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COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES (C.D. 89 de Basket-Ball)
Compte rendu de la réunion du
Jeudi 17 juin 2010 à 19h00 à Auxerre (Maison des sports - 12, boulevard Galliéni)

Présent(e)s : Yonni BOKETSHU, Yves BORSATO, Marie-Claude BOUDART, Jean-Luc GENETE,
Christophe LEFORT, Sébastien LEGROS, Delphine PLAT, Didier TAFFINEAU, Michel TISSIER, Sylvie
VALTAT.
Sébastien Legros, C.T.F., aborde l’ordre du jour destiné à dresser le bilan de la saison écoulée
2009/2010.

1 – Tournoi du BST (St Julien Les Villas – dépt 10) pour les 1998 et 1997 garçons et filles
⇒ A lieu le 20 juin 2010 :
Participants
Garçons 1997
Garçons 1998
Filles 1997
Filles 1998

Entraîneurs
Bruno PERREAUX
Christophe LEFORT
Yonni BOKETSHU
Sylvie VALTAT

Départ : Auxerre 6H30 ; Sens 7H30
Retour : 19h à Sens ; 20H à Auxerre
Très bonne journée où nos équipes se sont bien comportées (garçons 1997 en finale) et se sont amusées.
Opération à renouveler la saison prochaine.
Le Président TAFFINEAU enverra un courrier de remerciements aux encadrants.

2 – Formation du joueur
⇒ 11 rassemblements ont eu lieu depuis janvier 2010
• Bilan des sélections 1998
► Les deux matches amicaux contre la Haute-Marne ont été perdus
► Un constat technique s’impose : axer la formation des joueurs sur les tirs. Des matinées ou soirées
techniques seront donc proposées au cours de la saison prochaine pour assurer la formation des coaches
des poussins(e)s et benjamins(e)s.
• Bilan des CED
► Une participation moyenne de 20 enfants encadrés par 4 ou 5 entraîneurs sur chaque plateau soient
environ 40 enfants chaque week-end.
► Bilan plutôt positif : permet un entraînement au contenu technique différent ; facilite les échanges et le
recrutement de nouveaux encadrants ; apprentissage d’une certaine rigueur.
► La séance du samedi matin pose parfois problème pour les joueurs(ses) en championnat région qui ne
peuvent pas venir les samedis matin lorsqu’ils jouent à l’extérieur. Il sera proposé de sur plusieurs séances
de faire les CED les dimanches matins.
► Au moins 2 CED seront conservés sur le premier trimestre de la saison prochaine.
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• PLANNING DES RASSEMBLEMENTS DU DEBUT DE LA SAISON 2010/2011
MOIS

Août
Septembre

Sélection Trophée
Aimée Molette
1997-1996-1995
24/08 : Joigny
25/08 : Auxerre (CSHA)
26/08 : Auxerre (CSHA)
04/09 : Auxerre ?

Octobre

Sélections G + F 1998
24/08 : Joigny
25/08 : Auxerre (CSHA)
26/08 : Auxerre (CSHA)
04/09 : Auxerre ?
23 au 25 / 10 :
Stage hébergement
1998 G+F
Dim 31/10 : TIC 1998
Samedi 21/11
Dimanche 12/12

Novembre

Décembre

Centre entraînement
départementaux
1998-1999-2000

Samedi 09/10

Samedi 06/11

Du 18 au 20/12 :
Tournoi des Etoiles à
Roanne

⇒ à noter :

☼ TIC 1998 à Dijon le dimanche 31 octobre 2010
☼ Tournoi des Etoiles 1998 les 18/19/20 décembre 2010 à Roanne
• Staff des 1998
→ Garçons : Christophe LEFORT et Yonni BOKETSHU
→ Filles : Sébastien LEGROS et Sylvie VALTAT

3 – Formation des cadres
• Ecole des cadres à Sens :
→ 4 candidats
• Bilan animateur :
→ 9 candidats admis sur 13
Ressenti sur le tutorat : difficile à mettre en œuvre car le suivi est irrégulier. La préparation n’a pas pu être
correctement mise en place par Sébastien et le suivi demande trop de temps. Le tutorat cessera l’année
prochaine car Sébastien n’est pas sûr des contenus sur les périodes tutorées et le niveau des animateurs
s’en ressent à l’Initiateur.
• Animateur 2010-2011 :
L’Animateur sera fait sous forme de stage + présence à des soirées ou matinées techniques et/ou une
partie pratique ou sur les plateaux mini-basket.
• Bilan initiateur :
→ 7 admis sur 10

Comité de l’Yonne de Basket-Ball – Maison des Sports - 12 boulevard Gallieni - 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 52 37 49  Fax : 03 86 51 27 17  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr
N° SIRET 429 828 106 00014 – CODE APE 9312 Z

CD 89 - PV de la CTJ du 170610

-

Page 3 / 3

→ Une dynamique se recrée : plus de candidats.
Bonne formation avec des candidats autonomes et assidus. Seuls 3 sont cependant pressentis pour aller se
présenter à l’EJJ.
• Initiateur 2010-2011 :
Reconduite de la même formule :

1 matinée formative
1 stage en Février
1 stage en Avril

Voir pièce jointe :
Affiche «Formations Entraîneurs 2010-2011 » – Animateur Mini-Basket (niveau 1) – Initiateur (niveau 2)

4 – Trophée Aimée Molette
☼ 11 septembre et 12 septembre 2010
→ en cours d’organisation
→ prévoir une douzaine d’heures d’entraînement
Planning des rassemblements Sélection TAM :
→ 7 et 8 juillet 2010 de 09h30 à 12h à Auxerre (Hauts d’Auxerre)
→ 24/25/26 août 2010 de 16h à 18h (lieu à définir)
→ 4 septembre 2010 (lieu à définir)
Sébastien LEGROS coachera la sélection icaunaise avec Sylvie Valtat.

5 – Open Benjamins(es)
☼ Samedi 25 septembre 2010
L’utilisation de deux gymnases contigus étant indispensable, le site d’Auxerre sera privilégié.
→ Formation sur le tir le matin avec les entraîneurs des Poussins(es) et Benjamins(es)
→ Prévoir un fil rouge par équipe
→ La CTJ sera chargée de l’organisation et 2 entraîneurs seront chargés de la Détection.
La CTJ fera rapidement partir un mail dans les clubs afin que les clubs soient prévenus de la date de la
manifestation et que les enfants soient licenciés.
Cette journée sera comme l’année dernière la première journée de la Coupe de l’Yonne.
* Perspectives : est-il envisageable d’organiser le même type de rassemblement pour les Poussins(es) à
Sens le samedi 9 octobre 2010 ?

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30 et s’achève avec le verre de l’amitié.

Le Président de la Commission Technique et Jeunes
Jean-Luc GENETE

P.J. : Affiche « Formations Entraîneurs 2010-2010 » (Animateurs et Initiateurs)
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