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BASKET-BALL 2020-2021 

 
Lundi 16 novembre 2020 

En visioconférence 

 

Dossier suivi par :  

 Marilyn SAVARY 

PRESENT-E(S) Mme  CATHERINE Karine Collège Jacques Monod CAEN 

M. DES COGNETS Cédric Collège Bucaille-Charcot CHERBOURG 

M.  LEGENDRE Simon Collège Louise Michel ALENCON 

M. MONTEIRO Yohann Collège St Exupéry ALENCON 

M. MOULIN Jérôme Collège Senghor IFS 

 

Mme DELAUNE-DAVID Vanessa Conseillère Technique des JO – Ligue de Normandie 

Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe UNSS CAEN 

M.  AVININ Sébastien Collège Jean Racine ALENCON 

Mme BESANCON Clarisse Collège Villey-Desmeserets CAEN 

Mme BODIN Nathalie Collège Nelson Mandela HEROUVILLE-ST-CLAIR 

M. BOIFFARD Franck LPO Navarre-Leclerc ALENCON 

M. CHOUGAR Rachid Collège Michelet LISIEUX 

Mme HAMEL Nathalie Collège Jules Ferry QUERQUEVILLE 

M. HERBLINE Daniel Président de la ligue de Normandie de basket-ball 

M. LECOUTEY Stéphane LPO Jules Verne MONDEVILLE 

M. LEGER Thomas Collège Alain Chartier BAYEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCUSE-E(S) 
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Situation sanitaire - Confinement 

 
Les rencontres en présentiel sont suspendues pendant toute la durée du confinement soit jusque début 
décembre. Quels fonctionnements dans vos AS ? 
 
CATHERINE Karine - Collège Jacques Monod CAEN 

Changement de la programmation, plus de sports collectifs (handball, basket-ball) ni acrosport. 

AS avec beaucoup de monde.  

Double niveau lors des récréations.  

6ème/5ème → activités. 4ème/3ème → autres activités (mais en alternance avec les 6ème/5ème). 

Section sportive scolaire : reprise uniquement 6ème/5ème. Pas de basket-ball en 4ème/3ème car le comité ne veut pas 

(beaucoup de contacts). Le chef d’établissement n’a pas encore eu le temps de s’en occuper mais il va voir avec le comité. 

Pour les SSS handball et gymnastique → ok avec adaptation de la pratique. 

Au collège Jacques Monod, opération promotionnelle avec le golf de Caen et sortie piscine en septembre. 

160 licenciés ! 

 

 

MOULIN Jérôme - Collège Senghor IFS 

1ère semaine : pas d’AS, réflexion. 

2ème semaine : réunion 

3ème semaine : activités en soirée et mercredi (district APPN). 

 → groupes déterminés, constitués existants. 

 → fonctionnement. 

 → moins d’engouement 

95 licenciés à ce jour. 

Section sportive scolaire basket-ball : Poursuite selon le fonctionnement du début d’année, groupes constitués, formes 

sans opposition. 

Perspectives : faire des formations JO au sein des sections sportives scolaires, en se basant sur les fondamentaux. 

 

DES COGNETS Cédric - Collège Bucaille-Charcot CHERBOURG 

Tout est à l’arrêt au niveau de l’AS et des sections sportives scolaires. 

Fonctionnement en pôles, les élèves viennent de plusieurs établissements. 

SSS : les intervenants du comité sont à l’arrêt. 

EPS : Badminton, tennis de table, athlétisme, natation. 

 

LEGENDRE Simon - Collège Louise Michel ALENCON 

40 élèves licenciés. 

Changement en programmation en EPS. 

Même organisation qu’à IFS, réouverture après-demain. 

→ proposition d’ateliers. 

 

MONTEIRO Yohann - Collège St Exupéry ALENCON 

30 élèves licenciés. 5 ou 6 élèves par niveau.  

Très pauvre en infrastructures (1 gymnase, quelques créneaux de tennis de table). 

Inscriptions pour les sports collectifs qui doivent s’arrêter. 

Reprise à la fin du confinement selon le chef d’établissement ! 

Changement de programmation, tennis de table, badminton, natation, step. 

Restauration avec 4 horaires (1 par niveau), 4 zones de récréation : fonctionnement obligatoirement par groupes de  

niveau ce qui conduit à avoir très peu d’élèves  

 

DELAUNE-DAVID Vanessa - Conseillère Technique des JO – Ligue de Normandie 

Très peu de visibilité, championnats arrêtés. Chômage partiel. 
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Ce nouveau confinement a amené deux décisions majeures : 

→ Tous les championnats de France UNSS sont annulés pour 2020/2012 

→ Exemption de forfait : 25 % 

 
 

Perspectives 2020/2021 : que proposer à nos élèves 

 
Rencontres présentielles Etablissement   
→ Plutôt des rencontres amicales ou des challenges open départementaux si les conditions sanitaires les permettent. 
 
Rencontres présentielles Excellence   
→ Prévoir une finale fin mai si possible. 4 journées sur le Calvados. Les collègues reviendront avec une programmation 
et une proposition d’organisation si cela s’avère possible. 
 
Formations JA ? Formation interne au sein des sections sportives scolaires 
→ le mardi à envisager car Yohann MONTEIRO est disponible. 
→ possibilité pour Vanessa DELAUNE-DAVID d’en prendre en charge, à voir. 
→ double niveaux de formation : 

● entrée/départemental → 6ème/5ème 
● départ + /académique → 4ème/3ème 

→ planification/contenus. 
→ à proposer à toutes les sections sportives scolaires et éventuellement aux autres ayant une activité basket importante 
→ fournir un sifflet par élève (à prévoir par les SD et SR, Nathalie se charge de leur demander)  
 
Challenges inter-muros ou en distanciel (expérience de l’académie de Rennes)  
 
Les défis de l’académie de Rennes sont inspirés des challenges benjamins de la FF Basket. Ces fiches sont jointes à ce 
compte-rendu. 
→ Les collègues sont plutôt partants pour en proposer au niveau de l’académie et se joindre au dispositif Norman’Défi : 
ils se consultent et proposent une fiche pour fin novembre à réaliser avant Noël 
→ Fournir dans une PJ toutes les adresses académiques des profs membres de la CMR, ajouter celle du responsable de 
la SSS de Pont l’Evêque pour faciliter cette coordination 
→ Proposition d’une formation en distanciel animée par la ligue de basket sous forme de webinaire pour les professeurs 
d’EPS, à déterminer entre  
 ● Basket 3x3 
 ● Basket sans contact 
Vanessa DELAUNE-DAVID revient vers le service régional rapidement. 
 

Conclusion 

 
Au besoin, une réunion de ce type sera proposée en fin de journée après Noël. 
Nathalie VALLOGNES remercie les présents de leur participation, souhaite beaucoup de courage aux collègues et assure 
que le service régional UNSS reste disponible pour toutes questions. 
 
Remerciements à tous. 
 
 
 Signé le 17 novembre 2020 par 
 Nathalie VALLOGNES 

 Directrice Régionale Adjointe  
 Conseillère Technique auprès de la Rectrice 
 Académie de Normandie – Site de CAEN 

 

 


