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Présent(e)s : Mesdames BADIN F., VALTAT S., FRANCQUEMBERGUE F. (secrétaire administrative). 
Messieurs BERNARD D., DARLOT J.P., LECOT R., RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D., 
BROUILLARD S., LE MESTRE M., GILLET F. 

       Excusés : Madame PLAT D., CHARLES B., LECOT M.A. 
Monsieur BENUCCI F. 

 

Le Président remercie tous les membres présents pour cette dernière réunion de l’année 2019, malgré la météo peu 
propice à sortir. Pour agrémenter la réunion, notre Président est arrivé avec quelques friandises qui vont en faire 
craquer beaucoup, force est de constater que tous les membres de la sportive ont cédé à la tentation ! 

L’ordre du jour est encore assez dense, nous devons essayer, malgré tout, de finir plus tôt qu’à l’habitude, sujet 
discuté en bureau de Comité. 

Les rencontres en litiges et le 3x3 seront traités avant la pause repas (qui sera de très courte durée) afin de libérer 
Floriane, secrétaire administrative, et Florian, responsable du 3X3, s’il le souhaite. 

 

1/ Approbation du PV2 
PV n°2 approuvé 
 
2/Traitement des rencontres en litige à la date du 04/12/2019 
Voir annexe 1 
 
Contrôle des « Brulés » : pour l’Elan Sens Paron B-2, le joueur SITEAUT Jérémy sera remplacé par WIECKOWSKI 
Pierre, n’ayant joué que 3 matchs depuis le début de saison. Une notification leur sera envoyée. 
 
3/Championnat 3x3 U15M/F & U18M/F : état des lieux après 2 journées 

    
A mi-parcours du championnat 3X3 lancé sur le département, en catégorie U15 M&F et U18 M&F, Florian nous 
expose les forces et faiblesses de notre organisation. 
Lors de la 1ère journée, le responsable du 3X3 de la FFBB, Alexandre LAUMET, est venu faire une formation sur Event 
Maker, le samedi 09 Novembre matin à Avallon. Le nombre de participant était très inférieur à ce que nous pouvions 
espérer, mais les dirigeants des clubs ont soit un problème de planning très chargé le week-end, soit un manque 
d’intérêt pour cette nouvelle discipline. 
Malheureusement, sans cette formation, il sera impossible de confier la gestion d’Event Maker aux clubs non formés 
et obliger les responsables du 3x3 à se déplacer systématiquement sur les tournois !  
Lors de la 1ère journée, la Compétition était programmée sur 2 sites : les U15 F & M à Avallon et les U18 F & M à 
Toucy avec les équipes suivantes :  
U18F : Stade Auxerrois - Avallon BC – CTC Centre Yonne Basket (Joigny) 

U18M : Stade Auxerrois x2 - E Sens Paron B x2 - Avallon BC - AS Héry x2 - US Toucy - S. Brienon 

U15F : Stade Auxerrois - E Sens Paron B - BB Vermenton 

Saison 2019-2020 

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

Commission Sportive 
PV n° 3 - Réunion du jeudi 5 décembre 2019 

à Auxerre à 19h30 
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U15M : Stade Auxerrois - E Sens Paron B x2 - Avallon BC - CA Saint Georges - AS Héry – US Seignelay - CTC Centre 

Yonne Basket (Villeneuve) - P. Pont x2 

Mais, suite au désistement de la presque totalité des équipes féminines U15F et de 50% des équipes U15 M, tous les 
matchs ont pu être regroupés à Toucy l’après-midi, avec les U18 M & F. 
De ce fait, Mickael qui devait être seul sur le site de Toucy, a été rejoint par Laurent et Alexandre Laumet a apporté 
son soutien sur Event Maker. 
U15M : 5 équipes sur 10 inscrites -US Seignelay – Stade Auxerrois – AS Héry – Avallon BC – P. Pontoise 
U18F : 4 équipes sur 4 inscrites - Stade Auxerrois – CTC Centre Yonne Basket Joigny – Avallon 1&2 
U18M : 5 équipes sur 9 inscrites -AS Héry 1&2 – Stade Auxerrois 1&2 – US Toucy 
 
