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Aspect organisationnel
1. Au niveau général


Points positifs

Les équipements ont été de très bon niveau (bien supérieurs à ceux de l’Yonne – à méditer)
– proximité des installations sportives et du lieu d’hébergement (lycée agricole).
Beaucoup de Bénévoles et accueil convivial
Hébergement et restauration satisfaisants


Points négatifs

Une intoxication alimentaire est survenue sur plusieurs équipes la veille du départ
contraignant les organisateurs à annuler la finale garçons.
On pourra noter que la communication fût très sommaire à propos de l’intoxication
alimentaire car seules les délégations touchées ont été averties.
Nous avons eu un sentiment d’un accueil à deux vitesses (hébergement – soirée conviviale)
car la soirée conviviale a été réservée uniquement aux élus et chefs de délégations tandis
que les enfants et les entraîneurs ont passé une soirée pour le moins « normale ». Un temps
convivial aurait été apprécié des enfants et des cadres, évitant ainsi le sentiment d’exclusion.
Il serait plus judicieux d’avoir une organisation des arbitres et des OTM autonome et non
avec leurs délégations respectives dans un souci de meilleure coordination.

2. Au niveau de notre délégation


Points positifs

On peut tout d’abord souligner l’assiduité générale de nos sélectionnés, et des enfants ayant
fait partie du groupe des sélections, qui ont montré une véritable motivation à vivre cette
aventure, avec également des déceptions pour les enfants non retenus. Merci aux
sélectionnés ainsi qu’aux parents qui leur ont permis de venir à chaque rassemblement.
Pour le Tournoi des Etoiles, on peut souligner un comportement extra-basket qui a tout
simplement été impeccable.
L’arrivée de notre sélection la veille du premier jour de compétition est encore une fois très
appréciable surtout pour évacuer la fatigue du transport et prendre leurs marques.
L’encadrement par un chef de délégation et deux coachs démontrent une volonté de sérieux
dans les comportements, dans l’engagement collectif et dans l’encadrement d’un groupe de
préadolescents.
La dotation en équipements pour la délégation est très correcte et les enfants ont pris soin
de leur matériel.


Points négatifs

Il eut été intéressant de venir peut-être avec des autocollants, fanions à offrir.
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Ne pas oublier le Chablis ou la bière de Sens pour favoriser l’échange entre coachs !!

Aspect sportif
1. Au niveau du tournoi


Points positifs

Le niveau de jeu est très relevé cette année, même dans les poules basses ou des équipes
comme l’Eure et Loir, la Haute-Loire ou l’Allier (en garçons) ont aligné cette année de belles
équipes bien supérieures aux nôtres.
L’engagement et l’agressivité des équipes est à la hauteur de la compétition et on sent bien
un manque criant de culture sportive en compétition de la part de nos icaunais : capacités
psychologiques à se préparer à une grosse rencontre, être prêt à répondre à l’adversité dans
les moments où l’on est bousculé, capacité à gérer la pression….


Points négatifs

Le jeu est globalement très axé sur le drive et la recherche de fixation-passe plutôt que dans
un jeu de passes favorisant le jeu sans ballon.
Pas ou peu de joueurs adroits dans le tir à mi-distance et donc peu de prise de tirs
extérieurs.
Quand bien même il s’agit d’une compétition importante, certains coachs tendent à oublier
l’aspect éducatif notamment dans les rencontres avec un écart important (press tout terrain
sur l’ensemble du match, quelque soit le score).
L’après-midi des finales aurait mérité un match garçons (les 3 et 4èmes places par
exemple). Cela aurait permis à chacun des techniciens et joueurs de voir évoluer les
meilleures équipes en garçons et en filles.

