
Comité de l’Yonne de Basket-Ball - Maison des Sports - 16 bd de la Marne - BP 11 - 89010 Auxerre Cedex 

Tél. : 03 86 52 37 49  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr 
N° SIRET 429 828 106 00022  -  CODE APE 9312Z 

 

 

 

 

 

BILAN COLLECTIF 
des  

SELECTIONS DEPARTEMENTALES 

 
Tournoi des Etoiles 2017 

Voiron 
 

 
 

 

Laure Blanchard Maïmouna DABO 
 

 
 

 

 

Sébastien LEGROS  Steve WAVRIN 

 
 
 
  

Comité de l’Yonne de Basket-ball 

Commission Technique et Jeunes 
 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr


Comité de l’Yonne de Basket-Ball - Maison des Sports - 16 bd de la Marne - BP 11 - 89010 Auxerre Cedex 

Tél. : 03 86 52 37 49  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr 
N° SIRET 429 828 106 00022  -  CODE APE 9312Z 

 

 

 
 
 
 

 
En terminant 2eme du TIC, nous aurions dû jouer en poule haute et malheureusement les organisateurs ont décidés 
de nous inscrire en poule C sans que ne nous puissions rien y changer. 
Nous débutons le tournoi en jouant sous pression. L'intensité défensive adverse ne nous permet pas de mettre les 
paniers faciles et nous sommes trop tendres en défense et perdons trop souvent les duels. 
Mi temps : 2 SAVOIES /YONNE : 13.10:  Score final : 31.26 
Notre 2ème match : COTE D'OR/YONNE : L'équipe a eu du mal à se mettre dans le match. Nous ne sommes pas 
arrivées à contrer le jeu rapide de la Côte d'or.  
Mi-temps : 23/13. Nous avons couru après le score pendant la 2ème mi-temps : 29. 15 - 29.21 - 33.28 à 4 mn de 
la fin. Le score final est de 44.36. 
3ème match contre l'ALLIER : l'entame a été très bonne : 2.10. La suite a été compliquée après le premier temps 
mort adversaire. Les filles sont sorties de leur match. 
Le score à la mi-temps : 21.12. Nous avons fait jeu égal en 2ème mi-temps : 36.28. 
Matchs de poule terminés, il a fallu remobiliser les troupes. Notre discours a été de leur dire que maintenant, il 
fallait jouer comme à l'entrainement. 
Nous rencontrons pour le 4ème match la HAUTE DE SAÔNE/BELFORT qui vient de gagner contre les premières 
de la poule. 
Les filles ont commencé le match, remontées comme jamais : 6.0, puis 9.0 puis 10.1. Après cette belle entame de 
match, les filles se relâchent 11.10. Un temps mort nous permet de reprendre le dessus 16.13 à la pause. La 
deuxième mi-temps a permis de voir le groupe très solidaire, avec des rotations qui ont permis de maintenir l'écart 
creusé : 26.17. 28.17. 30.17. 32.19. Le score final 35.26.  
Cette victoire a fait du bien au moral. Elle a permis de les libérer complètement. Il restait à jouer les 2 derniers 
matchs pour le classement 15/17èmes. 
Match à 9h00 contre le DOUBS qui ne lâche rien. Nous sommes menées 18.23 à la pause. Nous n'arrivons pas à 
faire la différence : 23.25; 25.25; 29.29; 31.31; Et ce fut le festival de Xéna la guerrière qui a galvanisé les troupes. 
Victoire 36.35. 
Nous retrouvons pour le dernier match la HAUTE SAONE/BELFORT pour la 15ème place. 9/14 mais score en 
notre faveur à la mi temps : 18.16. 
Les filles veulent ce match et développent de la malice avec super Xéna / 28.24. Chacune prend ses responsabilités 
et cela amène à la victoire : 33.25. 
Au final, Tournoi en demi-teinte avec une équipe méconnaissable en première partie de tournoi, incapable de gérer 
son stress, incapable de jouer relâchée et avec de la confiance et subissant les assauts malgré des défaites pas si 
importantes que ça.  
Passé la première victoire, l’approche psychologique est totalement différente et on peut appliquer les consignes 
et développer du jeu.  
On ne peut rien reprocher à ce groupe dans l’extra-basket car on a constaté qu’il y avait une véritable solidarité et 
une vraie maturité qui n’a transpiré sur le terrain qu’à la fin. Belle expérience tout de même.  
  
