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Présent(e)s : Mesdames. GUERIN M., MEUNIER A, BLANCHARD L 

Messieurs BROUILLARD S., LEGROS S., BERNARD D., HEUZARD J. et TAFFINEAU D.  
Excusé(e)s : Madame PORTAIL F. 

  
 
1/ POINT SUR LA SAISON ÉCOULÉE 

Retour des plateaux 
 
Cette saison des difficultés ont été rencontrées lors de l’organisation des plateaux sur la participation 
surtout dans la zone sud et pour certains clubs. 
 
Une réflexion sur les plateaux est en cours au sein de la commission mini pour la saison prochaine. 
 
La commission remercie tous les clubs qui ont œuvrés cette saison pour les mini basketteurs en organisant 
les plateaux et en envoyant leurs enfants pour y participer. 
 
Ainsi, conformément aux dispositions établies lors de la dernière AG, il apparaît que des clubs auront une 
bonification qui prendra la forme d’une formation offerte ou remboursement des frais d’engagement. 
 
Retour sur les championnats U11 
 
La saison s’est bien déroulée. Les clubs ont participé aux matchs lors des 2 phases du championnat 
proposés. 
Il y a eu une baisse du nombre d’équipe et du nombre de licenciés sur la catégorie cette saison. 
 
Retour sur les Final 4 U11 
 
Des plateaux qualificatifs ont été organisés à Pont sur Yonne et à Joigny afin de conserver les 4 équipes 
masculines et féminines pour participer au Final 4 qui s’est déroulée à Brienon le 11 juin. 
 

Féminines Masculins 

1er Joigny 
2eme Monéteau 
3ème Sens Paron 
4ème Migennes 

1er Sens Paron 2 
2eme Joigny 
3ème Sens Paron 1 
4ème Migennes 

 
Lors de l’organisation des Final 4, il apparaît que des points réglementaires doivent être précisés 
 
 
 

Saison 2018-2019 

------------- 
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Retour sur la FNMB 
 
Lors de la FNMB environ 150 enfants ont participé sur les catégories U7 à U11 à cette journée organisée à 
Auxerre au Collège Saint Joseph. 
Les infrastructures permettent d’organiser la manifestation dans des conditions satisfaisantes. 
 
La commission remercie le club d’Auxerre, le collège pour toute l’aide et la logistique nécessaires pour 
l’organisation de la manifestation. 
 
Retour sur le Panier d’Or 
 
Pour cette saison, le panier d’Or s’est déroulé le Dimanche 17 Mars à Pont sur Yonne. 
Une grande partie de la logistique est prise en charge par le club de Pont sur Yonne qui est maintenant 
habituée à organiser cette manifestation. 
 
Retour sur le Mini Panier d’Or 
 
Il s’est déroulé le Dimanche 31 Mars à Joigny. 
 
Un grand remerciement au club de Joigny pour la réussite de cette manifestation. 
 
Une réflexion est à affiner sur la notation des épreuves et l’exploitation des résultats. 
 
 
2/ PROJET RÉFORME PLATEAUX U9 ET U7 ET FONCTIONNEMENT U11 AVEC LA COMMISSION SPORTIVE 

U9 : organisation de tournois à 3 équipes sur un lieu. En cas de non-participation d’un club, un forfait sera 
appliqué pour le club non présente. 
 
Un calendrier sera établi pour les clubs engagés. 1 tournoi sera organisé toutes les 3 semaines 
 
Un challenge technique sera organisé pour l’équipe ne participant pas au match. Le score de chaque équipe 
sur le challenge technique est comptabilisé. 
 
3 plateaux à thèmes seront organisés par le Comité. (Halloween, Noël, Carnaval) 
 
Calendrier des tournois à 3 équipes 
j1 : we 28 septembre 
12/13 Octobre : Halloween Zone Nord / Zone Sud – lieu identique aux U7 
7 décembre – Noël 
 
U7 :  Organisation identique à l’organisation de la saison dernière 
 
12/13 Octobre : Halloween Zone Nord / Zone Sud – lieu identique aux U9 
7 décembre – Noël 
 
U11 : Open U11 le D 29 septembre 
J1 : 5 octobre 
J2 : 12 octobre 
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j3 : 16 novembre 
j4 : 23 novembre 
j5 : 30 novembre 
j6 : 7 dec 
j7 : 14 dec 
R : 21 dec 
j8 : 11 janvier 
j9 : 18 janvier 
j10 : 25 janvier 
R : 1 Fev 
j11 : 8 fev 
j12 : 15 fev 
R : 22 fev 
j13 : 14 mars 
j14 : 21 mars 
j15 : 28 mars 
j16 : 4 avril 
R : 18 avril 
j17 : 16 mai 
 
3/ RÉFORME DU SYSTÈME DE NOTATION PANIER D’OR ET MINI-PANIER D’OR 

Feuilles numérotées pour les juges afin de faciliter la notation. 
Voir avec Sylvain LEHOUSSEL. 
 
