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

Messieurs BERNARD D., DARLOT J.P., LECOT R., LE MESTRE M, RENARD L., ROUALET C., 

TAFFINEAU D. et THELEMAQUE D. 

Excusé(e)s : Mesdames CHARLES B., LECOT-GARCIA M.A. et PLAT D. 

Messieurs BENUCCI F. et BROUILLARD S. 

  

 

 

Approbation à, l’unanimité du PV n°2 de la Commission Sportive du 24 septembre 2018.  

Laurent Renard remercie tous les membres présents et souhaite la bienvenue à Floriane Portail, secrétaire 

administrative du Comité. Elle assistera aux réunions de CS, pour enregistrer les litiges sur les rencontres, qui 

seront traités en début de séance, afin qu’elle puisse partir avant la fin. 

 

1/TRAITEMENT DES RENCONTRES EN LITIGE 
  

Les fautes techniques de banc ne peuvent générer de pénalité financière puisqu’elles ne sont pas nominatives et ne 

sont donc pas saisies sur FBI. 

 

Les U17 M non surclassés en début de championnat seront dans l’obligation de se qualifier régulièrement à partir du 

week-end du 10 et 11 novembre pour évoluer en Séniors. 

La pénalité financière sera notifiée et appliquée pour chaque rencontre, soit 50.00€ par match. 

 

Les listes de brulés doivent être mises à jour à compter du lundi 12 novembre 2018. 

 

Toutes les pénalités financières sur les non-présentations de licences ne seront appliquées qu’à partir du week-end 

du 10 et 11 novembre 2018. 

 

Litiges : voir tableau en annexe. 

 

2/DÉROGATIONS ET BRÛLAGES 
 

• Dérogations 

 

Beaucoup de dérogations dont quelques-unes qui ne sont pas demandées dans les temps et pour certaines, le club 

adverse ne répond pas dans le délai de 15 jours avant la rencontre. 

Pour les rencontres de ce week-end, la Commission Sportive a validé les demandes de dérogation sans réponse afin 

que le répartiteur puisse faire les désignations. En cas d’absence de l’équipe adverse, le match sera perdu pour 

l’équipe absente. 

 

Les pénalités financières pour les dérogations tardives et l’absence de réponse seront appliquées à compter des 
rencontres se jouant après le 05 novembre 2018. 
 

Saison 2018-2019 

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

Commission Sportive 
PV n° 3 - Réunion du lundi 8 novembre 2018 

au Club House de Monéteau à 19h30 
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Un mail sera envoyé demain, par le secrétariat, pour les dérogations en cours afin que les clubs sollicités répondent 

15 jours avant (pour les demandes faites avec beaucoup d’avance, demander aux clubs de répondre plus 

rapidement).  

 

Beaucoup de demandes de dérogations n’ont pas de motif, un rappel sera fait en ce sens. La commission sportive se 
donne le droit de refuser toute demande de dérogation faite sans motif. 
 

• Brûlage 
 

Les clubs qui ont fait des modifications doivent envoyer leurs nouvelles listes rapidement.  

 
Les listes manquantes :  

PNF : ASA Vauzelles-1 et USC Monéteau 

RF2 : ASA Vauzelles-2 

IDM U17 : Elan Sens Paron Basket -1 

DM U15 : IE CTC Centre Yonne Basket - Joigny 

DM U13 : Elan Sens Paron Basket - 1 

DM U11 : Elan Sens Paron Basket – 1 

 

La pénalité financière de 38.00€, pour non-communication des « Brulés », sera appliquée. 

 

3/Le 3x3 et le CD89 (Débrief AG FFBB, Automnales LBFC, audit CD89) 
 
La FFBB insiste pour qu’il y ait un championnat 3x3 dans chaque Comité. 

Les catégories 3x3 possibles : U15 – U18 – U23 – Séniors – Séniors + (35 ans et +), masculin et féminin. 

Un championnat doit être composé de 4 équipes minimum et 7 au maximum, avec 4 à 7 joueurs par équipe. 

Les lieux et horaires doivent être communiqués 10 jours avant la journée de championnat. 

 

239 licences 3x3 ont été enregistrées : la CS propose que Sébastien Legros (CTF), Didier Thélémaque et Barbara 

Charles préparent un championnat, avec le cahier des charges et la fiche d’engagement pour qu’un audit puisse 

partir dans les clubs avec réponse avant les vacances de Noël. 

Dans certaines catégories, pourrait être envisagé un championnat à partir de janvier. Pour cela, il faut faire une 

proposition aux clubs pour qu’ils puissent programmer les journées de rencontres.  

Pour les joueurs compétition, il faudrait inciter les clubs à cocher l’option 3x3 ou à faire la demande de modification 

au comité. L’option 3x3 est gratuite pour toutes les catégories jeunes. 

L’audit portera sur U15 et U18 M&F (catégories dans lesquelles le nombre de licences 3x3 est suffisant). 