2. Au niveau de notre délégation
Garçons

Groupe très à l’écoute, soucieux de respecter les consignes, volonté de bien faire.
Pas de problème dans le comportement, dans le sérieux apporté à la préparation des
matchs et ce malgré les défaites des deux premiers jours.
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Nous avions un groupe de « gentils garçons » très appliqués mais avec peu de capacité de
réaction : beaucoup d’application mais également beaucoup d’émotivité qui les a paralysé
lors des deux premiers jours où l’adversité était vraiment rude.
On peut mettre en exergue le fait que nos garçons n’évoluent pas en championnat régional
est quasi rédhibitoire pour eux, car le niveau d’intensité des matchs, la pression, le niveau
physique et technique proposés par les équipes rencontrées est insurmontable malgré tout
la bonne volonté du monde.
Quasiment tous les joueurs que nous avons rencontrés sont des habitués des joutes
régionales et ceci constitue même dans certains départements un critère de sélection.
Nous avons par ailleurs pu constater que les garçons de l’Yonne qui évoluaient en
championnat régional l’an passé ont, pour la plupart, stagné voire régressé dans l’intensité et
dans la qualité de leurs réalisations techniques.
Il paraît donc évident que pour pouvoir nous exprimer à ce niveau, du moins pour notre
équipe garçon, il nous faudra impérativement avoir des joueurs et des équipes évoluant dans
le championnat régional. Nous sommes par conséquent lié au travail des clubs.
On constate également chez nos garçons, outre l’aspect psychologique, qu’il existe de
grosses carences au niveau des fondamentaux individuels.
Nous l’avions d’ailleurs largement constaté lors de nos divers rassemblements où nous
avions énormément retravaillé sur les fondamentaux (Tir, 1 contre 1, démarquage, défense
porteur, défense non-porteur ….) au détriment de l’aspect collectif.
Le tableau n’est toutefois pas si sombre, puisque nos sélectionnés savent faire malgré tout
beaucoup de choses, mais malheureusement pas souvent dans l’intensité et souvent sans
pression défensive.
Nos garçons ont perdu largement l’ensemble des matchs de la première phase (Loir et Cher,
Eure et Loir, Haute-Loire, …).
Nos troupes ont cependant su se reprendre sur le dernier match pour disposer d’une équipe
de l’Indre à leur portée (vierge également de toute victoire).
Le match fût serré jusqu’à la mi-temps avant que les icaunais ne montrent une belle
détermination et une belle application défensive pour surpasser leurs adversaires et éviter la
cuillère de bois.
La joie des icaunais montrait 2 choses : Le groupe était bel et bien soudé malgré les lourdes
défaites concédées les jours précédents, et l’aventure valait finalement bien le coup, ne
serait-ce que pour l’expérience acquise.
Filles

Pour les filles, évoluant en poule haute, le staff s’attendait dès le départ à des moments
difficiles puisque notre sélection allait rencontrer les « ténors » du tournoi en première phase.
Les filles étaient prévenues et les choses furent, comme prévu, bien compliquées contre
l’équipe locale (Loire) qui ne perdra qu’en finale.
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Plusieurs lourdes défaites au compteur, mais le groupe s’est montré également très attentif
et les filles ont réussi à mieux s’exprimer que nos garçons dans le jeu (un grand nombre de
filles évoluent en championnat régional !!).
Le manque d’expérience à ce niveau de compétition a tétanisé l’équipe sur les 3 premiers
matchs, même si nous commençions à imposer nôtre jeu contre l’Indre et Loire.
Les matchs de classement nous ont été plus favorables avec une défaite de 5 points contre
l’Indre et une victoire contre la Haute Loire.
Malheureusement, le match de classement pour la 11ème et la 12ème place face à la Côte d’Or
ne nous a pas permis de renouveler notre performance du TIC et nous nous sommes
inclinées pour prendre la 12ème place du tournoi.
Malgré un début de compétition très difficile, tant du point de vue du niveau de jeu que de
l’investissement, nous avons fait un tournoi de bonne qualité face à des Comités plus
importants en effectifs et en performants en terme de formation de jeunes.

Enfin, il a été constaté par la CTJ et par grand nombre de personnes que certains clubs ne
fournissaient aucun joueur sur les rassemblements de Sélections malgré une qualité certaine
de leur effectif. Donc, on peut penser que certains bons éléments n’ont malheureusement
pas fait partie de notre aventure, ce qui est fort préjudiciable avant tout, pour les enfants
concernés.
Nous peinons à identifier les raisons véritables de cette absence : Mauvaise communication
de notre part, mauvaise image des sélections, non-motivation à venir se confronter aux
meilleurs du département, parents qui ne peuvent emmener les enfants (sachant que le
Comité peut organiser le co-voiturage), non-communication des dates de détection aux
enfants par le club ? …… Nous aimerions réellement avoir le ressenti des clubs à ce sujet.
Il est également clair que la rigueur que nous tentons de mettre lors des 2 années de
rassemblements peut paraître excessive pour des licenciés venant de petites structures et
nous avons encore eu, comme l’année précédente, quelques remous cette année à cause
de cela.
La CTJ assume pleinement cette rigueur qui est pour nous, au vu de ce qui est proposé
dans les différentes autres sélections, une qualité minimum pour tendre vers le basket de
compétition.