2ème Journée :  
U15M à Avallon : 
Le club de Vermenton, en U15F, conscient de la grande différence de niveau, préfère annuler son engagement. La 
conséquence de ce désistement est importante puisqu’il n’y a plus de championnat en U15F ! Cette catégorie peut se 
jouer en mixte, il faut peut-être en rediscuter avec le club pour qu’il nous envoie des jeunes U15 M&F qui n’ont pas 
de temps de jeu en championnat 5x5 ! 
U18 à Auxerre : AS HERY – 1 - SENT BRIENON - STADE AUXERROIS – 1 - AS HERY – 2 - STADE AUXERROIS – 2 en U18M 

et AVALLON BC - 1 AVALLON BC - 2 STADE AUXERROIS en U18F 

Nos faiblesses : l’enregistrement des profils FIBA, en amont des tournois, rarement effectué et très chronophage 
pour préparer le tournoi sur Event Maker. 
  La confirmation des équipes présentes avant chaque journée, les clubs prenant ce championnat 
plutôt pour du loisir ! avec toutes les conséquences des équipes absentes ou de celles non prévues !  Ce 
championnat, imposé par la FFBB doit être gérer avec les mêmes exigences que le 5x5. 
  L’obligation d’enregistrer les équipes sur Event Maker le jour du tournoi ne permet pas de 
commencer à l’heure. S’il n’y a pas un minimum de travail, en amont des journées, par les clubs et par les joueurs, la 
programmation des matchs est impactée d’un retard qui peut être conséquent, notamment sur la disponibilité des 
salles. Les 2 premières journées ont commencé avec 40 minutes à 1 heure de retard. 
  La responsabilité d’une journée ne peut être donnée à un club qui n’a personne de formé sur Event 
Maker et de ce fait l’obligation de présence d’un responsable, Florian ou Mickael sur chaque journée ! 
Les prochaines journées :  
J3 le week-end du 01 et 02/02/2020 U18 à Toucy – plutôt le samedi pour les jeunes qui repartent à Dijon pour les 
études. 
J4 le week-end du 21/03/2020 U18 à Brienon 
J3 U15 le week-end du 25/01/2020 à Pont (en cours de négociation) 
J4 U15 le week-end du 28/03/2020 lieu à déterminer. 
Pour la saison prochaine, la Commission Sportive doit travailler sur les dispositions financières, sachant que les 
championnats sont imposés par le Comité, i faudra statuer pour répondre aux obligations fédérales. 
Il faudra également réfléchir sur le mode de fonctionnement, notamment comment gérer les inscriptions (absences 
ou à l’inverse, présence d’une équipe non inscrite).  
Il faudrait faire un rappel sur la saisie des profils FIBA, avec une photo, dans le message du vendredi. 
 
4/Coupes et Trophées de l’Yonne 
 
➢ Trophée de l’Yonne Séniors Masculin 

¼ finales le vendredi 13/12/2019 à 20h30 
Match n°9001 : Persévérante Pontoise 1 / Avallon BC 
Match n°9002 : Elan Sens Paron B 2 / US Villeneuve 
Match n°9003 : AS Héry 3 / CA Saint Georges 
Match n°9004 : CTC Centre Yonne Basket US Joigny / Elan Sens Paron B 3 
½ finales le vendredi 27/03/2020 à 20h30 
Match n°9005 : Vainqueur n°9001 / Vainqueur n°9002 
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Match n°9006 : Vainqueur n°9003 / vainqueur n°9004 
 
Finale le 31/05/2019 à 18h30 
Match n°9007 : vainqueur n°9005 / vainqueur n°9006 
 

➢ Trophée de l’Yonne séniors Féminin 
½ Finales le samedi 11/04/2020 à 20h30 
Match n° 9101 : CA Saint Georges / USC Monéteau 3 
Match n°9102 : Elan Sens Paron B 2 / BB Vermenton 
Finale le 31/05/2020 à 20h30 
Match n°9103 : vainqueur n°9101 / vainqueur n°9102 
 

➢ Coupe de l’Yonne U17M 
1er tour le dimanche 22/12/2020 à 10h30 
Match n°9201 : Elan Sens Paron B 1 / Elan Sens Paron B 2 
Match n°9202 : S. Brienon / Stade Auxerrois 
Les 4 autres équipes sont exemptées 
¼ de finales le 23/02/2020 à 10h30 avec les 2 équipes région (CTC CYB US Joigny et CA Saint Georges) 
Match n°9203 : P Pontoise 1 / AS Héry 3 
Match n°9204 : BB Vermenton (+7) / CA Saint Georges 
Match n°9205 : vainqueur n°9201 (+7) / CTC Centre Yonne Basket-US Joigny  
Match n°9206 : vainqueur n°9202 / US Toucy 
½ finales le dimanche 19/04/2020 à 10h30 
Match n°9207 : vainqueur n°9203 / vainqueur n° 9204 
Match n°9208 : vainqueur n°9205 / vainqueur n° 9206 
Finales le samedi 30/05/2020 (lieu à déterminer)  
Match n°9209 : vainqueur n°9207 / vainqueur n° 9208 
 

