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Présent(e)s : Mesdames BLANCHARD L., PORTAIL F., secrétaire administrative, LECOT-GARCIA M-A.,  

Messieurs BERNARD D., GENETE S., LECOT R., LEGROS S., CTF, TAFFINEAU D. 
Excusé(e)s : Mesdames GILLET A., VALTAT S. 

Messieurs BENUCCI F., GILLET F., MERARD R., PIETE E., WAVRIN S. 
  
 

 

1/BILAN FORMATION DES CADRES 
Cette année, le Comité n’a pas réalisé la formation « initiateur » par manque d’inscrits (seulement 2). Tous les 
comités de la ligue sont en difficulté sur cette formation. La Côte d’Or n’a que 17 inscrits en se regroupant avec la 
Saône et Loire et le Jura. Cette baisse du nombre d’inscrits peut s’expliquer par deux raisons dans notre 
département : les inscrits en animateurs étaient pour 2/3 des parents et 1/3 de jeunes de moins de 15 ans ; le 
diplôme d’initiateur n’est plus obligatoire pour s’inscrire au CQP (même si fortement recommandé).  
 
La formation « animateur » s’est bien déroulée. Les animateurs en formation ont organisé le plateau de Noël qui 
s’est très bien passé. 
 
Accompagnement CQP : Sébastien a contacté les inscrits au CQP afin de déterminer une date pour effectuer 
l’accompagnement. Face au peu de retour, il fixera sûrement la date, un samedi matin (le 16 février de 6h à 12h). En 
revanche si moins de 3-4 candidats sont présents la journée sera annulée.  
 
Soirée technique n°2 : Sébastien a contacté Eric PETIOT Responsable du Pôle Espoir de Dijon. Celui-ci est intéressé 
pour intervenir dans l’Yonne et propose le thème des fondamentaux individuels catégories U13 et U15. Il faut 
maintenant déterminer un lieu et une date. Sébastien propose un mercredi après les vacances de février, le mercredi 
13 mars. Sébastien voit avec la CTC et le club de Joigny s’il est possible d’organiser la soirée dans le club pendant un 
entrainement de U15 de 19h00 à 20h30. Clément regarde à Joigny si les horaires peuvent correspondre. Floriane se 
chargera de préparer l’affiche et de la diffuser aux clubs, sur le site internet… 
 
2/SELECTIONS 
2006 : Beaucoup de temps passé sur les bilans. Scotty a fait toute la partie filles. Sébastien s’est chargé de la partie 
garçons avec l’aide de Floriane pour la mise en page. Chaque enfant a eu son bilan individuel ainsi que le bilan 
collectif tout comme les clubs concernés. Les parents et les enfants apprécient. 
Laure évoque le problème des frais engendrés par le Tournoi des Etoiles à Voiron (38). Elle ne peut pas avancer les 
frais. Il faut trouver une solution pour les prochaines années. Deux solutions sont évoquées : avoir une carte bancaire 
au nom du Comité mais qui ne résout pas le problème des péages ; posséder plusieurs badges de péages. De plus, 
afin que les enfants et les accompagnateurs soient moins fatigués durant le Tournoi, il serait préférable de partir la 
veille. Cette année cette solution était compliquée à appliquer, il aurait fallu un départ le 2 janvier. 
 
2007 : les convocations seront envoyées dès demain par Sébastien en mail aux enfants et aux clubs. Les dates et 
lieux pour le mois d’avril devront être fixés rapidement. Un match amical à Pouilly en Auxois est prévu durant les 
vacances de février : le vendredi 1er mars. Samad sera absent et Sébastien sera avec Laure. Aucune date 
d’entrainement n’est prévue sur ces vacances de février. En avril : les entrainements se feront sur la première 
semaine des vacances.  Des tournois sont prévus en cette fin de saison. Les garçons iront au Tournoi Peugeot de 
Saint Vit (25) le samedi 27 avril. Sébastien sera absent, il faudra le remplacer par Samad ?!! Scotty étant en formation 
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ce jour-là. Les filles se déplaceront avec Laure à Chalon sur Saône pour le Tournoi Milou le 28 avril à Chalon. A voir si 
Noé MOMERENCY peut assister Laure sur le Tournoi.  
Sébastien se renseigne auprès des clubs de Monéteau et d’Héry pour bénéficier de leur minibus. 
Les deux sélections se rendront ensuite à Moulins (03) le samedi 1er juin pour un Tournoi avec la Nièvre, la Creuse et 
l’Allier. Le Tournoi de Pont du 2 juin est annulé. Sébastien prévient le club de Pont. 
 
2008 : Un entrainement était prévu le dimanche 10 février. Le challenge benjamins étant finalement programmé à la 
même date, l’entrainement de sélections est annulé. 
Entrainements : 16 décembre, 1 en Avril et 1 le 19 mai. Faut-il caler un entrainement en plus ? Les meilleurs 
éléments de 2008 étant déjà en sélection avec les 2007 aucun entrainement ne sera programmé en plus. 
L’entrainement du mois d’avril est fixé au 13 avril, premier samedi des vacances au matin. 
 
3/ORGANISATION CHALLENGE BENJAMINS 
Scotty, Laure, Sébastien seront présents. Fred ? 
Rendez-vous 11h30 chez Sébastien pour covoiturer. 
Sébastien a le kit benjamin. Il doit vérifier où se trouve la banderole et préparer les documents en cette fin de 
semaine avec Floriane. Sébastien se charge des récompenses. Les diplômes seront préparés pour l’Assemblée 
Générale de juin 2019. 
 
5/ Questions diverses 
Sébastien : La ligue fait des stages régionaux à Mâcon avec rdv sur place. La ligue doit aider à véhiculer les enfants. 
Pourquoi pas un bus partant d’Auxerre, arrêt à Dijon puis Chalons… L’Yonne a 7 enfants à emmener. Sébastien doit 
voir avec Héry pour le minibus. Dates de stages : U13 du 16 au 18 fev ; U14 du 19 au 21 février. Sébastien sera 
présent avec les U14. 
 
Intervention de Sébastien en formation EAD (école d’arbitrage club) : relation coach-arbitres, joueur-arbitres… le 
dimanche 14 avril au matin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floriane PORTAIL 

Secrétaire de séance 

Sébastien LEGROS 

Conseiller Technique Fédéral 89 


