses
Questions sur la tenue des championnats départementaux (réponse Cyril) et régionaux (réponse d’Alex).
Leurs bonnes tenues dépendront de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales
faites au fur et à mesure de la saison.

FIN DE LA REUNION => 12h30
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