COMMISSION SPORTIVE (CD 89 de basket-ball)
PV n°1 – Saison 2011-2012
Jeudi 13 octobre 2011

1 –PLANNING DES CHAMPIONNATS PAR CATEGORIES SAISON 2011 2012
SENIORS MASCULINS
Championnat : 1 poule de 9 équipes en matchs aller & retour.
Trophée de l’Yonne :
er

1 tour
TY1
¼ finale
TY2
TY3
TY4
TY5
½ finale
TY6
TY7
Finale
TY8

6 novembre 2011
US Villeneuve /
17 décembre 2011
Avallon BC /
E Sens Paron Basket 2 /
CA Saint Georges /
Vainqueur TY1 /
14 avril 2012
Vainqueur TY3 /
Vainqueur TY4 /
1er mai 2012
Vainqueur TY6 /

US Joigny 2
FR Augy Vaux 2
AS Héry
AS Tonnerre
Persévérante Pontoise
Vainqueur TY5
Vainqueur TY2
Vainqueur TY7

Challenge de l’amitié :
8 équipes (1 n3 + 2 ex région + 2 promo région +3 premières équipes de la phase aller
du championnat sm 89).
¼ finale le 28 janvier 2012
½ finale le 19 mai 2012
Finale le 02 juin 2012
SENIORS FEMININES
Championnat : 1 poule de 5 équipes en matchs aller & retour.
Trophée de l’Yonne : 1 phase de classement en match aller Coupe Yonne

½ finale
TY10
TY11
Finale
TY12

14 avril 2012
ère
1 phase Coupe Yonne /
e
2 phase Coupe Yonne /
1er mai 2012
Vainqueur TY10 /

e

4 phase Coupe Yonne
e
3 phase Coupe Yonne
Vainqueur TY11

Challenge de l’amitié :
4 équipes (3 équipes régionales + 1ère championnat Yonne)
½ finale
CASF1

19 mai 2012
ère
1 championnat 89 /

ère

1

championnat région
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e

CASF2
Finale
CASF3

e

2 championnat région /
02 juin 2012
Vainqueur CASF1 /

3 championnat région
Vainqueur CASF2

Yonne-Nièvre :
Eventualité de play-off avec la Nièvre en fin de saison pour les 2 premières équipes de
chaque département. (accord préalable des clubs et des comités)
CADETS
Championnat : 1 poule de 8 équipes en matchs aller & retour.
Challenge cadets :
¼ finale

28 janvier 2012
US Toucy /
CA Saint Georges 1 /
FR Augy Vaux /
Persévérante Pontoise /
24 mars 2012
Vainqueur CM4 /
Vainqueur CM1/
02 juin 2012
Vainqueur CM5 /

CM1
CM2
CM3
CM4
½ finale
CM5
CM6
Finale
CM7

AS Tonnerre
E Sens Paron B
CA Saint Georges 2
US Joigny
Vainqueur CM3
Vainqueur CM2
Vainqueur CM6

Coupe de l’Yonne cadets le 8 mai 2012 :
4 équipes ,1 équipe région + 3 premiers du championnat départemental.
½ finale
CMA
CMB
Finale
CMC

8 mai 2012
Stade auxerrois /
er
1 du département/
8 mai 2012
Vainqueur CMA/

e

3 du département (+7)
e
2 du département
Vainqueur CMB

CADETTES
Championnat : 1 poule de 4 équipes en matchs aller & retour à partir du mois de janvier 2012
(contact pris avec la Nièvre pour éventuellement effectuer un championnat en commun)
Coupe de l’Yonne cadettes le 8 mai 2012 : 4 équipes ,1 équipe championnat de France + 3
premières équipes de la phase coupe de l’Yonne.
½ finale

8 mai 2012
CFA
CFB

Finale
CFC

USC Monéteau /
1 phase coupe de l’Yonne/
8 mai 2012
Vainqueur CFA/
ère

e

3 phase coupe de l’Yonne (+14)
ème
2
phase coupe de l’Yonne
Vainqueur CFB

MINIMES MASCULINS
Championnat : 1 poule de 7 équipes en matchs aller & retour.
Coupe de l’yonne :
ère
1 phase : 1 poule de 6 équipes en match aller uniquement, les3 premiers qualifiés pour les
½ finales + 1 équipe région.
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½ finale
MM1
MM2
Finale
MM3

31 mars 2012
e
3 phase coupe de l’Yonne (+10) /
er
1 phase coupe de l’Yonne /
er
1 mai 2012
Vainqueur MM1 /

E. Sens Paron B
ème
2
phase coupe de l’Yonne
Vainqueur MM2

MINIMES FEMININES
Championnat :
ère
8 équipes ,1 phase de brassage en matchs aller afin de déterminer les 2 équipes pour le
championnat régional.
ème

7 équipes en 2
phase : les 6 équipes restantes + ASA Vauzelles qui souhaite intégrer
notre championnat en matchs aller & retour. (1 seule équipe MF dans la Nièvre).
Coupe de l’yonne :
ème
ème
4 équipes ,2 équipes région + 3
&4
de la phase de brassage.
½ finale
MF1
MF2
Finale
MF3

