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Présent(e)s : Mmes Mylène Guérin, Marie-Anne Garcia, Clémence Cambier, Barbara 
Charles, Laure Blanchard et Sylvie Valtat. 
        Mrs Sylvain Brouillard, Pierre Yves Lavanant, Scotty Genete, Jean Pierre 
Darlot, Reynald Lecot, Sébastien Legros et Didier Taffineau. 
Excusé : M. Frédéric Bénucci. 
 
 
 

1. Fonctionnement de la commission  
 
 Point sur les sélections 

 Le staff 2004 (U13) 
Sébastien et Laure pour les filles 
Scotty et Anabelle pour les gars 
Une moyenne de 14 filles et 10 gars était présent aux entrainements. 
Le planning, avec des journées non consécutives, a été apprécié, mais il 
faudrait penser à faire ces rassemblements sous forme de stage de 
plusieurs jours.  
Un stage en Octobre, pour préparer le Tournoi des étoiles et un camp en 
Août, ouvert plutôt aux sélections pour hausser le niveau. 
Les meilleurs du groupe des garçons sont des 2005. Pour les filles, le club 
de Monéteau est l’ossature. 
 

 Le staff 2005 (U12) 
Sébastien et Steeve pour les gars 
Laure et Clémence pour les filles 
 

 Calendrier 
Tous les calendriers sont finalisés, il reste les lieux à trouver. 
TIC (U13) : mardi 1er-11-2016 (département 21).  
Il reste le lieu à trouver pour les entrainements du 29 et du 30 novembre. Il 
faudrait faire la réservation du bus dès maintenant. 
Vendredi 11-11-2016 : Formation Animateur et entrainement des 2005. Il 
reste le lieu à trouver, Sébastien va chercher. 
2006 (U11) : leur groupe débutera dès janvier 2017, reste à définir le staff 
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2. Section « Etude et sport » collège St Joseph à Auxerre 

 
2 filles ont quitté la section sportive. 
L’encadrement est assuré par Sébastien Legros assisté de Sylvain Lehoussel 
(entraîneur bénévole de Vermenton) le mardi, et Scotty Genete le jeudi. 
 
 

3. Proposition de l’ETR (équipe technique régionale) 
 
L’ETR propose de faire un camp inter Comité de 3 jours pour les U12, de 
transformer le TIC (U13) en camp sur 2 jours. 
 
 

4. Préparation du Festival U13 à Auxerre le samedi 17 septembre à Auxerre 
 
Au Complexe Sportif René-Yves Aubin de 13h30 à 17h30. 
Le festival U13 est une revue d’effectifs important. 
Il sera un temps festif avec des matchs amicaux, un all star Game, Lucky Luke. 
Pour la saison prochaine, la CTJ envisage un tournoi, le matin pour les équipes 
engagées en région et en début d’après-midi par les équipes départementales et 
peut-être clôturer la journée par un match de gala.  
 
 

5. Formation des cadres 
 
 1ère soirée technique le mercredi 30-11-2016 (à Vermenton) animée par le 

CTS Nicolas Faure : Le thème pourrait être le jeu défensif simple pour les 
catégories U13 et U15. 

 Animateur : L’ETR ayant changé son calendrier, les dates de formation de 
l’animateur doivent être modifiées en accord avec les stagiaires. 
Il faut refaire le flyer. 

 Initiateur : Il est envisagé de régionaliser cette formation avec les autres 
Comités de la ligue, à partir de la saison prochaine. 

 CQP : en 2018, les entraineurs des jeunes devront avoir le P1 (Présentiel 1) 
du CQP, minimum pour s’engager en région ! 
Présentiel 1 = P1 =EJ 
Présentiel 2 = P2 = ER 
Présentiel 3 = P3 = CQP complet 
 

Fin de séance à 22h45 
 
 
       Secrétaire de séance      Président CTJ 
 
           Sylvie VALTAT             Frédéric BENUCCI 
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