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Présents : Mesdames BADIN F., GUÉRIN M., LAVANANT V. et VALTAT S.  

Messieurs GILLET F., LECOT R., LE MESTRE M.,  RENARD L., ROUALET C. et TAFFINEAU D.  
Excusés : Madame PLAT D. 

Monsieur BROUILLARD S. 
Invité présent : Monsieur RÉGNIER P.M. 

 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous pour cette 1ère réunion de Commission Sportive de la saison 2020-2021 
dans un contexte particulier. Nous partons pour une saison la plus sportive possible en respectant et en faisant 
respecter les règles sanitaires dues au COVID dans les clubs. Ces règles risquent de changer très régulièrement en 
fonction de l’évolution de la pandémie et des directives imposées par le ministère de la santé, de l’ARS et de la 
FFBB. La communication sera très importante en cette période.  

1. FIXATION DES RÈGLES DE CONDUITE, DU FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL 

Nous sommes tous impliqués dans nos clubs, avec des fonctions différentes et variées (dirigeants, entraineurs, 
arbitres …). Il est donc rappelé que lors de chaque Commission Sportive, nous devrons faire preuve de neutralité 
et avoir une vision constructive pour l’intérêt général du département. 
Dans les messages mail, faire répondre à tous, pour que tous les responsables soient prévenus des différentes 
décisions ou interrogations. 
Nouvelle organisation en 4 pôles au niveau du Comité et au sein de la Sportive, 2 groupes de travail :  

• « Pratiques sportives 5x5 » présidé par Cyril Roulet 

• « pratiques sportives 3x3 » présidé par Mickaël Le Mestre 
Au sein de ces 2 groupes de travail, Les responsables des différents domaines de compétences :  

▪ « Gestion sportive 5x5 » : Cyril Roualet et Laurent Renard 
▪ « Gestion des Officiels » : Cyril Roualet et Lucie Culakowa 
▪ « Gestion sportive 3x3 » Mickaël Le Mestre et Florian Gillet avec un gros travail de développement  
▪ « Mini-Basket » : Mylène Guérin et Sylvain Brouillard développement du U7 au U11 

Les responsables de chaque groupe devront former leur équipe de travail  pour composer et œuvrer dans les 
différents groupes de compétences. 
Chaque responsable devra constituer son groupe de travail et faire appel aux différents clubs de notre Comité 
pour une représentativité la plus large possible. Un mail en ce sens est parti du secrétariat vendredi 2 octobre. 
La gestion des championnats U11 sera de la compétence de la Gestion sportive 5x5. 
Pour le Mini-Basket, Mylène Guérin rejoint ce groupe avec Sylvain, en étroite collaboration avec notre CTF, pour 
dynamiser cette catégorie dont les effectifs sont en baisse, notamment quelles actions pourraient être mises en 
place pour relancer le Basket dès le plus jeune âge. 
Paul Miguel Régnier, notre nouveau CTF, a déjà visité beaucoup de clubs (restent 4 clubs Persévérante Pontoise – 
Elan Sens Paron mercredi 7 octobre- Sentinelle de Brienon jeudi 8 octobre - US Toucy vendredi 9 octobre) et fera 
un bilan général pour que ce groupe puisse travailler sur les constats. Son étude porte sur le mode de 
fonctionnement des clubs, leurs attentes, leurs problématiques dans cette catégorie.  Il apportera son aide pour 
la construction des championnats U11. 
Le souhait de Laurent serait qu’il y ait un maximum de clubs présents et/ ou représentés dans les différentes 
commissions. L’idée serait de ne pas faire appel qu’aux dirigeants, déjà très impliqués, mais de solliciter des 
entraîneurs, des joueurs, des parents, ainsi que toutes personnes qui se sentiraientt sensible au développement 
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du Basket, que ce soit en 3x3, en 5x5, en Mini. Tous les membres intégrant ces différents groupes de travail ne 
seraient pas obligés d’assister à toutes les réunions et nous travaillerons essentiellement en visioconférence ou 
audioconférence pour supprimer les temps de déplacements. 

2 axes principaux pour cette olympiade :  

• Citoyenneté : un travail commencé la saison dernière doit être relancé pour mettre en place la 
citoyenneté sur le terrain et montrer l’implication du Comité. L’image véhiculée chez les plus jeunes 
portera ses fruits dans les années à venir. 

• Dynamisation de toutes les catégories, notamment le Mini et les Féminines. 
 
Toutes les informations données dans les réunions de la CS ne peuvent être divulguées. Chaque membre devra 
attendre la parution du compte rendu. 

2. ÉLABORATION DU CALENDRIER ET CONSTRUCTION DES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS (5X5, 3X3) 

(à partir des retours d’engagements au 04.10.2020 au soir, ajustés dans la semaine suivant notre réunion) 

2.1 Point sur les engagements 
 

Engagements du Comité de l’Yonne 
Cf tableau récapitulatif en annexes 
 

L’annexe fait état des engagements à la date de la réunion ainsi que les mises à jour effectuées après la réunion 
(quel qu’en soit le motif). De ce fait, l’organisation des championnats ci-dessous tient compte des engagements 
finaux. 
 

2.2 Organisation des championnats 5x5 
 
Les zones scolaires des CD 89 et CD 10/52 sont, cette année, en décalé. Il n’ y a aucune semaine de vacances en 
commun, il serait donc très compliqué de faire des championnats communs en catégories jeunes.  
Étant donné que leurs engagements seront définis à la suite des plateaux qualificatifs de niveau et qu’ils ne sont 
donc pas connus à ce jour, la CS décide de ne pas collaborer avec le CT 10/52 dans les catégories jeunes (pas de 
CID) et de donner accès à nos championnats au CT 10/52 que si et seulement si, le championnat compte un 
exempt dans la catégorie correspondante.. 
 
