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Présents : Mesdames CHARLES B., CULAKOWA L., FRANCQUEMBERGUE F. (Secrétaire Administrative), 
GUÉRIN M., LAVANANT V., LECOT-GARCIA M.A. et VAN MUISWINKEL D. 
Messieurs BENUCCI F., BROUILLARD S., LECOT R., REGNIER P-M. (CTF), RENARD L., ROUALET 
C. et TAFFINEAU D.  

Excusé : Madame BADIN F., Messieurs BROUILLARD S. et LE MESTRE M. 
 

1. ACCUEIL DU PRÉSIDENT 

Le Président Didier TAFFINEAU remercie les Élus et nos 2 collaborateurs Floriane et Paul-Miguel pour leur présence 

et espère que tout le monde est en forme. Il excuse Françoise, Mickaël et Sylvain. 

 

2. APPROBATION DES PV 5, 6, 7 ET 8 

Les PV sont adoptés à l’unanimité par les membres du Comité Directeur présents. 

 

3. ÉVOLUTIONS DISPOSITIONS FINANCIERES 2020-2021  

3.1/ Droits d'engagement : 

Les frais « droits d'engagement » 5x5 et 3x3 sont gratuits (net à payer à 0,00 €) pour cette saison 2020-2021, même 

si celle-ci devait repartir en fin de saison. Comptablement il n’y aura donc pas de facture d’établie. 

Cela représente un gros budget et une perte sèche pour le Comité de 4 280 € (= engagements 5x5 pour 3 815 € + 

engagements 3x3 pour 465 € = un Total de 4 280 €). 

Pour précision : 

La FFBB a décidé de rembourser également les « droits d’engagement » à 100 % pour tous les championnats de 

France. 

Pour la Ligue de BFC, la décision pour la prise en charge (partielle ou totale) des « droits d’engagement » sera prise 

lors du Comité Directeur du jeudi 11/03/2021.  

 

3.2/ Remboursement partiel de 2 € par licence : 

  
La Fédération a précisé que le remboursement total des licences, n’est absolument pas envisageable, il y aurait, 
suivant les possibilités de chaque instance (FFBB, Ligue Régionale, Comité Départemental), des remboursements 
partiels à envisager sur la partie « extension » de chaque licence. 

Saison 2020-2021 

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

Comité Directeur 

PV n° 9 – Réunion du mardi 9/3/2021 à 18h30 

En Visio 

organisée entre le 8 et le 19 juin 2020 
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Il a été acté qu'un remboursement partiel de la partie « extension » de chaque licence de 2 € sera appliqué (le 
montant de plusieurs « extension » est négatif au sein de notre instance départementale, par facilité nous 
déduirons ces 2 € sur les frais de "mutualisation du secrétariat"). 
Cela représentera un budget pour le Comité 89 d’environ 2 000 € (= 970 licenciés x 2 € = 1 940 €). 
  
En fonction du résultat comptable 2020-2021 (clôture comptable au 30/04/2021), une aide complémentaire 
pourrait-être éventuellement proposée pour cette fin de saison ou la prochaine saison 2021-2022. 
  
Pour précision : 
La FFBB a décidé de rembourser la partie « extension » de chaque licence à 100 %. 
Pour la Ligue de BFC, la décision pour la prise en charge (partielle ou totale) de l’extension de chaque licence sera 
prise lors du Comité Directeur du jeudi 11/03/2021. 
 

 

4. COMMUNICATIONS DE NOTRE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE FLORIANE 

4.1 Point licences 

Au 9/3/2020 nous étions 1513 licenciés, 

et au 9/3/2021 nous sommes 967 licenciés,  

= - 546 licenciés (- 36 %). 

Floriane fait un point sur les différents mails importants reçus. Cyril demande à ce que tous les éléments ayant 

une échéance soit mis dans l’agenda.  

