Comité de l’Yonne de Basket-ball
Commission Technique et Jeunes

REUNION CTJ DU 02/09/2009
à Auxerre à 19h00 (Maison des Sports)

Présent(e)s : Eric PIETTE – Bruno PERREAUX – Michel TISSIER – Claude GILLET –
Florence RENAUDIN – Sylvie VALTAT – Yves BORSATO – Sébastien LEGROS
Absents excusés : Jean-Luc GENETE – Nicolas BADIN

1° - ECOLE DES CADRES (SENS-PARON)
Bruno PERREAUX a présenté cette formation qui a démarrée à SENS. Il s’agit de la mise en
place d’un suivi des entraîneurs de toutes les catégories dans tous les clubs. Cette formation
s’adresse aux jeunes à partir de la catégorie cadets et pourquoi pas minimes. Elle pourra être
diplômante sur le niveau Animateur et Initiateur après l’organisation de sessions d’examens
avec la participation du CTF et pourquoi pas des CTS.
Sébastien sera convié environ une fois par mois (samedi matin) pour intervenir sur la
formation des entraîneurs entrant dans ce cursus. Une charte d’engagement devra être signée
par le candidat et le club de Sens Paron va conventionner avec le Comité pour réguler le
fonctionnement de l’Ecole d’Educateurs et les interventions conjointes.
La crainte de la C.T.J. et que cette Ecole d’Educateurs risque d’entrer en concurrence avec les
formations départementales déjà mal en point. Bruno Perreaux insiste sur le fait que les
candidats à cette école d’Educateurs sont pour la plupart des personnes travaillant ne pouvant
pas se libérer pour les formations du Comité et que ce moyen était le seul pour les former. Par
ailleurs, Bruno s’engage à envoyer les jeunes prétendants sur les formations départementales
afin de s’aguerrir.
Enfin, le Comité demande à ce que le Club de Sens Paron accepte des personnes des clubs
voisins sur leurs sessions de formation dans l’éventualité où il n’y ait pas de formation
départementales ou dans l’éventualité où des personnes seraient intéressées par cette
démarche.
Eric Piete souligne qu’il ne comprend pas pourquoi le Comité s’investit à Sens sur une
démarche club.
Sébastien répond que le fait que la démarche se veuille diplômante oblige la présence du CTF
(délégation des CTS sur les formations de cadres départementales) pour s’assurer que les
contenus sont identiques aux formations du Comité.
Par ailleurs, le Comité ne peut qu’encourager un projet visant à renouveler et à former les
entraîneurs icaunais. Sébastien souligne que le Comité aidera d’ailleurs tout autre projet, dans
la limite de ses disponibilités, sur la formation des cadres sur le département.
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2° - LIVRET DES ACQUIS TECHNIQUES PAR CATEGORIE
L’idée du livret est d’avoir un référentiel par catégorie. Les catégories concernées sont :
- Mini Poussins
- Poussins
- Benjamins
Le but de ce livret est de faire acquérir aux enfants de chaque catégorie les compétences
techniques inscrites dans chaque « contenu ». Ce « contenu » est un document établit par
Sébastien et qui se compose de fondamentaux collectifs et individuels. A la fin de chaque
contenu 3 objectifs sont proposés. (Voir sur le site dans la rubrique Commission Technique et
Jeunes).
Un long échange sur les contenus de ce document a eu lieu afin que les membres de la CTJ
soient acteur de ce document. De riches échanges ont été exposés et Sébastien notera les
remarques sur le document avant de le diffuser.
Nous n’avons pas eu le temps d’exploiter les documents ligne par ligne pour les 3 catégories ;
Sébastien demande donc à ce que les tableaux soient étudiés personnellement et que chacun
lui rende compte de ses remarques aussi bien positives que négatives.
Sébastien voudrait communiquer ces « contenus » à tous les clubs fin Septembre.

3° - PLAN D’ACTION
- FESTIVAL BENJAMINS – BENJAMINES
La manifestation se déroulera à Sens sur 3 sites avec un colloque sur la pédagogie en
Benjamins.
Date : samedi 26 Septembre 2009.

- CALENDRIER RASSEMBLEMENT DES SELECTIONS
(1997 : BM + BF 2e année)
-

01/11/2009 : TIC 97 A NEVERS (LIEU A CONFIRMER)

-

20 au 23/12/2009 : TOURNOI DES ETOILES – Lieu = LE COTEAU 42
ROANNE.

-

Entraînements Sélections :
o 11/10/2009 de 9h00 à 12h00 à Héry
o 24/10/2009 – 25/10/2009 – 30/10/2009 : HEURES ET LIEUX A
CONFIRMER (JOIGNY EN PREVISION).
o 15/11/2009 – LIEU ET HEURES A CONFIRMER
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o 06/12/2009 ET 19/12/2009 – LIEUX ET HEURES A
CONFIRMER
- FORMATION DES CADRES
-

Animateur : 24 et 25/10/2009 à JOIGNY + tutorat avec clôture des
examens pour le 05/12/2009.

-

Initiateur : Réunion formative le 12/12/2009 (matin) + 2 stages (DATES
ET LIEUX A CONFIRMER)

- CHALLENGE BENJAMINS - BENJAMINES
-

Samedi 27 Février 2010 Lieu à confirmer.

La Secrétaire de la CTJ,

Le C.T.F.,

Florence RENAUDIN

Sébastien LEGROS
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