➢ Coupe de l’Yonne U18F 
La CS va relancer un engagement gratuit sur les U18F, sachant que le Stade Auxerrois et l’US Joigny sont en 
championnat avec le CD21, la Commission Sportive pourrait organiser des ¼ de finales si plusieurs équipes 
s’engagent. 
 

➢ Coupe de l’Yonne U15M 
Résultats du 1er tour le 23/11/2019 à 16h30 
Match n°9401 : Avallon BC – 62 / CTC Centre Yonne Basket-US Villeneuve – 37 = vainqueur Avallon BC 
Match n°9402 : CA Saint Georges -60 / Elan Sens Paron B 1 -68 = Vainqueur Elan Sens Paron 1 
¼ finales le 22/02/2020 à 16h30 (avec les équipes de région BB Vermenton et CTC CYB Migennes) 
Match n°9403 : Avallon BC (+7) / CTC Centre Yonne Basket-Migennes  
Match n°9404 : Stade Auxerrois / AS Héry 
Match n°9405 : Elan Sens Paron B 2 / Elan Sens Paron B 1 
Match n°9406 : US Seignelay (+7) / BB Vermenton 
½ Finales 18/04/ 2019 à 16h30 
Match n°9407 : vainqueur n°9403 / vainqueur n°9404 
Match n°9408 : vainqueur n°9405 / vainqueur n°9406 
Finale le samedi 30/05/2020 (horaire et lieu à déterminer) 
Match n°9409 : vainqueur n°9407 / vainqueur n°9408 
 
 
 

➢ Coupe de l’Yonne U15F 
¼ de finales le 22/02/2020 à 16h30  
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Match n°9501 : Elan Sens Paron B 1 / BB Vermenton 
Stade Auxerrois qualifié 
½ finales le 18/04/2020 à 16h30 (avec les équipes régionales, USC Monéteau et CTC Centre Yonne B-US 
Joigny) 
Match n°9502 : Stade Auxerrois (+7) / CTC Centre Yonne B-US Joigny 
Match n°9503 : vainqueur n°9501 (+7) / USC Monéteau 
Finale le samedi 30/05/2020 (horaire et lieu à déterminer)   
Match n°9504 : vainqueur n°9502 / vainqueur n°9503 
 

➢ Coupe de l’Yonne U13M 
1er tour le 23/11/2019 à 15h00 
Match n°9601 : Stade Auxerrois 1 -115/ Pers. Pontoise 1 -6 = vainqueur Stade Auxerrois 1 
Match n°9602 : US Toucy -47 / Stade Auxerrois 2 -33 = Vainqueur US Toucy 
¼ finales le samedi 22/02/2020 à 15h (avec les équipes régionales, Elan Sens Paron B 1 et CTC Centre Yonne 
B US Joigny) 
Match n°9603 : S. Brienon / US Toucy 
Match n°9604 : Elan Sens Paron B 2 – CTC Centre Yonne Basket-US Villeneuve 
Match n°9605 : Stade Auxerrois (+7) / Elan Sens Paron B 1 
Match n°9606 : BB Vermenton (+7) / CTC Centre Yonne Basket-US Joigny 
½ finales le samedi 18/04/2020 à 15h00  
Match n°9607 : vainqueur n°9603 / vainqueur n°9604 
Match n°9608 : vainqueur n°9605 / vainqueur n°9606 
Finale le samedi 30/05/2020 (horaire et lieu à déterminer) 
Match n°9609 : vainqueur n°9607 / vainqueur 9608 
 

➢ Coupe de l’Yonne U13F 
¼ de finales le samedi 22/02/2020 à 15h00  
Match n°9701 : Stade Auxerrois / S. Brienon 
½ Finales le samedi 18/04/2020 à 15h00 (avec les équipes régionales, USC Monéteau 1 et CTC Centre Yonne 
Basket-US Joigny) 
Match n°9702 : vainqueur n°9701 (+7) / CTC Centre Yonne Basket-Joigny 
Match n°9703 : USC Monéteau 2 (+7) / USC Monéteau 1 
Finale le samedi 30/05/2020 (horaire et lieu à déterminer)  
Match n°9704 : vainqueur 9702 / vainqueur 9703 
 

Didier Bernard doit remettre à jour les cahiers des charges pour les envoyer avant les congés de noël et avoir le 
retour avant les vacances de février. 