 
5. COMMUNICATIONS DE NOTRE CTF PAUL-MIGUEL 

5.1 Rapport d’activités du CTF 89 – Paul-Miguel RÉGNIER 

Cf. Annexe n° 1 – Rapport d’activités CTF  

Un groupe de travail sur le projet  « Section » est créé. Le but est de laisser la section sportive de St Jo en gestion 

aux clubs de l’Auxerrois. La 1ère année le Comité gèrera toute la logistique et les clubs les entrainements (4h par 

semaine). Par la suite, les clubs gèreraient seuls avec leur salariés ou apprentis. D’autres créneaux horaires sont 

possibles le midi. La section pourrait également se poursuivre au lycée.  

Le groupe de travail sera sous la responsabilité politique de Cyril ROUALET et technique de Paul-Miguel REGNIER. 

Paul-Miguel REGNIER sera mis davantage à la disposition des OBE et du mini-basket. 

 
6. ACTIVITÉS DES 4 COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES PAR LES 4 VICES-PRÉSIDENT(E)S  

Commission Administrative par Mylène GUERIN : RAS. Cyril propose de faire une réunion sur l’organisation de la 
communication entre Didier, Mylène et Cyril. 
 
Comptabilité : Marie-Anne LECOT-GARICA et Delphine VAN MUISWINKEL : RAS.  
Organisation de la comptabilité : La Trésorière adjointe s’occupera des factures clubs et partenaires, des 
péréquations arbitres. Marie-Anne LECOT-GARCIA fera la comptabilité générale. 
 
Commission Sportive : Laurent RENARD : Toujours pas de compétitions. Nous ne savons pas si une compétition 
pourra reprendre d’ici la fin de saison. Il espère qu’il sera possible de reprendre en salle les entrainements après 
les vacances de Pâques.  
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Dès septembre, mise en place de l’e-marque V2. Cette version peut poser problème dans les départements ruraux 
comme le notre car il faut un accès internet sur toute la durée du match ce qui n’est pas possible dans tous les 
gymnases. Un courrier sera envoyé dans ce sens pour en informer la Ligue. 
 
Commission Formations : Cyril ROUALET : concernant les officiels, le planning des QCM mensuel n’est pas tenu. Ils 
seront gardés pour la saison prochaine. Benjamimn BUSTON a donné à Cyril les droits d’accès sur ceux de la Ligue. 
Ils seront transférés aux arbitres afin qu’ils travaillent lors de cette période sans pratique possible.  
Delphine VAN MUISWINKEL et Cyril ROUALET ont participé à la réunion des référents licences en visio le 4 mars : 
De nouvelles licences vont être dématérialisées à la rentrée prochaine, le paiement sera possible par internet mais 
non obligatoire. 
 
Commission Juridique : Reynald LECOT : RAS. 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 

Didier TAFFINEAU précise la tenue d’un bureau fédéral à la FFBB le 19 mars. Une décision définitive sera prise sur 
la suite de la saison. 
 
 
Merci à toutes et tous pour votre présence. Bonne fin de soirée et gardez la santé. 

 
 
Fin de la réunion à 20h30.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Annexe : 
 

1. Communications techniques du CTF 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier TAFFINEAU, 

Président 

 

Mylène GUÉRIN, 

Secrétaire Générale 
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 

Formation BaskeTonik : 

Je participerai à la formation fédérale BaskeTonik qui se déroulera à Bourges (18), semaine du lundi 22 au 
vendredi 26 mars 2021. 
 

Section Sportive « Yonne Basket Élite » au collège St Joseph à Auxerre :  

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire, les séances sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Nous avons reçu 3 candidatures afin d’intégrer la section sportive à la rentrée de septembre 
2021, Alexa RAYNAUD (AS HERY, 2010), Noah GAUTHIER (AS HERY, 2010), Nino COCHIN (CA ST-GEORGES, 
2010). 

 

Basket Collect’89 Citoyen :  
 
L'Opération Basket Collect'89 Citoyen va entamer sa seconde étape en récupérant maintenant les affaires 
auprès des licenciés sur tout le mois de mars (l'envoi maritime pour le Gabon étant prévu pour le mois d'avril), 
la collecte clubs représente 3 mètres cubes pour l’instant. 
 
Les clubs organisent des points de collectes afin de centraliser les dons de leurs licenciés et je récupèrerai le 
tout d’ici début avril comme cela a été le cas pour les dons des clubs précédemment. 
 
