
Page 1 sur 5 
 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports -Bâtiment A - 10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

03.86.52.37.49 secretariat@yonnebasketball.org   www.yonnebasketball.org   Yonne BasketBall 
N° Siret : 429 828 106 00030 - APE : 9312Z - RNA : W891000826 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Présents : Mesdames CHARLES B., GUÉRIN M., VALTAT S.,  
Messieurs RENARD L., ROUALET C. et TAFFINEAU D.  

        Excusés :            Madame PLAT D. et Monsieur LE MESTRE M. 
 
 
Le Président Didier TAFFINEAU remercie les membres du bureau présents à cette réunion en visioconférence, du 
fait du nouveau confinement. 
Le Président de la FFBB Jean-Pierre SIUTAT a organisé une visioconférence avec les Président(e)s des Ligues 
régionales et des Comités départementaux hier soir mercredi 04/11/2020 afin de communiquer sur la situation 
actuelle du Basket Français et sur les démarches et interventions réalisées par ses soins. Il communique sur le 
courrier co-signé de tous les Présidents des Fédérations sportives et du mouvement sportif envoyé au Président 
de la République il y a quelques jours. Il assure vouloir faire son maximum auprès du Gouvernement et du 
Ministère pour défendre le sport amateur, professionnel et le Basket en particulier. Il entend défendre les 
problématiques liées au confinement et donc à l’arrêt complet de l’activité, notamment le chômage partiel des 
salariés et l’allègement des charges, les problèmes financiers des différentes structures, Clubs, Comités, Ligues, 
Fédération du fait de la baisse du nombre de licences, la reprise du jeu… Un courrier sera envoyé dans les 
prochains jours à l’attention de tous les Clubs afin de les informer sur l’ensemble de la situation du Basket 
Français.  
Un projet E-basket de la FFBB devrait sortir dans les prochaines semaines sur des activités Basket comme mis en 
place par notre Comité il y a quelques jours. 
 
 
1. ACTIVITÉ DES 4 COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES 

➢ Commission Administrative, Juridique et Financière : 

✓ Finances 

Le groupe « Administration Générale » a travaillé sur les justificatifs de subvention du Conseil 

Départemental, le dossier a été envoyé ce mardi 3 novembre et est à l’étude pour le versement du 

complément de la subvention votée en juin 2020. Le temps passé sur ce dossier n’a pas permis de faire de 

recherches pour étoffer la Commission, ce qui sera fait un peu plus tard, sachant qu’il reste la demande de 

subvention 2020-2021 à saisir pour fin novembre. Le Président Didier Taffineau tient à saluer le travail très 

important réalisé par Sylvie, Delphine et Barbara pour justifier ces subventions 2020 auprès du Conseil 

Départemental.  

La demande de subvention « Retour au jeu » auprès de la FFBB sera également à établir. Cette demande 

portera sur tous les moyens mis en œuvre, tant techniques que financiers, avec éventuellement 

l’embauche d’un apprenti, la réduction sur les licences « jeunes » pour relancer la dynamique quantitative 

du Comité et sur les licences « Dirigeants » pour inciter de nouvelles « vocations Bénévoles ». Nous 
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complèterons cette demande avec les soirées techniques, le 15 mars 2021 sur le thème du « Vivre 

ensemble » et le 29 mars 2021, avec un Forum Mini. 

Un courrier a été envoyé ce 2 novembre, au Président de la Ligue, demandant que soit étudiés les 

échéances d’acompte de licences et l’allègement des charges liées aux licences. Il nous est conseillé de 

faire une demande de subvention « Retour au jeu », ce qui ne répond pas aux questions posées ! 

Nous sommes également inquiets pour les éventuelles futures difficultés financières des clubs, 

notamment sur le paiement des licences saisies sur FBI que les licenciés risquent de ne pas totalement 

régler ou demander des remboursements partiels ! Si tel était le cas, les clubs ne pourraient honorer leurs 

factures. Nous avons pris la décision, en réunion de Bureau exceptionnel du 30 octobre, de repousser la 

2ème échéance, initialement prévue le 30 novembre, au 15 janvier pour un règlement au 15 février 2021. 

Nous demanderons au Conseil Départemental de l’Yonne si une demande d’aide exceptionnelle pourrait 

être envisagée pour pallier les difficultés financières. 

✓ Communication et Promotion 

Le groupe a travaillé sur l’élaboration du nouvel annuaire qui vient de partir à l’impression. Nous devions 

le distribuer aux clubs lors du Comité Directeur du 12 novembre, mais le confinement nous oblige à une 

visioconférence. Il est décidé d’envoyer un exemplaire aux Présidents de chaque club, les autres 

exemplaires seront distribués dès la levée du confinement.  

Nous remercions tous les annonceurs qui nous ont permis, encore cette année, d’éditer cet annuaire sans 

aucun frais pour le Comité, cela a généré un boni financier de 1000€. Barbara distribuera un exemplaire en 

« main propre », si le confinement ne dure pas plus d’un mois. Dans le cas contraire, il leur sera envoyé par 

courrier.  