10 mars 2012
e
3 phase brassage (+10) /
e
4 phase brassage /
er
1 mai 2012
Vainqueur MF1 /

eme

2 région
ère
1 région
Vainqueur MF2

BENJAMINS
Championnat :
11 équipes
1ere phase ,2 poules de 6 & 5 équipes de brassage en matchs aller uniquement.
2eme phase : 1 poule excellence de 6 equipes regroupant les 3 meilleures équipes de
chaque poule et 1 poule promotion des 5 autres équipes des poules de brassage.
Coupe de l’Yonne
12 équipes : 1 équipe région + 11 équipes départementales
er

1 tour de coupe de l’Yonne : 3 décembre 2011
BM1
BB Vermenton / Aillant BC
BM2
US Joigny / AS Tonnerre
BM3
CA Saint Georges1 / USC Charny
BM4
CA Saint Georges 2 / E Sens Paron B
BM5 Persévérante Pontoise / FR Augy Vaux
BM6
AS Héry / US Villeneuve
¼ finale de coupe de l’Yonne le 18 février 2012
BM7
Vainqueur BM3 / Vainqueur BM5
BM8
Vainqueur BM2/ Vainqueur BM4
BM9
Vainqueur BM1 / Vainqueur BM6
½ finale de coupe de l’Yonne le 10 mars 2012
BM10
Vainqueur BM8 (+10) / Stade Auxerrois
BM11
Vainqueur BM9 / Vainqueur BM7
Finale coupe de l’Yonne le 1er mai 2012
BM12
Vainqueur BM10 / Vainqueur BM11

BENJAMINES
Championnat :
7 équipes
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ère

1 phase de brassage en match aller uniquement afin de déterminer les 2 équipes pour le
championnat régional.
ème
2
phase : les 5 ou 6 équipes restantes effectuent un championnat en matchs aller &
retour.
Coupe de l’Yonne :
½ finale
BF1
BF2
Finale
BF3

10 mars 2012
e
4 phase brassage (+10) /
e
3 phase brassage /
er
1 mai 2012
Vainqueur BF1 /

ère

1 région
e
2 phase brassage
Vainqueur BF2

POUSSINS (ES) MIXTES
Championnat :
21 équipes ( 7 poussins,5 poussines,9 mixtes).
ère

1

phase :
3 poules de brassage (A, B et C) composées de 7 équipes en matchs aller uniquement

ème

2

phase :
1 poule « expert » de 6 équipes composée des 2 premières équipes de chaque poule
A, B et C en matchs aller & retour .
3 poules de niveaux « confirmés », « explorateurs » et « débutants » composées
chacune de 5 ou 6 équipes suivant l’inscription éventuelle de nouvelles équipes en
2nde phase, en matchs aller et retour.

2 – RAPPEL, REPORTS DE MATCH & MATCHS NON JOUES
Afin de réglementer les reports de match et les matchs non joués trop nombreux la saison passée et
quelquefois non rattrapés, la commission sportive a décidé de définir des dates de rattrapage par
période (saison scindée en 4 périodes).

Ainsi, dans chaque catégorie de championnat (PM, PF, BM, BF, MM, MF, CM, CF, SM et SF), 4
dates de rattrapage sont prévues sur la saison selon le calendrier suivant :
ère

1

période : début de championnat aux vacances de la toussaint
ère
1
date de rattrapage : 29/10/2011
ème
2
période : fin octobre jusqu’aux vacances de fin d’année
ème
2
date de rattrapage : 17/12/2011
ème
3
période : fin décembre jusqu’aux vacances de février
ème
3
date de rattrapage : 25/02/2012
ème
4
période : fin février 2012 jusqu’à la fin du championnat
ème
4
date de rattrapage : 21/04/2012
.
Rappel sur le règlement pour un report de match
Lorsqu’ un report de match est accepté, le match doit se jouer impérativement au plus tard à la date
de rattrapage (date butoir fixée par la commission sportive).
Les deux clubs ont la possibilité de s’entendre sur une date, dans la mesure où celle-ci est antérieure
à la date de rattrapage.
Un club ayant fait l’objet d’un report (à sa demande ou à la demande d’un autre club) ne pourra
solliciter un autre report de match au cours de la même période tant que le match reporté précédent
ne sera pas joué.
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Si le match ne s’est pas joué à la date prévue, une pénalité ou forfait sera attribué au club fautif (sur
décision de la commission sportive).
Rappel sur le règlement pour match non joué de dernière minute
ère
Le match sera automatiquement reporté sur la 1 date de rattrapage disponible avec l’accord du club
non fautif et de la commission sportive, ou avant si accord entre les 2 clubs.
ère
En cas d’impossibilité de rejouer le match à la 1
date butoir pour le club non fautif, il sera
systématiquement appliqué un forfait à l’équipe fautive.

3 – SAISIES DES RESULTATS DE MATCHS PAR WEEK-END
Rappel sur les obligations des clubs
Les feuilles de marques et « les feuilles de match non joué » doivent arrivées impérativement au
comité avant le mercredi suivant le match (11€ d’amende).
La saisie des résultats (pour toutes les catégories) doit être faite au plus tard le lundi 12 heures sur le
site de la FFBB (sous peine de sanctions financières).
Les clubs, dans l’incapacité de saisir leurs résultats, ont toujours la possibilité de transmettre leurs
résultats au secrétariat du comité qui se chargera de la saisie (par message téléphonique ou par
courrier électronique).

Le Président de la Commission Sportive CD 89,
Didier THELEMAQUE
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