Géraldine ROBERT se charge de choisir le transporteur et gère toute la partie financement. Nous avons sollicité 
le Président de la FFBB Jean-Pierre SIUTAT qui nous a orienté vers une collaboratrice pour voir ce que Géraldine 
ROBERT puisse avoir comme aide financière. 

 
Audit terrains extérieurs :  
 
Le Secrétariat a envoyé un google forms par mail aux clubs afin de recenser les terrains extérieurs du 
département. Le retour est demandé pour le mardi 9-3-2021 à 12h. 

 

SOIRÉES TECHNIQUES 
 
Lundi 15 Mars 2021 à Héry à 18h30 sur le thème du Vivre Ensemble avec Jacky BLANC-GONNET 
(Responsable service Vivre Ensemble à la FFBB) 

Saison 2020-2021 

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

COMMUNICATIONS TECHNIQUES 

Comité Directeur du 9/03/2021 

 

Annexe n°1 
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« Comment le développement des autres pratiques peut permettre d’augmenter mon nombre de licences » 

 

Afin de développer ces nouvelles pratiques sur notre territoire, vous trouverez ci-dessous un projet visant à 
proposer à l’ensemble des dirigeants de clubs une initiation au Basket Santé et au BaskeTonik sur le dernier 
trimestre de la saison sportive en cours, l’idée étant que ces axes de développement puissent trouver échos 
au sein des clubs et qui puissent à terme proposer ces autres formes de pratiques localement. 
 

 

Lundi 29 Mars 2021 à Joigny à 18h30 sur le thème du Mini-Basket avec Gilles MALECOT 
(Responsable service Jeunesse à la FFBB) 

« Développer une stratégie sur son école de Mini-Basket afin de faire venir et fidéliser les enfants » 

 

Audit préparatoire avec les clubs :  

En amont des deux soirées techniques, j’organise des réunions avec les clubs autour de ces deux thèmes afin 

de voir ensemble les opportunités localement de développement. 

A noter que nous avons interrogé la FFBB sur la bonne tenue de nos deux soirées techniques avec le fait de 

pouvoir accueillir ou non du public car la présence à ces soirées techniques étant revalidantes, elles peuvent 

s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle. 

Nous allons filmer nos deux soirées techniques en cas de réponse défavorable de la FFBB sur la présence de 

public afin de proposer de suivre ces événements en live depuis nos réseaux sociaux et disponible en podcasts 

par la suite. 

 

3x3 – TOURNOI  

« OPEN PLUS ACCESS 89 » 
Tournoi 3x3 

En marge du tournoi (régional) 3x3 Open Plus (uniquement masculin) organisé par la Ligue BFC le samedi 8 mai 

2021 à Dijon, nous devons organiser en amont un tournoi (départemental) 3x3 Open Plus Access 89 qualificatif 

dans certaines catégories au tournoi régional de Dijon. 

En ce sens, nous avons sollicité Migennes, qui dispose de 5 terrains traditionnels en extérieur et qui est assez 

central dans le département afin d’organiser l’événement le dimanche 11 avril 2021 sur toute la journée. 

La multitude de terrains, 10 terrains 3x3 possibles, fait que l’on peut proposer une compétition pour les U15, 

U18 et Séniors le tout pour les deux sexes. 

A ce jour, nous attendons le retour de la municipalité de Migennes pour valider le lieu, sinon nous 

rechercherons une autre commune pour nous recevoir. 
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ÉPREUVES INDIVIDUELLES JOUEURS 
 

Challenge Benjamin(e)s, Panier d’Or et Mini Panier d’Or 

Afin de pouvoir organiser les différentes épreuves individuelles de fin de saison en tenant compte des mesures 

de restrictions sanitaires gouvernementales, vous trouverez ci-dessous un scénario pour la mise en place cette 

année du Challenge Benjamin(e)s, du Panier d’Or et du Mini Panier d’Or. 

Le Panier d’Or et le Mini Panier d’Or étant des épreuves départementales, nous sommes les seuls décodeurs. 

