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DÉBUT DE LA RÉUNION => 9h35 
 
 
 
Présentation 
 

Personnelle 

Présentation de Paul-Miguel RÉGNIER, sur son parcours professionnel et personnel, sa venue dans l’Yonne 

et sa prise de poste au sein du Comité. 

 

Équipe Technique Départementale 

Tous les clubs du Comité ont souhaité intégrer l’ETD sauf Tonnerre. Pour cette première réunion 12 clubs 
sont représentés (Sens-Paron, Pont sur Yonne, Brienon, Seignelay n’ont pu être présents). 
3 réunions prévues dans la saison, la prochaine en début d’année 2021 avec la venue d’Alexandre LAUMET 
pour une séance pédagogique autour du 3x3 notamment. 
Objectif d’une ETD : définir les orientations techniques et stratégiques mises en place, être force de 
proposition au sein des clubs et du Comité. 
 
 
Actualités 
 

Retour Au Jeu 

Présentation de l’opération fédérale « Retour Au Jeu » (aide à destination des clubs allant de 200 € à 1.000 

€) listant les actions liées à la reprise de l’activité basket depuis juin et allant jusqu’à la fin de la saison 

2020-2021. Le Comité est celui de la Ligue Bourgogne Franche-Comté qui a effectué le plus de demandes 

d’aide pour le Retour au Jeu (8 à savoir Six Gerbes, Stade Auxerrois, Héry, Joigny, Vermenton, Villeneuve 

sur Yonne, Toucy, Monéteau), la Saône et Loire suit avec 3 demandes. Monéteau n’a pas finalisé sa 

demande et Toucy a déposé sa demande en double. Alexandre LAUMET est à disposition par téléphone 

ou mail pour tout renseignement sur le montage de la demande qui prend moins de 20 minutes et sans 

justificatifs, demande à effectuer avant le 31/12/2020, aide versée le mois suivant.  

 
3x3 

Aucun club inscrit sur les championnats 3x3 ces dernières années n’a reçu la dotation fédérale (4 ballons 

3x3), mail en ce sens avec le listing des clubs concernés à destination de Alexandre LAUMET qui va 

transmettre à la FFBB. 

Volonté du Comité que les inscriptions au 3x3 augmentent, notamment des clubs déjà engagés en 5x5. 

Pour se faire, diminution du nombre de journées de championnat 5x5 (due également au Covid). 

Compte-Rendu Réunion n°1 du Samedi 10 Octobre 2020 à 

9h30 à la Maison des Sports à Auxerre 
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Attention en masculins, la catégorie U17M en 5x5 correspond à la catégorie U18M en 3x3. Les catégories 

en 3x3 sont U15, U18 et Séniors. Inscriptions jusqu’au 1er Novembre 2020.  

 

Alexandre LAUMET pourra être présent pour la première journée de championnat 3x3 si demande 

préalable du club recevant, il pourra notamment aider sur la prise en main du logiciel. 

Intervention de Cyril ROUALET sur la filière d’arbitrage spécifique 3x3. 

Un joueur d’un club non inscrit en championnat peut jouer dans un autre club en 3x3. 

 

Est-ce que d’autres équipes de votre club pourraient s’inscrire sur le championnat 3x3 ? 

 

 

Formation de Cadres 
 

Brevets Fédéraux 

Présentation des Brevets Fédéraux qui remplacent l’ANIMATEUR CLUB et l’INITIATEUR.  

3 parcours de formation (BF ENFANT moins de 11 ans, BF JEUNE U13 à U15, BF ADULTE U17 et plus). Un 

quatrième parcours verra le jour en septembre 2021 (BF VIVRE ENSEMBLE pour le 3x3 et les autres 

pratiques).  

Coût d’un Brevet Fédéral (obligatoire à l’avenir pour rentrer en formation CQP) 130 €. Volonté 

d’individualiser la formation suivant les besoins. 37 heures de formation, dont 21 en présentiels (3 

journées non consécutives) étalées sur 6 semaines.  

L’INITIATEUR dispense de Brevet Fédéral mais ne délivre pas le diplôme, en revanche l’ANIMATEUR CLUB 

doit passer le Brevet Fédéral dans sa globalité.  

Dernière année pour passer le CQP ancienne version. Même optique pour la nouvelle mouture du CQP 

qui rentrera en vigueur à compter de la saison 2021-2022 avec 3 parcours, le CQP ÉDUCATEUR, le CQP 

ENTRAÎNEUR, le CQP DÉVELOPPEUR.  

Les inscriptions des Brevets Fédéraux seront gérées par la Ligue. 

Il faudra au minimum 6 inscriptions (par BF) pour ouvrir une formation Brevet Fédéral sur le Comité. 

Lancement vraisemblablement à compter de janvier 2021. 

 

Avez-vous des éducateurs dans votre club qui pourraient passer un des Brevets Fédéraux cette année ? 

 

 

Formation du Joueur 
 

Sélections U13 

Staff : Laure BLANCHARD en filles, Clément RIBAUCOURT en garçons, Paul-Miguel RÉGNIER sur les deux. 

Question sur la tenue du Tournoi Inter-Comités de secteur et du Tournoi des Étoiles, si oui sous quelle 

forme. Une fois ces questions résolues nous pourrons ajouter au besoin Scotty GENETE sur le staff des 

U13F et gérer la logistique autour de ces événements.  

Du fait de la crise sanitaire, les journées de sélections seront découpées par demi-journée et par sexe 

(matin filles, après-midi garçons par exemple) afin de limiter les interactions. 