     

4/Coupes et Trophées de l’Yonne 2018/2019 
 
La commission sportive a procédé ce jour au tirage au sort des tours qualificatifs à la Coupe de l’Yonne des 

différentes catégories : 

 
U13M : 10 équipes départementales et 2 équipes région 

Tour qualificatif le 01/12/2018 à 15h 
Match n°9601 : Persévérante Pontoise/ Stade auxerrois 

Match n°9602 : Ent Ancy -Tonnerre / Sent Brienon 

Match n°9603 : ESPB 1/ US Villeneuve 

Match n°9604 : ENT CTC CYB Joigny/ ESPB 2 

Match n°9605 : Aillant BC / exempt 1 

Match n°9606 : AS Héry / exempt 2 

¼ finales le 16/02/2019 à 15h  
Match n° 9607 : Vainqueur 9604 (équipe 1) (+7) / BB Vermenton (équipe 2) 
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Match n° 9608 : Vainqueur

Match n° 9609 : Aillant BC (équipe 5) / Vainqueur 9603 (équipe 6)

Match n° 9610 : AS Héry (équipe 7) / Vainqueur 9601 (équipe 8)

 

U15M : 11 équipes départementales et 2 équipes région
Tour qualificatif le 24/11/2018 à 16h30

Match n°9401 : AS Héry-

Match n° 9402 : Sent. Brienon 

Match n°9403 : ESens Paron 

Match n° 9404 : Stade Auxerrois / exempt

Match n° 9405 : Avallon BC / US Seignelay

Match n°9406 : CTC CYB-

¼ finales le 16/02/2019 à 16h30
Match n°9407 : Vainqueur 

Match n°9408 : Vainqueur 2 (éq

Match n° 9409 : Vainqueur 

Match n° 9410 : CTC CYB

 

U17M : 7 équipes départementales et 2 équipes région
Tour qualificatif le 25/11/2018 à 1

Match n°9201 : CTC CYB-

¼ finales le 17/02/2019 à 10h30
Match n° 9202 : CA Saint 

Match n° 9203 : Stade Auxerrois /

Match n°9204 : CA Saint 

Match n° 9205 : E Sens P

 
5/ Questions diverses 
 
Dérogation : le club de l’USC Monéteau s’est vu refus

 

Le 17/11 risque d’être un week-end compliqué pour les déplacements

pas la journée, avec obligation aux clubs de reprogrammer 

prévenir de leur décision, le Comité, le répartiteur et les arbitres le plus rapidement possible (3 jours avant pour 

arbitres prévenus par les clubs et par téléphone)

 

Toutes les dérogations sans motif seront

seront pénalisées. 

 

 

 

Prochaine 

 

 

Fin de la réunion 01h50 

 

 

 

 

 

Sylvie VALTAT 

Secrétaire de séance 
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: Vainqueur 9602 (équipe 3) (+7) / CTC CYB Migennes (équipe 4)

: Aillant BC (équipe 5) / Vainqueur 9603 (équipe 6) 

: AS Héry (équipe 7) / Vainqueur 9601 (équipe 8) 

11 équipes départementales et 2 équipes région 
24/11/2018 à 16h30 

-2 / US Toucy 

Brienon – 1 / BB Vermenton 

aron B / CASaint Georges 

uxerrois / exempt 

: Avallon BC / US Seignelay 

-Migennes / Ent Ancy Tonnerre 

le 16/02/2019 à 16h30 
: Vainqueur 1 (équipe 1) / Stade Auxerre (équipe 2) 

: Vainqueur 2 (équipe 3) / Vainqueur 1 (équipe 4) 

ainqueur 3 (équipe 5) / Vainqueur 5 (équipe 6) 

: CTC CYB-Joigny (équipe 7) / AS Héry 1 (équipe 8) 

: 7 équipes départementales et 2 équipes région 
/11/2018 à 10h30 

-Joigny / Pers. Pontoise 

s le 17/02/2019 à 10h30 
aint Georges 1 / AS Héry 2 

Auxerrois / Avallon BC 

aint Georges 2 / E Sens Paron B 2 

Paron B 1 / Vainqueur 1  

de l’USC Monéteau s’est vu refuser une dérogation, le motif n’était pas notifié.

compliqué pour les déplacements ; la CS décide de laisser le choix de

aux clubs de reprogrammer leur match avant le 6 janvier 2019.

prévenir de leur décision, le Comité, le répartiteur et les arbitres le plus rapidement possible (3 jours avant pour 

par téléphone) 

Toutes les dérogations sans motif seront systématiquement refusées, toutes dérogations demandées

Prochaine réunion de la Commission Sportive 

Jeudi 13décembre 2018 à 19h30 

Au Club House de Monéteau 

Laurent RENARD

Président de la 
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/ CTC CYB Migennes (équipe 4) 

une dérogation, le motif n’était pas notifié. 

laisser le choix de reporter ou 

avant le 6 janvier 2019. Les clubs devront 

prévenir de leur décision, le Comité, le répartiteur et les arbitres le plus rapidement possible (3 jours avant pour les 

dérogations demandées tardivement 

Laurent RENARD 

Président de la Commission Sportive 