En revanche concernant le Challenge Benjamin(e)s, nous devons tenir compte du calendrier prochainement 

fixé par la FFBB et, par voie de conséquence, la Ligue BFC pour pouvoir statuer définitivement sur la mise en 

place et les dates. 

COMMISSION FORMATIONS  
 
Sélections Départementales U13 : 

2008 
A ce jour, les activités sportives en intérieur étant suspendues, nous n’avons pas d’informations sur la tenue 
du Tournoi Inter Comités prévu le dimanche 28 mars à La Charité. 
S’il n’a pas lieu, la filière U13 se poursuivra aux vacances d’avril avec le Camp Inter Comités réunissant les 
meilleurs potentiels de la Région. Ces derniers se sont déjà réunis aux vacances de février sous la houlette de 
Azzedine LABOUIZE, Conseiller Technique Sportif chargé de la formation du joueur sur la Ligue, afin de 
commencer à préparer le CIC et les entrées au Pôle Espoir 2021. 
 

2009 
Réflexion à mener, si les restrictions sanitaires se poursuivent, sur la tenue d’entraînement en extérieur après 
les vacances d’avril pour la génération 2009 afin de commencer la filière de détection. 
 

 

Brevets Fédéraux : 
 
 

Nous comptons 20 inscriptions à ce jour (1er Comité au nombre d’inscriptions de la Ligue BFC) et les 3 Brevets 
Fédéraux pourront avoir lieu au sein de notre Comité, 4 inscriptions sont nécessaires pour pouvoir ouvrir une 
session de formation dans son département. 
 
Nicolas Faure, CTS responsable de la formation de cadres, doit tenir au courant les Comités dès qu’il reçoit des 
informations de la FFBB sur la bonne tenue des Brevets Fédéraux cette saison dans le contexte actuel. 
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Rappel des dates de formation 
 

 

BREVET FÉDÉRAL ENFANT (7 inscriptions) 

- Manon POUDEROUX (17 ans, STADE AUXERROIS) 
Sami EL HILALI (17 ans, STADE AUXERROIS) 

- Alexandre MOTHERE (18 ans, HERY) 
- Nani-Lenzoi OKOUMOU (17 ans, JOIGNY) 
- Maylis MBAKA MFOMI (17 ans, JOIGNY) 
- Clémence VACCARO (16 ans, SENS/PARON) 
- Léa MALLET (16 ans, MIGENNES) 

 
Samedi 3 

Avril 2021 
Premier Présentiel  Lieu à définir 9h-17h 

Vendredi 16 

Avril 2021 

Deuxième 

Présentiel 
Lieu à définir 9h-17h 

Jeudi 13 Mai 

2021 

Troisième 

Présentiel 
Lieu à définir 9h-17h 

 

BREVET FÉDÉRAL JEUNE (9 inscriptions) 

- Vincent CAMUSET (49 ans, TOUCY) 
- Malo GODARD (20 ans, JOIGNY) 
- Rayane LEPEU (19 ans, JOIGNY) 
- Lilia LEPEU (20 ans, JOIGNY) 
- Alexis PAIS (19 ans, SENS/PARON) 
- Timothé LE PINVIDIC (20 ans, SENS/PARON) 
- Benoît PARISOT (18 ans, AVALLON) 
- Arthur GRIVET (18 ans, JOIGNY) 
- Quentin REYNAULT (19 ans, DAD 21) 

 
Dimanche 4 

Avril 2021 
Premier Présentiel  Lieu à définir 9h-17h 

Samedi 17 

Avril 2021 

Deuxième 

Présentiel 
Lieu à définir 9h-17h 

Vendredi 14 

Mai 2021 

Troisième 

Présentiel 
Lieu à définir 9h-17h 

 

BREVET FÉDÉRAL ADULTE (4 inscriptions) 

- Manon SAELEN (19 ans, VERMENTON) 
- Thibault HORIOT (31 ans, VERMENTON) 
- Andrzej ROZYCKI (67 ans, HERY) 
- Théo GORAM (20 ans, ST-GEORGES) 

 
Lundi 5 Avril 

2021 
Premier Présentiel  Lieu à définir 9h-17h 

Dimanche 

18 Avril 2021 

Deuxième 

Présentiel 
Lieu à définir 9h-17h 

Samedi 15 

Mai 2021 

Troisième 

Présentiel 
Lieu à définir 9h-17h 
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 .  ntroduc on

Le développement des nouvelles pra ques non compé  ves telles que le 
Basket  anté et le Baske onik actuellement, et le Basket  nclusi  à 
l avenir, doit perme re d a rer de nouveaux licenciés au sein de nos 
clubs.

