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Présent(e)s : Mesdames BLANCHARD L. et PORTAIL F., secrétaire administrative 

Messieurs BROUILLARD S., BERNARD D., GENETE S., LEGROS S., RIBAUCOURT C. et 
TAFFINEAU D.  

Excusé(e)s : Mesdames GUERIN M., BORSATO F., DELCROIX D., MEUNIER A. et VALTAT S. 
Messieurs HEUZARD J., PIETE E., TAHIRI S. 

  
 

 

1/RETOUR PLATEAUX U7-U9 
Les plateaux de la zone nord se passent correctement. En zone sud, un plateau U7 a été annulé faute de lieu.  
Moins d’enfants sont présents en zone sud (U7 : 31 au sud et 89 au nord). Concernant ces clubs, une réflexion 
s’engage sur l’âge de participation des enfants dans les clubs (possibilité de s’inscrire dans les clubs à partir de 4 ou 5 
ans par exemple comme c’est le cas au Stade Auxerrois ou à Joigny).  
Des constats sont établis par la commission : pas beaucoup de réponses de clubs à l’audit, certains clubs ne se 
déplacent pas. 
Quelles solutions pour y remédier ? Appliquer des sanctions financières ? Réévaluer les zones ? Cette deuxième 
possibilité apparaît compliquée car les enfants sont bien répartis en U9 (101 nord et 93 sud en U9). Créer un listing 
des entraineurs mini-basket et les informer directement des plateaux en plus des présidents et correspondants de 
club ? 
 
2/RETOUR CHAMPIONNAT U11 
Cette année, l’organisation de la deuxième phase a été compliquée. La Commission Sportive propose que pour la 
saison prochaine, la Commission Mini compose les poules et la Sportive organise les championnats. Attention car les 
dates de la deuxième phase dépendent du nombre d’équipes engagées sur celle-ci. 
Certains clubs rencontrent un problème : un match de première phase non joué avant le début de la deuxième phase 
est sanctionné par la sportive. De plus, si la deuxième phase est commencée, la e-marque ferme la première phase 
donc les matchs de première phase non joués seront amicaux si joués après début de 2ème phase (l’organisation ne 
sera pas prévue par le Comité). 
 
3/FINAL FOUR U11 
Les plateaux de qualification se dérouleront le dimanche 12 mai à Joigny pour les masculins (Gymnases Saint Exupéry 
et Pierre Hardy) et à Pont sur Yonne pour les féminines. 
Sébastien se charge de lancer les engagements avant la fin de semaine prochaine. 
 
Le Final Four se jouera à Brienon sur Armançon le dimanche 9 juin 2019. 
    
4/ ORGANISATION MINI PANIER D’OR et PANIER D’OR 
Afin d’éviter tout problème sur la notation et le score des enfants, Sylvain propose un nouveau document. Les scores 
seront notés par les juges sur une feuille qu’ils garderont et non plus sur les passeports des jeunes. Les membres de 
la commission valident cette proposition. 
 
Le Panier d’Or a lieu le 17 Mars à Pont sur Yonne de 10h à 17h. 
Le Mini panier d’or se déroulera le 31 Mars à Joigny de 13h30 à 17h30. 
Les clubs ont assez de paniers pour l’organisation. Le Comité n’a pas besoin de louer de camionnette. 

Saison 2018-2019 

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

Commission Mini 
PV n° 2 - Réunion du mercredi 6 février 2019 

A AUXERRE - siège du Comité à 20h30 
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5/ PREPARATION de la FETE du MINI  
Sébastien doit contacter le principal de Saint Joseph demain afin de bloquer la date du Dimanche 26 Mai. Le club 
d’Auxerre sera club support. Le cahier des charges sera étudié avec Florian GILLET les vendredi après-midi. 
Réunion le mardi 30 avril avec le Président du Stade Auxerrois afin de finaliser le dossier. 
 
6/ QUESTIONS DIVERSES 
Engagement Coupe U11 : Sébastien se charge d’envoyer le courrier d’engagement avant les vacances. 
Courrier du Stade Auxerrois en U11. 
 
 
 
 
 
 

Floriane PORTAIL 

Secrétaire de séance 

Sylvain BROUILLARD 

Président de la Commission Mini-Basket 