Merci pour tous ces moments passés ensemble. 
 
Les matchs :  

2 Savoies - Yonne : 31-26 
Yonne - Côte d’Or : 36-44 
Allier - Yonne : 36-28   
Haute-Saône/Territoire de Belfort-Yonne : 28-35 
Doubs-Yonne : 35-36 
Haute-Saône/Territoire de Belfort-Yonne : 25-33 
 
Classement final : 15ème sur 17  

Sébastien LEGROS, Laure BLANCHARD et Maïmouna DABO 

  

Bilan Collectif des Filles 2005-2006 
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FILLES 2005 CD89 

N° 
AD

N 
NOM Prénom Club 

Taill

e 
Photo 

4 2005 MEUNIER Orianne Vermenton 165 
 

5 2005 VAN MUISWINKEL Marion 
CTC Yonne Centre 

(Aillant) 
169 

 

6 2005 BRECHET Inès Monéteau 165 

 

7 2005 VACCARO Clémence CTC Yonne Centre 169 

 

8 2005 HERVE Maelys Vermenton 151 

 

9 2006 GAUFFRENET Maeva CTC Yonne Centre 160 

 

1

0 
2005 TAHIRI Jasmine CTC Yonne Centre 166 

 

1

1 
2006 LYAFORI  Lina  Monéteau  161 

 

1

2 
2005 MORIN Clara Vermenton 150 

 

1

3 
2005 LAAOUNI Yasmina Stade Auxerrois 161 

 

COACH BLANCHARD Laure 

Assistant DABO Maïmouna 
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Superbe campagne de sélections que celle qui vient de s’achever pour nos garçons. Le groupe était très prometteur 
et malgré quelques ajustements nécessaires, les 2005 de l’Yonne ont dépassé toutes les espérances concernant 
l’aspect sportif mais surtout sur l’aspect humain où cette équipe est devenue une véritable bande de copains.  
La Section sportive Yonne Basket Elite, le concours des clubs ainsi que le regroupement de plusieurs éléments au 
sein de 2 équipes Région nous a permis de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la formation de ces jeunes joueurs 
prometteurs et surtout dans l’aspect collectif puisque, de l’aveu de grand nombre de coachs que nous avons 
rencontrés, notre sélection était presque toujours plus organisée que nos adversaires. Preuve donc que la 
mutualisation et le travail en commun fonctionnent pour nous petit département.  
Les garçons avaient déjà performé lors du Camp Inter Comités puisqu’ils avaient disposé de la Côte d’Or et de la 
Nièvre et avaient calé face à la Saône et Loire qui avait également une génération dorée. La seconde place acquise 
lors du CIC devait nous ouvrir l’accès à la Poule haute, mais les organisateurs en avaient décidé autrement en 
nous plaçant en poule C (réduisant au passage notre possibilité de remporter les Etoiles, ne pouvant briguer au 
maximum qu’une 5ème place…).  
Passé la déception, les bleus de l’Yonne ont attaqué le tournoi avec une démonstration contre une bien faible 
équipe de Haute-Saône-Territoire de Belfort mais avec une intensité, une rigueur et une implication de tous les 
joueurs qui faisait plaisir à voir. Les choses sérieuses ont commencé face aux 2 Savoies avec une équipe très 
athlétique et bien plus costaude que nous. Pour autant, les garçons ont fait preuve de sérieux et ont appliqué à la 
lettre les consignes collectives pour disposer non sans mal de cette grosse équipe (Comités de 7000 licenciés).  
Le dernier match de poule nous opposait à nos meilleurs ennemis qui étaient revanchards suite au CIC : la Côte 
d’Or. Après un début de match raté, suite au stress de ne pas accrocher la poule haute et à une agressivité accrue 
des adversaires, les petits icaunais ont repris leur marche en avant en enclanchant le mode « guerrier » en seconde 
mi-temps, transcendés par une joyeuse bande de parents supporters venus en masse. Au final, le 21 déjoue et le 
89 s’impose 19 points au final, se qualifiant pour la poule de classement 5 à 8.  
Gros morceau sur le premier match de classement avec une équipe surdimensionnée pour nos grillons icaunais : 
le Drôme-Ardèche (près de 7000 licenciés !!!).  
Début de match serré où on sent notre équipe décidée à ne pas abdiquer et ou on sent une véritable force collective.  
Le 26-07 bascule en tête à la mi-temps d’une poignée de points et prend un avantage conséquent d’une dizaine 
de points en début de seconde mi-temps avant que les icaunais ne sonnent une charge héroïque pour raccrocher 
à 2 points à quelques secondes du terme. La Drôme-Ardèche finira par reprendre légèrement le dessus non sans 
s’être fait très peur.  
Dernier match contre le Jura où les jambes et les esprits sont fatigués et où l’entame de match, une fois n’est pas 
coutume, est médiocre. Pour autant, l’Yonne, comme à son habitude, réagit en seconde mi-temps, juste au moment 
où le Jura accuse le coup. L’Yonne remporte le match de 9 points et s’adjuge une 7ème place historique.  
Nous tenions à dire un grand merci aux enfants pour tout ce qu’ils nous ont apporté sportivement et humainement 
durant cette saison, merci aux parents qui ont été géniaux sur ce tournoi (on a bien senti la frustration de ne pas 
être venus au CIC !!!) et toute l’année, merci à Steve pour son engagement avec nous et en club et merci aux clubs 
de jouer avec nous le jeu de sélections. Nous savons qu’il y aura des déçus qui ne passeront pas l’étage supérieur 
mais personne ne pourra leur retirer cette formidable aventure et le chemin ne s’arrête pas.  
 