4/ PLANIFICATION DE LA SAISON PROCHAINE 

Les modalités d’organisation du calendrier pour U11 seront reconduites la saison prochaine. Il est envisagé 
de faire démarrer la première journée de championnat lors de l’Open U11 afin de faire démarrer la saison 
fin septembre / début octobre. 
 
Le Final 4 aura lieu le dimanche 31 mai 2020. Avis aux candidatures !! 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES 

Aménagements du règlement spécifique au Final Four U11 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
AUX FINAL FOUR U11 

 
Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise pour les catégories U11 masculins et féminines (comprenant 
éventuellement des joueur(se)s surclassé(e)s) des épreuves dénommées « TROPHÉE AIMÉE MOLETTE en 
11F et TROPHÉE RÉNÉ GUALDE en U11M ». 
 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 
 

Article 1 : Ces trophées se déroulent par élimination directe jusqu’à la Finale, suivant le règlement sportif 
des compétitions de l’Yonne. 
Les phases finales regroupent les 4 meilleures équipes féminines et les 4 meilleures équipes masculines. 
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ENGAGEMENTS 
 

Article 2 : L’engagement est facultatif, pour tout groupement sportif ayant des licenciés en catégorie U11 
(ou U9 surclassés). 
 

RÈGLEMENT SPORTIF 
 
Les demi-finales et finales se joueront en 4 périodes de 4 minutes décomptées avec autant de 
prolongations de 2 minutes que nécessaire pour obtenir un score positif, en cas de score nul à la fin du 
temps réglementaire. Temps de mi-temps 3 minutes 
 
A l’engagement au plateau qualificatifs, la liste personnalisée des joueurs doit etre fournie 1 semaine avant 
la compétition. Cette liste sera identique en cas de qualification au Final 4. 
 
Si 2 équipes ou plus, ces équipes doivent etre personnalisées 
Dans ce cas un joueur de l’équipe 2 ou 3 ne peux pas participer au match de l’équipe 1 
 
L’équipe 1 devra être l’équipe la plus forte et l’équipe 2 la moins forte 
 
nombre de joueurs par équipe : 10 
nombre de joueur sur la feuille : 8 
 
Si un enfant a fait un match le samedi précédent les plateaux de qualification ou le final 4, cet enfant ne 
pourra pas participer à la compétition. 
 

PHASE QUALIFICATIVE 
 

Article 3 : Dans l’hypothèse où plus de quatre équipes seraient engagées dans chacune des catégories 
(U11M et U11F), des plateaux qualificatifs seront organisés de façon à déterminer les 4 équipes masculines 
et les 4 équipes féminines qualifiées pour la phase finale. 
 
Article 4 : Les plateaux qualificatifs seront organisés dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 
candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 
 
Article 5 : Lors des plateaux qualificatifs, les horaires et la durée des rencontres seront établis après 
élaboration du planning par la Commission Mini-Basket. 
 

PHASE FINALE 
 
Article 6 : 
Le déroulé sera le suivant à compter des demi-finales : 
Match n°1 : équipe 1 – équipe 2 
Match n°2 : équipe 3 – équipe 4 
 
Petite finale : Match n°3 : perdant match 1 – perdant match 2 
Finale : Match n°4 : vainqueur match 1 – vainqueur match 2 
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Article 7 : Les demi-finales et finales seront organisés dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 
candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 
 
Article 8 : Les demi-finales et finales des trophées Aimée Molette et René Gualde se tiendront le dimanche 
de Pentecôte de chaque année dans le lieu déterminé par le Comité. 
 
Article 9 : Pour l’organisation de cette journée, une alternance entre match masculin et match féminin sera 
respectée ; les équipes masculines joueront en premier les années paires et les équipes féminines joueront 
en premier les années impaires. 
 
Fin à 23h00 
 
 
 
 
 
 

Sylvain BROUILLARD 

Président de la Commission Mini-Basket 
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