Conclusion
Le constat est très inquiétant en terme de confrontations par rapport au 3/4 des équipes
présentes, il faut toutefois relativiser par rapport au nombre de licenciés dans la catégorie ce
(Ex : en filles Loire : 689 benjamines contre 82 dans l’Yonne !!).
Ce qui est préoccupant est le fait que nous n’avons que peu d’équipes évoluant en
championnat régional (1 : Monéteau) par rapport à des départements similaires au notre, où
3 ou 4 équipes évoluent à ce niveau.
Ainsi, il est également préoccupant de constater les difficultés rencontrées au niveau des
fondamentaux individuels, qui sont bien moins aboutis que des départements de taille
identique (Loir et Cher, Allier ou même Nièvre..). Cela pose la question du contenu des
entrainements en club et de la formation des entraineurs.
La CTJ va plancher sur des solutions de centres d’entraînements locaux visant à améliorer
ces fondamentaux individuels.
L’autre constat est que nos joueurs ne jouent pas assez (à peine 3 matchs pour certains
depuis le début de la saison).
.
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Cette génération née en 1997 a terminé son cursus de détection conformément aux volontés
fédérales, ceci afin de recenser les potentiels pour les pôles. Mais leur formation de joueur
n’est pas terminée, loin de là et elle relève maintenant de la responsabilité des clubs.
Que vont-ils devenir ? On peut également élargir cette interrogation aux générations
précédentes 1996 et 1995 (avec des caractéristiques physiques et techniques différentes).
Enfin, le constat positif de cette campagne de Sélection est l’attitude de nos icaunais, qui a
été irréprochable, tant à l’entraînement que lors des tournois, avec une réelle motivation à se
retrouver et une réelle envie d’apprendre et de progresser. Les équipes nous ont montrés le
plaisir qu’elles avaient à se retrouver et à s’entraîner avec nous, et nous incite par
conséquent, à poursuivre nos efforts pour que cette motivation à venir en sélection finisse
par transpirer sur notre niveau de jeu et nos résultats.
Bruno Perreaux, chef de délégation au tournoi propose plusieurs pistes à explorer :
 Réactiver le projet de centres d’entraînements géographiques pour les poussins et
benjamins.
 Faire intervenir les CTS pour décharger Sébastien, la ligue ayant promis une aide
pour les Comités et clubs au niveau technique.
 Ne pas banaliser la période pré-estivale (Avril-Mai-Juin-début Juillet) où il ne se
passe rien. Cette période, certes de fin de saison, peut, compte tenu de la quasi
absence de rencontres officielles, permettre de travailler sur la formation du joueur et
de l’entraîneur.
 Passer le témoin entre la génération des 1997 et celles des potentiels 1998 (et
quelques 1999) pour préparer le tournoi des Etoiles 2010.
 Faire des rencontres inter-générations (1997 contre 1998) et avoir plus de rencontres
amicales (rencontres face à des sélections de départements limitrophes, participation
à un tournoi de fin de saison, etc.).
Ceci permettrait une émulation entre les joueurs du département et susciterait peut
être des regroupements en entente pour participer à des championnats régionaux.
 Faire appel aux entraineurs diplômés notamment ceux qui n’ont pas d’équipes en
compétition.
 Savoir les remercier ainsi que les clubs qui jouent le jeu de ce travail départemental.
 Savoir aussi rappeler à l’unité les clubs qui ne jouent pas le jeu.
L’ensemble de ces idées seront exposées en Janvier 2010 au cours d’une réunion de CTJ et
nous sommes également prêts à écouter vos remarques pour faire avancer la formation des
joueurs icaunais (basketseb@hotmail.com).
Nous rappelons que notre équipe est à disposition des entraîneurs qui désireraient s’aguerrir
sur les fondamentaux, et le CTF peut venir vous faire des séances explicatives de ce qui est
attendu dans les catégories Benjamins et Poussins.
Vous trouverez une aide en vous reportant au document suivant : « fiches des acquis
techniques par catégorie » sur le site du Comité : www.basket89.fr dans la rubrique
Commission Technique.
Sébastien LEGROS
Sylvie VALTAT
Bruno PERREAUX
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