Les Matchs :  
Haute-Saône-territoire de Belfort – Yonne : 2-60 
2 Savoies – Yonne : 39-56 
Côte d’Or – Yonne : 30-49 
Drôme Ardèche-Yonne : 50-43 
Jura-Yonne : 43-34 
 
Classement final : 7ème sur 16  

Sébastien LEGROS et Steve WAVRIN 

Bilan Collectif des Garçons 2005 
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GARCONS  2005   CD89 
N° ADN NOM Prénom Club taille Photo 

5 2005 DECOCK Thomas 
CTC Yonne 

Centre 
164 

 

7 2005 LEGROS  Mathis Saint-Georges 166 

 

8 2005 BEN AHMED Yassine 

CTC Yonne 

Centre 

(Migennes) 
174 

 

9 2005 LEHOUSSEL Kévin Saint-Georges 148 

 

10 2005 CARDOT  Kâmil Saint-Georges 172 

 

11 2005 JEANDARME Nathan Brienon 174 

 

12 2005 MIGNOT Jules  Saint-Georges 169 

 

13 2005 GUILLIN Paul 
CTC Yonne 

Centre (Joigny) 
188 

 

14 2005 DE OLIVEIRA  Ethan Saint-Georges 151 

 

15 2005 VON PINE Noa Saint-Georges 165 

 
COACH LEGROS Sébastien 

Assistant WAVRIN Steve 
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Record historique en Garçons pour l’Yonne !!! 
 
 
 
 
Ils ont aussi représenté l’Yonne avec brio. Merci à eux.   
 
Arthur GRIVET – Sentinelle de Brienon 
 
 
Margaux LALANDRE – CA Saint-Georges 
 
 

Classement Etoiles 2018 
Licences par Comité 

(01/18) 
FILLES GARCONS Comité Nb licenciés 

1ere Rhône 1er Isère Rhône 18406 

2ème Loire 2ème Rhône  Loire 13447 

3ème Drôme-Ardèche 3ème Saône et Loire Isère 10043 

4ème Haute-Loire 4ème Loire Puy de Dôme 7330 

5ème 2 Savoies 5ème Drôme-Ardèche 2 Savoies 7163 

6ème Ain 6ème Ain Drôme-Ardèche 6978 

7ème Isère 7ème Yonne  Ain 5502 

8ème Saône et Loire 8ème Jura Saône et Loire 4583 

9ème Jura 9ème 2 Savoies Côte d’Or 3631 

10ème Puy de Dôme 10ème Puy de Dôme Allier 2155 

11ème Côte d’Or 11ème Allier Haute-Loire 1870 

12ème Cantal 12ème Nièvre Yonne  1725 

13ème Allier 13ème Côte d’Or Hte-Saône/Bel 1649 

14ème Nièvre 14ème Doubs Doubs 1509 

15ème Yonne  15ème Haute-Loire Jura 1407 

16ème Doubs 16ème Hte-Saône-Bel Nièvre 1325 

17ème Hte-Saône-Bel   Cantal 558 

PALMARES 2018 

NOS ARBITRES 
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