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A la suite du Bureau Fédéral du 12 février puis de la consultation des Président(e)s des 
Ligues Régionales et des Comités Départementaux, la FFBB a rédigé un communiqué de 
presse concernant les actions solidaires mises en place ainsi que les championnats ama-
teurs. 
 
Extrait du communiqué de presse de la FFBB du 15/02/2021 : 

" [...] Dans l’attente de précisions de la part du gouvernement, dont aucun signal ne con-
damne définitivement la saison, la FFBB décide de reporter tous choix définitifs sur une 
éventuelle annulation des compétitions amateurs [...] " 

Vous pouvez lire le communiqué complet en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.ffbb.com/actions-solidaires-competions-amateurs-pas-de-decision-definitive 

 

Deux soirées techniques sont programmées en mars 2021. 
Le première se déroulera le lundi 15 mars à Héry. La soirée aura pour thème « Comment 
le Vivre Ensemble va augmenter mon nombre de licences » et sera animée par Madame 
Jacky BLANC-GONNET (Responsable du service Vivre Ensemble de la FFBB). 
 

La deuxième soirée technique aura lieu le lundi 29 mars à Joigny. Le thème abordé sera 
« Développer une stratégie sur son école de mini-basket afin de faire venir et fidéliser les 
enfants » par Monsieur Gilles MALECOT (Responsable du service Jeunesse à la FFBB). 
 
 

Les inscriptions devront être faites au préalable : 
Lien inscription soirée technique n° 1 : Soirée Technique n°1 du 15-03-2021 (google.com)  
Lien inscription soirée technique n° 2 : Soirée Technique n° 2 du 29/03/2021 Thème Mini-
Basket (google.com)   
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Les clubs ont reçu par mail le jeudi 19/02/2021, un appel à candidature pour organiser la 
prochaine Assemblée Générale de la Ligue. Candidature à envoyer avant le 10/03/2021. 

Dans un contexte particulièrement difficile pour notre sport la Ligue BFC a élaboré un pro-
gramme de réunions d’informations et de soutien à tous les acteurs du Basket en visiocon-
férence du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 du 12/02/2021 au 05/03/2021. 
  
Programme de la 2ème semaine ici. 
  
Inscription via le lien ci-après : LIEN INSCRIPTION 

Depuis quelques semaines, le basket-ball et nos clubs sont mis en avant dans l’Yonne Répu-
blicaine. Pour ceux qui n’ont pas la chance de le recevoir, vous pouvez vous connecter sur 
leur site afin de consulter les articles :  
  
l’Yonne Républicaine 
 
N’hésitez pas à vous rendre dans les pages locales, vous pouvez y trouver quelques articles 
basket. 
 
Bonne lecture ! 
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Présentation rapide 

Nom / Prénom : GUERIN Mylène  

Club : BASKET BALL VERMENTONNAIS 

Rôle au Comité : Membre élue et récemment nommée secrétaire générale 

Questions 

1/ Quand et comment es-tu arrivée au basket ? 

Ouh là là !! ça date « d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre… » 
J’ai dû faire mes 1ers pas sur un terrain de basket. Mon père était président d’un club et 
joueur, ma mère joueuse aussi. Donc j’ai passé toute mon enfance et mes week-ends dans 
un magnifique gymnase en bois en Seine Saint Denis. J’y ai passé les plus belles années de 
mon adolescence avec ma bande de copain. Ce sont des moments inoubliables comme 
seul le sport collectif peut nous apporter. Des moments de joies dans la victoire, des mo-
ments de solidarité dans la défaite, des moments de cohésion et de convivialité avant, 
pendant et après les matchs. Toutes ses valeurs qui nous font aimer ce sport. 
Alors lorsque j’ai débarqué à Vermenton pour m’installer définitivement, je n’ai eu qu’une 
idée en tête, créer un nouveau club avec mes copines dans ce magnifique gymnase tout 
neuf. Ça a été le début d’une nouvelle grande histoire sportive avec la rencontre de per-
sonnes formidables qui sont venus me rejoindre dans cette aventure et ensemble nous 
avons fait du BBV ce qu’il est aujourd’hui. 
 

2/ Quel en est ton meilleur souvenir ? 

Il y en a tellement ! Le basket m’a apporté tellement de bons souvenirs, tellement de 
belles rencontres qu’il est difficile d’en choisir qu’un seul. 
Adolescente, j’allais soutenir, avec mes copains du club, l’équipe du Stade Français et je 
passais mes fins de soirées dans les vestiaires à faire signer des autographes (sur nos tee-
shirts, même sur les chaussettes) aux stars de l’époque Hervé Dubuisson (n° 11 mon idole 
et numéro fétiche !), Patrick CHAM, Richard Dacoury, Valérie Demory, Mike Robinson… 
                                                                                                                      
                                                                                                                                             La suite ==> 
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Pour les plus récents, il y a eu les 1ères victoires en coupes de l’Yonne de nos jeunes juste 
après la création de notre école de Mini-Basket il y a maintenant plus de 10 ans, Ces jour-
nées passées à Brienon nous ont arrachées de nombreuses larmes. La victoire (la seule 
pour le moment !) de l’équipe sénior fille en coupe de l’Yonne. La 1ère qualification de Ma-
non pour le challenge nationale Benjamin à Paris (Enzo et Kevin qui ont suivi le même che-
min). Les plateaux Mini-Basket organisé à Vermenton ou nous les préparions la veille au 
soir jusqu’à très tard et dans les fous rires.  Et puis les soirées techniques organisées à Ver-
menton notamment celle de Johan Jeanneau !  
Que de bons souvenirs. 
 