 
5/ Championnats U11 et U17M : 2ème phase 
 
Pour les championnats U11, Sébastien et Sylvain doivent les construire la semaine prochaine. Sébastien doit appeler 
les clubs pour d’éventuels engagements supplémentaires qui seront confirmer obligatoirement par mail. Le 
secrétariat doit envoyer un mail à tous les clubs, dès demain matin, avec réponse pour lundi 9 décembre, au plus 
tard. Les équipes, engagées en 2ème phase, seront automatiquement en poule basse. Les championnats seront 
communiqués dans le message du vendredi 13 décembre, Cyril saisira les championnats sur FBI le 11 décembre. 
1ère journée le 11/01/2020 et les 10 journées sont programmées jusqu’au 16 mai 2020. Aux vues du nombre de 
journée, il sera possible de faire des poules de 6. Le Final Four, le 31 mai, viendra clôturer la saison, avec les plateaux 
qualificatifs le 22 mars. 
 
Pour le championnat U17M, la 2ème phase démarre le 11/01/2020, alors que le dernier match de la 1ère phase est 
programmé le 14/12/2019. Les résultats, de la 1ère phase, détermineront la constitution des poules, 2 poules de 6. 
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Préciser à tous les clubs de saisir les résultats des derniers matchs de la phase 1 pour que Cyril et Laurent 
construisent le championnat le dimanche 15/12 au soir. Les 2èmes phases pourront être communiquées dès le lundi 
16 décembre par le secrétariat. 
 
6/Questions diverses 
 

1- Ste Savine : 4 équipes séniors en N1, en PN et 2 en interdépartementale 
Pour répondre à la demande de Ste Savine et à titre dérogatoire, les noms d’équipes restent identiques et on 
accède à leur demande en autorisant les 4 joueuses nommées (Guérard – Lethenet – Kayati – Noël) dans le 
courrier, à jouer en équipe 2 en Prénational mais ne peuvent jouer en équipe 3. 
Pour le reste, application du règlement fédéral, les joueuses de l’équipe 4 ne peuvent jouer en 2, l’équipe 3 
doit respecter sa liste de « Brulées ». 
 

2- Convention Inter départementale entre le CD89 et le CD10/525 
Lecture est faite par de la convention rédigée par Didier Taffineau, la commission Sportive doit donner son 
avis et son accord sur les différents articles de la convention. 
Elle prend effet le 12 septembre 2019 et doit être signée dans les jours prochains. 
La convention précise, entre autres, que le seul gestionnaire d’un championnat est le Comité qui a le plus 
grand nombre d’équipe ou celui qui le souhaite en cas d’égalité, avec le règlement du Comité gestionnaire. 
Les dispositions financières du Comité gestionnaire seront appliquées. 
 

3- US Joigny : demande de clémence sur les surclassements non saisi de débuts de saison. La commission 
décide de maintenir la décision. 
 

4- Il faut vérifier que l’ASA Vauzelles soit bien en copie des mails du vendredi, notamment celui qui avertit du 
forfait de l’équipe U15F de l’Elan Sens Paron Basket. Ce mail sera renvoyé à Mr Gustin Olivier. 

 
5- Plateaux de saison 2018/2019, la commission décide de prendre les seules statistiques en notre possession 

pour rembourser la valeur d’un engagement aux clubs présents aux 2/3 des plateaux, avec 3 enfants 
minimum. 

 
6- Message de l’ex-Président du CA St Georges, femme du coach des U11, qui prévient avoir programmé une 

prolongation pour le match CA ST Georges – AS Héry, les 2 équipes étant à égalité à la fin du temps 
règlementaire. Le règlement est méconnu, il aurait fallu appliquer la règle du panier en or et les dirigeants ne 
lisent pas l’annuaire ! 
 

       Très bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2020 
 

 
Prochaine réunion de la Commission Sportive 

Jeudi 16 janvier 2020 à 19h30  
Au Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Fin de la réunion 0h40 
 

 Sylvie VALTAT         Laurent RENARD    
Secrétaire de séance      Président de la Commission Sportive 

                
 