✓ Salles & Terrains 

La FFBB avait bloqué 12 salles sur FBI, pour lesquelles les homologations n’étaient plus valables. Les clubs 

devaient fournir les « test d’effort » sur les paniers ainsi que le PV de la Commission de Sécurité de la salle, 

faute de quoi la salle n’était plus « désignable » et le répartiteur ne pouvait plus faire ses désignations sur 

FBI pour débuter les championnats. 

Les clubs ont été très réactifs et un gros travail a été effectué par Floriane puisqu’il ne reste que 2 

réponses à venir. 

➢ Commission Développement : 

Sylvie Valtat doit prendre contact avec Valérie Lavanant et Delphine Van Muiswinkel pour étoffer le 

groupe de « Développement des pratiques ».  

Une relance du courrier envoyés aux clubs pour faire appel à différents licenciés de clubs de rejoindre les 

différentes commissions sera faite dans les prochains jours. 

➢ Commission Sportive : 

✓ Championnats 5x5 (4x4) 

À la suite de la 1ère réunion du 5 octobre, Cyril a fait un gros travail pour la construction des différents 

championnats. En raison du confinement, et conformément aux décisions prises lors de la réunion de 

Bureau exceptionnel du 30 Octobre, Ils sont malheureusement à l’arrêt et devront être refaits dans leur 

intégralité en vue de la reprise. En fonction du nombre de journées restantes, à la suite du déconfinement 
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et à la période de ré-athlétisation (15 jours minimum) qui devra être respectée, il est probable que les 

formules soient modifiées. 

Cyril propose de former Floriane, secrétaire administrative du Comité, sur la création des championnats 

sur FBI, sachant qu’il ne serait disponible que le mercredi après-midi ! Cette formation se déroulerait en 2 

temps, avec un temps théorique d’environ 1heure, puis la mise en pratique avec la création des nouveaux 

championnats. 

✓ Organisation 

Les groupes ont peu changé par rapport à la saison dernière et l’organisation est la même sachant qu’avec 

la e-marque V2, les contrôles de feuilles de marques seront allégés. Le groupe se reconcentrera sur les 

saisies sur FBI (fautes techniques …) et sur l’aide à apporter aux clubs pour ne pas renouveler certaines 

erreurs. 

Valérie, Cyril et Laurent gèreront les championnats, Françoise prendra en charge le dossier Coupes et 

Trophées, Reynald continuera son travail de contrôle de qualifications des joueurs (brûlage et liste 

nominative COVID). 

Floriane pourra être sollicitée pour la partie administrative de la Commission et Paul Miguel pour son œil 

technique et les retours du terrain. Lucie Culakowa accompagnera Cyril dans la gestion des officiels. 

✓ 3x3 

Mickaël et Florian ont programmé les compétitions conformément au planning défini lors de la 1ere 

Commission Sportive. Afin de garantir une reprise plus sereine pour tous les intervenants, ils ont sollicité 

la présence d’Alexandre Laumet sur la 1ère journée U18. Si la reprise était très tardive, il est envisagé de 

faire jouer les journées 3x3 le dimanche, surtout si la phase régionale est maintenue. 

Si le calendrier 3x3 est maintenu, la phase départementale s’achèvera fin Mars. Afin de maintenir, 

développer la pratique du 3x3, le groupe réfléchi sur l’organisation d’un tournoi en fin de saison. 

Les membres du bureau considèrent cette réflexion en adéquation avec le « Retour au Jeu » et demande 

au groupe de travail 3x3 d’étendre la réflexion sur l’organisation éventuelle de tournois 3x3 en juillet en 

faisant la cartographie des terrains extérieurs dans l’Yonne avant et en associant ces tournois aux fêtes de 

villages et de faire un tournoi sur le terrain mobile de la Ligue. 

✓ Mini-basket 

Mylène Guérin et Sylvain Brouillard sont responsables de ce groupe de travail avec Audrey Meunier. Ils 

seront accompagnés de Pierre-Yves Lavanant ainsi que des apprentis du BB Vermenton qui ont fait part 

de leur souhait d’intégrer le groupe de travail. Le CTF du Comité sera fortement sollicité pour le 

développement de cette catégorie. Mylène doit produire sa feuille de route.  

Paul Miguel, CTF, a fait plusieurs propositions sur des schémas de compétition différents, notamment en 

U9. Pour redynamiser la catégorie Mini, il est essentiel d’avoir une offre loisir, pour les jeunes débutants, 

et une offre compétition, pour les plus aguerris. L’étude partait sur la base de 9 plateaux (certainement 

revu à la baisse à cause du confinement), de niveaux en proposant aux clubs ayant plusieurs équipes de 

participer à 2 plateaux différents et pour les jeunes n’ayant pas d’équipe (pas assez nombreux en club) de 

participer en intégrant des équipes des autres clubs. 

Il faut trouver l’équilibre entre la qualitatif et le quantitatif ! 
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Info de dernière minute : La FFBB envisage de prolonger la période de compétition jusqu’à fin juin 2021 

(après le 30 juin, il faut renouveler sa licence !) et permettre aux licenciés de rattraper les journées 

annulées pendant le confinement. 