3/ Le pire ? 

Une blessure à la cheville (la 1ère d’une longue série) qui m’empêche de finir un match de 
coupe cadette (à l’époque) et qui me cloue au lit 3 jours avant de partir en vacances au 
ski !! 
La COVID -19 fermeture des gymnases et l’arrêt des compétitions que nous subissons 
maintenant depuis presque 1 ans ! 
 

4/ Quand as-tu intégré le Comité Directeur ? 

Il me semble que c’est mon 2ème mandat. Avant d’être élue, je faisais partie de certaines 
commissions. 
 

5/ Qu’est-ce qui t’as motivé à accepter le poste de Secrétaire Générale et quelles sont 

tes principales missions ? 

C’est une très grosse responsabilité. Je ne vais pas dire que je n’ai pas eu le choix, mais 
j’aurais préféré qu’il en soit autrement car je trouve que Delphine était parfaite dans ce 
rôle qu’elle a rempli à merveille. Elle avait le profil idéal et remplissait tous les critères de 
compétences et de disponibilité. Dans l’urgence, Il nous a semblé plus judicieux que je 
prenne ce poste quand il s’est libéré de part mon expérience professionnelle dans le do-
maine administratif, par ma connaissance des différentes institutions en tant que prési-
dente de club, membre du comité et de la Ligue BFC. 
                                                                                                                                             La suite ==> 
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J’ai aussi le contact assez facile et j’aime aller à la rencontre des acteurs du basket 
(dirigeants, bénévoles). Alors je vais essayer de m’appuyer sur tout ça pour remplir au 
mieux les différentes tâches qui m’ont été confiées : commissions administratives, commu-
nication et promotion. 
Un changement dans ma vie professionnelle a retardé ma prise de poste. Je me repose 
beaucoup pour l’instant sur notre très efficace secrétaire du comité, mais dès que tout se-
ra bien caler professionnellement, je serais plus disponible et plus efficace (enfin j’espère, 
car la tâche est ardue !) 

 

6/ Que souhaites-tu pour cette fin de saison ? 

Qu’on puisse rejouer rapidement au basket quel que soit la formule, qu’on se retrouve sur 
les terrains et en dehors pour des moments de convivialité. 

 

7/ Un message à faire passer aux clubs ? 

Gardez espoir, restez motivez.  
Restons tous soudés dans l’adversité. 
Prenez soin de vous et j’ai hâte de vous retrouver pour échanger sur votre vécu en cette 
période difficile et retrouver des moments conviviaux. 

 

8/ Qui choisirais-tu si tu devais élire notre prochain « cobaye » ? 

Il y a beaucoup de personnes dans notre département qu’il serait intéressant d’intervie-
wer : 
Les époux Borsato, Eric Piete, les époux Dupas, Pedro Conches… leurs parcours et leurs ex-
périences doivent être intéressantes et enrichissantes.  
 
                                                                                                                                             Le quiz ==> 
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NBA ou Euroligue ? Euroligue, je préfère le jeu des européens, moins spectaculaire mais 
plus tactique et collectif 
 
Attaque ou défense ? l’attaque parce que j’étais une scoreuse et comme tous les gamins 
j’aimais bien jouer le 1c1 et aller marquer mon panier en pénétration ! 
 
ASVEL ou Monaco ? ASVEL car du plus loin que je me rappelle, ils ont toujours été au top 
 
Dijon ou Châlons ? DIJON sans hésitation. Avec le club, nous avons vécu de supers mo-
ments avec ce club de Dijon (accompagnement des joueurs, rencontre avec les joueurs en 
fin de matchs…) 
 
Tir à 3 points ou dunk ? Difficile pour moi qui ne pratique ni l’un ni l’autre !! peut-être le 
DUNK car spectaculaire, inaccessible pour moi et qui en fait rêver beaucoup ! 
 
Basket féminin ou masculin ? c’est difficile pour une féministe comme moi, mais je dois 
bien avouer que je choisirais peut-être le basket masculin pour l’intuitivité et la rapidité. 
 
Basket 3c3 ou 5c5 ? sans hésitation 5c5, le 3c3 ce n’est pas ma génération, j’ai du mal à y 
adhérer. 
 

 
Merci Mylène pour cette belle interview qui va permettre à nos licenciés de te découvrir 
un peu plus. 
 
Prochaine interview : Delphine VAN MUISWINKEL, notre Trésorière Générale Adjointe 

Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 
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