Possédant le dipl me Basket Santé depuis septembre 2020 et (j espère  ) 
celui BaskeTonik en mars 2021, le dernier trimestre doit perme re   ce 
 ue je sensibilise les clubs icaunais au  béné ces de ces nou elles 
pra  ues.

3 8

2.    ou elles Pra  ues : Basket  anté

Public test

Pour ce e séance test, l idéal serait de convier les dirigeants et membres 
de l ETD 89 des clubs du secteur a n de les sensibiliser au Basket Santé.

Objec   de séance

D une durée de 1 heure, une séance de Basket Santé à pour but d aider 
les pra quants à débuter, maintenir ou reprendre une ac vité physique 
collec ve, a rac ve et ludique, de manière sécurisée, adaptée et 
individualisée, sans compé  on.

4 8
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2.2   ou elles Pra  ues : Baske onik

Public test

Pour ce e séance test, l idéal serait de convier les dirigeants et membres 
de l ETD 89 des clubs du secteur a n de les sensibiliser au BaskeTonik.

Objec   de séance

D une durée de 1 heure, une séance de BaskeTonik à pour but de 
découvrir ou maintenir une pra que basket sous la forme d une ac vité 
physique en réalisant des gestes basket ou des exercices préparatoires au 
basket qui perme ent de développer les capacités cardio vasculaires et 
respiratoires, de travailler le renforcement musculaire, d améliorer la 
mobilité et la souplesse.

5 8

2.3   ecteurs géographi ues

Division du département en    ones géographi ues :

  ORD (Sens Paron, Pont sur  onne, Six  erbes)

 C   R ( oigny, Migennes, Aillant, Villeneuve sur  onne)

     RR   ORD (Monéteau,  éry, Seignelay, Brienon)

     RR  O     (Stade Auxerrois, St   eorges, Toucy)

    (Vermenton, Tonnerre, Avallon)

Proposer dans chaque  one géographique une séance de sensibilisa on 
au Basket  anté et au Baske onik.

6 8
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3. Calendrier pré isionnel

7 8

    C        R   

 lus Comité Directeur du CD 89 Dimanche 11 avril 2021(en marge du tournoi 3x3 à Migennes) ou réunion

    C    C   R

Secteur NORD Entre le 26 avril et le 9 mai 2021

Secteur CENTRE Entre le 26 avril et le 9 mai 2021

Secteur AU ERRE NORD Entre le 26 avril et le 9 mai 2021

Secteur AU ERRE OUEST Entre le 26 avril et le 9 mai 2021

Secteur EST Entre le 26 avril et le 9 mai 2021

L idée est de proposer à la suite une séance de sensibilisa on de Basket Santé et une séance de BaskeTonik .

 u  nal,   séances de sensibilisa on seront proposées   l ensemble des clubs et des élus du département.

Les deux derniers mois de la saison spor ve pourront perme re aux clubs intéressés par leurs développements 
de former des personnes à ces nouvelles pra ques et proposer d  autres séances localement.