➢ Commission Formations : 

✓ ETD (Equipe Technique Départementale) 

Paul Miguel a initié l’Équipe Technique Départemental pour structurer la formation des cadres, avoir des 

relais dans les clubs et structurer la section sportive, les sélections départementales … 

La 1ere réunion de l’ETD s’est déroulée le 10 Octobre dernier. Cyril précise l’opportunité de réunir, au sein 

de la même Commission, les Techniciens, les Officiels et les Joueurs, ce qui favorisera le dialogue entre 

tous les acteurs du Basket. 

Différents sujets ont été évoqués comme le Micro-Basket, la Section Sportive, les Sélections, la journée 

était riche en informations. 

L’ETD devient membre du groupe de travail des formations Techniques sous la responsabilité de Frédéric 

Benucci. L’intégration des différents entraîneurs du département sur les sélections, permettra une 

cohérence sur les championnats départementaux et régionaux. 

✓ Officiels (Arbitres et OTM) 

Une 1ère réunion le 19 octobre a permis de travailler sur la formation des officiels, la programmation du 

recyclage du 25 octobre à Pont sur Yonne pour 12 arbitres départementaux et avec la dernière journée 

théorique des 9 stagiaires de l’EAD de la saison 2019/2020. Les évaluations pratiques qui devaient se 

dérouler sur des rencontres de U15, sont repoussées et seront peut-être compliquées à mettre en place. 

Nous remercions la commune et le Club de Pont sur Yonne pour leur accueil, malgré les restrictions liées à 

la pandémie. 

Lors de la reprise des championnats, les arbitres n’auront pas eu de pratique depuis quasiment un an ! 

Cyril est responsable de la formation des arbitres, accompagné par Lucie Culakowa, Luc Michalyszyn et 

Arthur Grivet. 

La formation des OTM est gérée par Françoise Badin et Valérie Lavanant, accompagnées par Delphine Plat 

et Sylvie Valtat. 

 

2. ANNUAIRE DÉPARTEMENTAL  

Cf ci-dessus « Communication et Promotion » 

 

 

3. FINANCES  

✓ SITUATION A CE JOUR AU 05/11/2020 

Rien à ajouter par rapport à ce sujet, sinon que la situation financière du Comité pourrait être très compliquée en 

fonction de multiples factures liés au COVID et donc, à la baisse des licences, des produits permettant de 

fonctionner et surtout d’assurer les salaires de nos salariés. 

✓ DEMANDE DE SUBVENTIONS 
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La demande de subventions du Conseil Départemental doit être faite pour la fin du mois de novembre. Nous 

essayerons de rédiger une demande d’aide exceptionnelle, si cela est possible (demande à faire par Didier à Mme 

Darlot). Début janvier, nous ferons une demande de subvention FFBB pour le « Retour au jeu ». 

 

✓ GESTION DES SALARIÉS 

Paul Miguel Régnier, CTF, est passé à 40 % d’activité et 60% de chômage partiel depuis le 2 novembre.  

Floriane, Secrétaire, passe à 50 % d’activité à la même date.  

Sylvie a effectué la déclaration en ligne pour notre CTF, Floriane étant gérée par le GEMA 89. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

✓ Réflexion à mener sur la Section Sportive d’Auxerre : 

Une discussion s’engage sur l’investissement du CD89 sur la section sportive, qui pourrait passer à la charge des 

clubs de l’Auxerrois pour redéployer les heures du CTF sur le développement. Vaste sujet ! 

✓ Soirées Techniques : 

Lundi 15 mars 2021, sur le « Vivre Ensemble » animée par Jackie Blanc Gonet. 

Lundi 29 mars 2021, Forum Mini avec Gilles Malécot. 

✓ Comité Directeur du jeudi 12 novembre : 

Pour travailler en amont de la réunion avec les clubs, il leur sera demandé de nous envoyer leurs principales 

questions avant le 9 novembre. 

Il faut prévenir les clubs qu’ils sont invités sur la 1ère heure de ce Comité Directeur. L’ordre du jour sera défini en 

fonction des questions retournées par les clubs. 

(Hors PV : cette réunion a été reportée à une date ultérieure qui reste à déterminer). 

✓ L’Yonne Républicaine : 

Didier Taffineau a contacté Sabrina Huard Responsable des Sports de l’Yonne Républicaine pour communiquer sur 

la mise en place d’une solution alternative « E-basket 89 » (afin de pouvoir continuer à pratiquer du basket à 

domicile en intérieur et en extérieur) à destination de tous les abonnés de la page Facebook du comité… et pour 

faire une présentation de notre nouveau CTF, Paul Miguel Régnier (voir article sur le journal de ce jour jeudi 

5/11/2020 en page 20 « sports »). 

 

 Fin de séance à 21h55 

 

 

 

 

 

Didier TAFFINEAU, 

Président 

Sylvie VALTAT, 

Trésorière Générale 

 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr

