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Présents : Mesdames BADIN F. et VALTAT S. 
Messieurs BERNARD D. DARLOT J.P, GILLET F., LECOT R., LE MESTRE M., RENARD L., 
ROUALET C. et TAFFINEAU D. 

Excusés : Mesdames., CHARLES B., LECOT M.A. et PLAT D. 
Messieurs BENUCCI F. et BROUILLARD S. 

Invitée présente : Madame FRANCQUEMBERGUE F., secrétaire administrative 
 

Le Président remercie tous les membres présents et présente ses vœux pour cette nouvelle année 2020 qu’il 
souhaite sportive, énergique, surtout pleine de santé et le meilleur pour chacun d’entre nous. 
L’ordre du jour est toujours dense, mais nous ferons tout pour finir à une heure raisonnable ! 
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. 

1. APPROBATION DU PV N°3 

PV n°3 approuvé. 
Ce PV est à communiquer dès demain dans la newsletter du Comité. 
Suite à la mise à jour FBI, Les vérificateurs n’ont plus la main sur FBI pour valider les rencontres. Ils enverront les 
matchs à valider dès le début de semaine suivant le match, à Cyril et Laurent. 
 
Les non-qualifications de joueur (ou absence de surclassement) et les forfaits doivent être notifiés aux clubs dès 
que le vérificateur enregistre l’infraction et ne pas attendre la réunion de Commission Sportive. 
 
Tous les matchs n’ayant pu être joués avant la fin de la 1ere période de rattrapage (05/01/2020) ont été mis 
perdus par forfait. Pour tous les matchs de phase Aller ayant un forfait, les matchs Retour ont été inversés. 
 

2. TRAITEMENT DES RENCONTRES EN LITIGE À LA DATE DU 12/01/2020 

Cf. Annexe n°1 

Des joueurs non qualifiés sur plusieurs matchs (surclassement non fait sur la licence reçue au CD89) ont fait 
l’objet d’une notification. Le club a envoyé la licence avec le surclassement signé à la date de la qualification dès 
réception de la notification, mais pour la Commission Sportive, le premier document reçu était sans le 
surclassement. 
Le club contestant les pénalités, le Comité a demandé l’aide juridique de la FFBB, mais seule une réponse très 
vague par téléphone a été adressée à ce jour. 
Après recherche sur les Règlements Généraux de la FFBB, Cyril donne lecture de l’article 427 (Page 95) :  
 

II. Surclassement (février 97) 

Article 427 (Avril 2017 – Mars 2018 - Juin 2019) 

1. Le surclassement est la faculté donnée à un licencié déjà régulièrement qualifié dans sa 
catégorie de participer dans une catégorie d’âge supérieure. 
2. Le surclassement est délivré au vu d’un certificat médical d’aptitude délivré par un 
médecin. Selon la catégorie dans laquelle le licencié demande à jouer, le médecin 
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compétent est un médecin de famille, un médecin agréé, le médecin régional ou le médecin 
fédéral (voir tableau ci-après) 

 
3. Pour les surclassements en catégorie supérieure de joueurs déjà régulièrement qualifiés 
dans leur catégorie d’âge, la date d’effet du surclassement est celle du dépôt du certificat 
médical, autorisant le surclassement au Comité Départemental. Est assimilée à la date de 
dépôt, la date d’envoi du certificat médical par lettre recommandée. 

Le Comité ne demande pas l’envoi en recommandé, cependant, le surclassement de ces joueurs a été envoyé 
au Comité après la notification. Les pénalités seront donc maintenues. Un courrier sera envoyé au club, 
mentionnant les dates de réception des différents documents par le Comité. 
 
La CS décide de maintenir les pénalités, sportives et financières et enverra un courrier au club de l’US Joigny, en 
ce sens. 
 
Le traitement des dérogations tardives est fait en même temps que les litiges. Lorsqu’un club ne répond pas à une 
demande de dérogation, dans les délais (3 jours pour répondre), la Commission Sportive se doit de valider la 
demande (qui ne dit mot, consent). 
La demande de dérogation de Ste Savine / US Villenauxe est acceptée, malgré qu’elle soit hors délai et que la 
rencontre soit remise hors date (Problème de vacances scolaires différentes à notre zone scolaire). 
 

3. 2e PHASE DES CHAMPIONNATS U11M, ID 10/52-89-58 U15F et ID 89-58 U17M 

Le championnat a commencé le week-end du 11/01 avec quelques changements de dates. 
Pour information, la 2nde phase des championnats U11 a été construite par Sébastien en faisant abstraction de 
l’incident de la 1ère phase (joueur non surclassé de l’US Joigny). De ce fait, le club se retrouve en poule haute. 
Quelle attitude devrons-nous avoir si ce club finit 1er ?  
 
Une réflexion s’engage sur les attitudes déviantes en U11, de plus en plus de clubs jouent un « championnat du 
monde », alors que cette catégorie est celle du développement ! 
Soit, nous avons une logique sportive pour cette catégorie et, nous établissons un championnat en Commission 
Sportive, avec toutes les dérives possibles. Soit, nous avons une logique de développement et nous nous 
orientons vers du quantitatif plutôt que du qualitatif (même si l’un n’empêche pas l’autre), avec la gestion de la 
catégorie par la Commission Mini et avec quelques changements de fonctionnement (pourquoi ne pas revenir au 
nombre de ¼ temps imposés par enfant, qui avait l’intérêt de faire jouer tous les enfants et de fidéliser un peu 
plus ?). 
 
Une réflexion doit être menée sur cette catégorie pour redonner un nouvel élan de développement, avec la 
Commission Mini basket et la CTJ. Ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain Bureau du Comité. 
 
Le championnat ID 10/52-89-58 - U15F vient d’être envoyé après les vacances de Noël, les changements d’horaire 
sur FBI ayant été donnés jusqu’au 14/01, Cyril vient de l’adresser au secrétariat pour diffusion des calendriers 
définitifs.  
Cette 2èmephase a été construite en 2 poules, la poule Nord avec les équipes du CD10/52 et l’Elan Sens Paron B et 
la poule Sud avec les autres équipes du CD89 et celles du CD58. Les clubs ont été contactés par téléphone pour 
connaitre leurs souhaits et tant dans le Comité de la Nièvre que dans celui de l’Aube, les clubs ne sont pas prêts à 
faire des kilomètres pour jouer en inter départemental, les distances entre les Comités 58 et 10 étant trop 
importantes.  
Dans le même esprit, les Play Offs de fin de saison, seront organisés dans l’Yonne. 
La convention ID 10/52-89-58 doit être finalisée et signée entre tous les Comités, très prochainement. 
 
En U17M, la 2ème phase est en 2 poules de niveau et, vu le nombre de rencontres, il ne pourra être organisé de 
Play Offs en fin de saison dans cette catégorie. 
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4. CHAMPIONNAT 3X3 

Le samedi 25/01, la 3ème journée U15M devait être organisée à Pont sur Yonne, mais sans nouvelle du club, la 
Commission Sportive décide de l’attribuer à Avallon, les délais d’organisation étant courts (sauf si un autre club se 
propose). 
Il n’y a plus de U15F en 3x3. 
L’open U15F a été proposé trop tard et n’a pu être réalisé, peut être à réorganiser en fin de saison, sachant qu’il 
ne pourra rapporter de point au Comité. 
3ème journée U18 M et F le dimanche 02 février à Toucy, de 14h00 à 18h00. 
4ème journée U18M et F le 21 mars à Brienon. 
Il manque une journée en U15M les 28 et 29 mars, il faudrait relancer les clubs de Seignelay, Héry, Pont après la 
journée du 25 janvier. 
Dans la prochaine « Newsletter », il est nécessaire de rappeler que les inscriptions doivent être envoyées en 
amont des journées (le jeudi avant la journée). Toute équipe qui se présentera sans être inscrite avant, pourra 
être refusée. 
 
Les finales régionales sont programmées le dimanche 3 mai 2020, le lieu n’est pas encore connu. Les premières 
de chaque catégorie (voire les 2èmes) seront de droit qualifiées et devront y participer. Il faut, dès à présent, 
communiquer cette date auprès des clubs, lors des prochaines rencontres, le 3 mai étant une date relativement 
proche et surtout, le dernier dimanche des vacances scolaires. 
 
5. COUPES ET TROPHÉES DE L’YONNE 

Pour donner suite aux résultats des différentes rencontres en Trophée de l’Yonne Séniors Masculin et en U13M, 
les prochains matchs ont été ajoutés (en gras) : 
 
➢ Trophée de l’Yonne Séniors Masculin 

¼ finales le vendredi 13/12/2019 à 20h30 
Match n°9001 : Persévérante Pontoise 1 / Avallon BC = Vainqueur : Persévérante Pontoise 
Match n°9002 : Elan Sens Paron B 2 / US Villeneuve = Vainqueur : Elan Sens Paron B 2 
Match n°9003 : AS Héry 3 / CA Saint Georges= vainqueur : AS Héry 3 
Match n°9004 : CTC Centre Yonne Basket US Joigny / Elan Sens Paron B 3 = Forfait Elan Sens Paron B 
½ finales le vendredi 27/03/2020 à 20h30 
Match n°9005 : Persévérante Pontoise / Elan Sens Paron B 2 
Match n°9006 : AS Héry 3 / CTC Centre Yonne Basket - US Joigny 
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= Vainqueur Elan Sens Paron B 1 
Match n°9202 : S. Brienon / Stade Auxerrois = Vainqueur Sentinelle de Brienon 
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 : Elan Sens Paron B 1 (+7) / CTC Centre Yonne Basket-US Joigny 
Match n°9206 : Sentinelle de Brienon / US Toucy 
½ finales le dimanche 19/04/2020 à 10h30 
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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 / CTC Centre Yonne Basket-US Villeneuve = vainqueur Avallon BC 
Match n°9402 : CA Saint Georges / Elan Sens Paron B 1 = 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 
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 / Pers. Pontoise 1 = vainqueur Stade Auxerrois 1 
Match n°9602 : US Toucy / Stade Auxerrois 2 = 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 
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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 a remis à jour les cahiers des charges, ils seront adressés aux clubs la semaine prochaine, 
accompagnés des fiches de synthèse, pour un retour des candidatures le 17 mars maximum. 
La Commission Sportive va envoyer un appel à engagement pour une coupe de l’Yonne en U20F & M et en U18F, 
essentiellement pour savoir si d’autres équipes (non engagées en championnat) pourraient s’engager. 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 

Commission Discipline de la Ligue : de plus en plus de spectateurs descendent sur le terrain ! Les incivilités 
augmentent sur tous les terrains.  

 
Rappel : pour les membres du Bureau, la prochaine réunion est prévue ce mardi 21 janvier à 19h30 

 
Prochaine réunion de la Commission Sportive 

Jeudi 20 février 2020 à 19h30  
Au Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

 
Fin de la réunion 0h07 
 
 
      
 

 

 

 

 

Annexe :  

1. Tableau des rencontres en litige au 12/01/2020 

Sylvie VALTAT, 

Secrétaire de séance 

Laurent RENARD, 

Président de la Commission Sportive 