Nous ne savons pas encore la suite de la filière U13 à l’issue du stage de 6 jours à la Toussaint (2 jours à 

Héry, Villeneuve sur Yonne et Joigny), cela dépendra de l’avenir du TIC et du TDE pour cette année. 
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Sélections U12 

Staff : Laure BLANCHARD assistée de Delphine VAN MUISWINKEL sur les filles, Jérémy IENZER assistera   

les garçons. 

L’idée est que le staff suive la génération sur toute la filière. Même organisation des journées cette saison 

que les U13 due à la crise.  

Stages aux vacances d’Hiver et de Pâques, journées d’entrainement à compter de 2021 (voir 2020 selon 

la suite de la filière U13 cette saison). 

 

Sélections U11 

Staff : Laure BLANCHARD assistée de Delphine VAN MUISWINKEL sur les filles, Jérémy IENZER assistera   

les garçons. 

L’idée est que le staff suive la génération sur toute la filière.  

Trois journées de rassemblement en novembre, mars et mai.  

Sélections des jeunes comme les saisons passées avec aval du CTF. 

 

Volonté rappelée par Cyril ROUALET que Paul-Miguel RÉGNIER soit moins présent sur le coaching des 

sélections départementales du fait de la réorganisation stratégique de ses missions au sein du Comité. 

 

Est-ce que des entraîneurs (minimum CQP) sont intéressés pour coacher les sélections masculines 2009 

et 2010 et les suivre sur toute la filière départementale ? 

 

Sections Sportives 

Recensement des sections sportives du département, deux en collège à Migennes et Auxerre, une en 

lycée à Joigny. Projet d’une section sportive sur Sens qu’en est-il à ce jour ? 

Volonté de Paul-Miguel RÉGNIER que le Comité laisse la gestion de la Section Sportive d’Auxerre à un (ou 

des) club(s) de l’auxerrois, surtout qu’il y a un réel désir de la part de l’établissement scolaire de la 

développer (créneaux supplémentaires possibles, création d’une section sportive au lycée également) et 

qu’il ait plutôt un œil sur toutes les sections sportives du département sans en avoir la gestion d’une 

spécifiquement. 

 
Avez-vous connaissance d’autres projets de sections sportives basket, ou classes à horaires aménagées 
sur votre secteur ? 

 

 

Augmentation des licenciés 
 

Vivre Ensemble 

Basket Santé et Sport Santé, définitions des axes de développement par secteur en fonction des 

opportunités et de ce qui est déjà mis en place sur chaque territoire, audit qui sera mené par Paul-Miguel 

RÉGNIER une fois les informations reçues. Possibilité de mener des séances de BS Découverte. 

 

Recensement dans votre club, où votre secteur de ce qui est mis en place dans ce domaine ?  
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Micro-basket, présentation de la volonté fédérale de structurer la catégorie U5 et de développer la 

pratique sur des actions non récurrentes (fêtes d’école, fêtes de village, opérations grandes surfaces). 

 

Recensement dans votre club si vous avez une activité micro-basket (U5) ? 

 

 
BaskeTonik’, présentation du programme fédéral et définition d’un plan de développement de la pratique 
sur les clubs du Comité par Paul-Miguel RÉGNIER qui croit fort au potentiel de cette activité. Formations 
BaskeTonik’ lancées cette année par la FFBB et volonté de Paul Miguel RÉGNIER de se former. L’idée étant 
de présenter l’activité dans certains clubs du Comité afin de lancer la pratique sur le secteur en formant 
un maximum d’encadrants. 
Soirée technique envisagée sur le Vivre Ensemble avec la présence de Jackie Blanc-Gonnet. 
 

Mini-Basket 

Compte-rendu de Paul-Miguel RÉGNIER sur ses visites de toutes les écoles de mini-basket du Comité 

(hormis Aillant faute de gymnase cette année), fréquentation stable voir mieux sauf à St-Georges dû à la 

réouverture tardive de leur gymnase et Brienon. Cela ne se traduit pas encore au niveau des licenciés (128 

à ce jour contre 527 l’année passée) du fait de la reprise plus tardive du championnat U11, l’absence de 

rassemblements des U9 pour le moment, et de l’incertitude des familles sur la tenue intégrale de la saison. 

Présentation de Paul-Miguel RÉGNIER d’une tarification fractionnée des licences (paiement en 3 fois 

septembre, janvier et mars avec encaissement selon la poursuite de la saison ce qui pourrait rassurer les 

familles).  

Les actions de fidélisation du Comité (rassemblements, plateaux, fêtes) seront mises en place cette saison 

en fonction des possibilités liées à la crise sanitaire. 

Les plateaux U9 seront par équipe de club et non par club et la fête de Noël du Comité sera peut-être 

fractionnée afin d’avoir moins de monde sur le même site en même temps. 

Le développement du Mini-Basket doit passer par une augmentation des OBE (l’année dernière le Comité 

était le dernier de la Ligue Bourgogne Franche-Comté en termes d’élèves ayant participé aux OBE avec 

297) sur le territoire. 

Soirée technique envisagée sur le Mini-Basket avec la présence de Gilles MALECOT. 

 

Recensement des ressources humaines par club en termes de salariés (apprentis, services civiques, 

salariés sous contrat) ? 

 
 
Intervention de Cyril Roulet – Vice-Président du Comité et Président de la Commission Formations 
 
Clôture de cette première réunion de l’Équipe Technique Départementale par Cyril ROUALET, qui 

remercie tous les techniciens présents. 

 
 
Questions diverses 

RAS 

FIN DE LA REUNION => 12h10 