Au vu des équipes, respectivement engagées dans les CD 58 et CD 89, il n’y aura pas de championnat commun 
(CID) avec le CD 58 pour cette saison. Il a donc été décidé d’organiser des championnats exclusivement 
départementaux, par catégorie de la façon suivante : 
 
U11 :  
Championnat en 2 phases - 1ère phase  jusqu’au vacances de Noël ; 2éme phase à la rentrée 2021 avec les 
potentiels engagements complémentaires. 
Première phase F et M à 4 équipes, en aller-retour  
Première phase Mixte avec 2 poules géographiques de 6 (avec un exempt dans la poule sud) en aller simple 
(Changement dans les engagements après la réunion : une seule équipe à Aillant et 2 équipes à Saint-Georges) 
 
U13 M & F :  
Championnat avec des poules de 6 équipes – phase unique en aller-retour en 10 journées. 
Championnat masculin avec 6 équipes 
Championnat féminin incluant les équipes mixtes (total 5 équipes) (une 2ème équipe F s’est ajoutée après cette CS) 
Coupes de l’Yonne masculine (incluant les mixtes) avec 3 journées avant la Finale 
Coupe de l’Yonne Féminine avec ½ finale et Finale 
NB : les équipes régionales entreront en lice au plus tard en ¼ de finale 
 
U15F : Pas d’équipe du CD89 et de fait le CD58 sera seul (une seule équipe en régionale à Monéteau). 
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U15M : Championnat à 6 équipes – phase Aller-Retour en 10 journées + 2 journées de Coupe avant la Finale 
auxquelles participeront les 2 équipes région ( BB Vermenton & CTC CY US Joigny) 
 
U17M : Championnat à 9 équipes en Phase Aller simple en 9 journées + 4 journées en 3x3 + 3 journées de Coupe 
avant la finale,  avec les équipes région à partir des ¼ de Finale (AS Héry, ESPB, CTC CY US Joigny) 
 
U18F : 1 seule équipe - pas de championnat possible à l’heure actuelle – attente des engagements du CD 10/52 
 
SF : Championnat CD10/52 – CD89 déjà construit, commencé et géré par le CD10/52 
 

SM : Championnat CD89 à 8 (une 9ème équipe s’est ajoutée le lendemain de cette CS) – Première phase en Aller 
simple en 9 journées ; 2nde phase en 3 poules de 3 équipes (poules de 4 dont 1 exempt) pour déterminer le 
champion et le classement final (Poule A = 1er,2ème, 3ème de la 1ère phase / Poule B = 4ème, … / Poule C = 7ème, … ) 
+ 3 journées de Trophée de l’Yonne avant la Finale. 

 
 
La convention de collaboration avec le CD58 sera revue en 2ème phase, au cas où il y aurait des engagements 
supplémentaires. 

2.3 Organisation des championnats 3x3  

4 dates de championnat 3x3 entre novembre et Mars 2021 ont été balisées pour les catégories U15 et U18. 
La CS décide de ne pas programmer de journée de championnat sur les dates prévues au 3x3 afin d’inciter les 
clubs à engager un maximum d’équipes 3x3 sur les catégories U15 et U18. 
Un appel à candidature doit être lancé pour les organisations de plateaux, avec réponse pour le 1er novembre. Si 
pas de réponse, la Commission imposera les dates et lieux aux clubs. 
 
3. ÉLABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE SPORTIVE POUR LA SAISON 2020-2021 

Laurent demande à chaque responsable de groupe d’élaborer son groupe de travail, en contactant de futurs 
membres dans tous les clubs du Comité, avec un impératif, le retour des feuilles de route de chacun pour le 2 
novembre et visioconférence le 3/11/2020. 
Chaque responsable devra prévoir un compte rendu de réunion, envoyée au Président de la Commission Sportive. 
 
 
 
4. PRÉPARATION DES CONVENTIONS INTERDÉPARTEMENTALES 89/58 ET 58/89/10-52 

Au vu de l’heure tardive, le projet de convention envoyé par Sylvie devra être relu, corrigé et traité par mail. Sa 
version définitive sera envoyée, pour signature au Comité de la Nièvre et au Comité territorial 10/52.  

5. QUESTIONS DIVERSES 

5.1 Le Basket Loisir 

De plus en plus, des clubs jouent en loisir sans être licenciés FFBB, voire sans être affiliés. Certains clubs seraient 
assurés par leur omnisport, mais les joueurs ont-ils un certificat médical ? Le jour où le club recevant une de ces 
équipes se trouvera confronté à un accident grave sur son terrain, il est probable que son Président soit confronté 
à des problèmes juridiques. Le Comité doit interdire à ces clubs de jouer contre ces équipes. Ce point devra être 
traité et acté lors du prochain Bureau Directeur du CD89. 

5.2 Planning prévisionnel 2020/2021 

Le planning, étant amené à évoluer, est à retrouver en annexe.  
 
 

Prochaine réunion de la Commission Sportive 
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Jeudi 3 Décembre 2020 à 19h30  
au Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Fin de la réunion 1h11. 
 
  

 

 

 

 

Laurent RENARD, 

Président de la Commission Sportive 

Sylvie VALTAT, 

Secrétaire de la Commission Sportive 
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