D    OPP M       R   PR       
B           
B     O   

Comité de l Yonne de Basket Ball

 aison 2 2  2 2 
8 8
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C         B    M       3
P    R D OR     

M    P    R D OR   9

Comité de l Yonne de Basket Ball

 aison 2 2  2 2 
1 8

 ommaire

1. Challenge Benjamins

2. Panier d Or et Mini Panier d Or
2.1  Panier d Or
2.2  Mini Panier d Or
2.3  Secteurs géographiques

3. Calendrier prévisionnel

2 8
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 . Challenge Benjamins

3 8

P     C  B P              D P R  M       

 Sélec ons e ectuées par les coachs sous le 
contr le du membre du club de l  quipe 
Technique Départementale 89

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en 
extérieur si cela peut  tre possible

 Résultats à l issue transmis par le club au 
Comité

 12 garçons et 8  lles quali és pour les phases  nales 
départementales

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en 
extérieur si cela peut  tre possible

 Faire venir sur le m me créneau horaire les jeunes 
quali és du m me club qui repartent une fois leurs 
épreuves réalisées.

 es résultats seront communi ués   l issue de la journée et les récompenses des  ain ueurs 
donnés ultérieurement dans le club au  jeunes par le C   et un membre du Comité.
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2.   Panier d Or

4 8

P     C  B P        C   R   ORD/  D

 Sélec ons e ectuées par le CTF avec l aide des
entraîneurs des clubs

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en
extérieur si cela peut  tre possible

 1 garçon et 1  lle par club quali és pour les phases secteurs (8 clubs
au NORD  9 clubs au SUD), épreuves e ectuées par le CTF

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en extérieur si cela 
peut  tre possible

 Faire venir sur un m me créneau horaire les jeunes quali és du 
m me club qui repartent une fois leurs épreuves réalisées.

P              D P R  M       

 3 garçons et 2  lles quali és par secteur pour les phases départementales, épreuves e ectuées par le CTF

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en extérieur si cela peut  tre possible

  chelonner les ordres de passages a n de limiter les croisements entre les par cipants

 es résultats seront communi ués   l issue de la journée et les récompenses des  ain ueurs données 
ultérieurement dans le club au  jeunes par le C   et un membre du Comité.

2.2  Mini Panier d Or

5 8

P     C  B P        C   R   ORD/  D

 Sélec ons e ectuées par le CTF avec l aide des
entraîneurs des clubs

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en
extérieur si cela peut  tre possible

 1 garçon et 1  lle par club quali és pour les phases secteurs (8 clubs
au NORD  9 clubs au SUD), épreuves e ectuées par le CTF

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en extérieur si cela 
peut  tre possible

 Faire venir sur un m me créneau horaire les jeunes quali és du 
m me club qui repartent une fois leurs épreuves réalisées.

P              D P R  M       

 3 garçons et 2  lles quali és par secteur pour les phases départementales, épreuves e ectuées par le CTF

  preuves pouvant  tre faites en intérieur ou en extérieur si cela peut  tre possible

  chelonner les ordres de passages a n de limiter les croisements entre les par cipants

 es résultats seront communi ués   l issue de la journée et les récompenses des  ain ueurs données 
ultérieurement dans le club au  jeunes par le C   et un membre du Comité.
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2.3   ecteurs géographi ues

Division du département en 2 secteurs géographi ues :

  ORD (Sens Paron, Pont sur  onne, Six  erbes,  oigny, Migennes,
Aillant, Villeneuve sur  onne, Brienon)

   D (Monéteau,  éry, Seignelay, Stade Auxerrois, St  eorges, Toucy,
Vermenton, Tonnerre, Avallon)

  n de diminuer le nombre de par cipants au  phases  nales 
départementales du Mini Panier d Or et du Panier d Or, mise en place de 
deu   ones géographi ues.

6 8

3. Calendrier pré isionnel

7 8

C         B    M   

Phase Clubs Entre le lundi 1er mars et le vendredi 30 avril 2021

Phase Départementale  E du 8 9 mai 2021

P    R D OR

Phase Clubs Entre le lundi 10 mai et le dimanche 13 juin 2021

Phase Secteurs  E du 19 20 juin 2021

Phase Départementale  E du 26 27 juin 2021

M    P    R D OR

Phase Clubs Entre le lundi 10 mai et le dimanche 13 juin 2021

Phase Secteurs  E du 19 20 juin 2021

Phase Départementale  E du 26 27 juin 2021
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C         B    M       3
P    R D OR     

M    P    R D OR   9

Comité de l Yonne de Basket Ball

 aison 2 2  2 2 
8 8
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