
Vendredi 9 Octobre 2020 

BASKET NEWS 89 n°34 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - Bâtiment A - 10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

 03.86.52.37.49   secretariat@yonnebasketball.org    
 www.yonnebasketball.org          Yonne Basket-Ball  

ACTUALITÉS 

Les 4 commissions départementales (Administrative, Juridique et Financière / Développe-
ment / Sportive / Formation) se réuniront avant le 5 novembre 2020 pour déterminer leur 
composition et leur feuille de route pour la saison à venir. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux groupes de travail. 
N’hésitez pas à proposer votre aide aux Président(e)s de commission. 
Nouveauté de la saison 2020-2021 : bon nombre de réunions se feront en visioconfé-
rence. 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 
Le kinder day 
Les reports de compétitions en cas de Covid 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1-3qzVVHTUMF45WIuSi25qjWnugcqebGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIejKYHLhVYmgWw2b3s7vRRdoxh8wSR7/view?usp=sharing
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ACTUALITÉS 

E-marque 
Pensez à mettre à jour votre e-marque V1. Pour plus d’informations, référez-vous à la note 
e-ffbb du 17/08/2020. 
 

Formation arbitre  
La dernière journée de formation arbitre départemental (EAD) et le stage de début de sai-
son (recyclage), initialement prévus le dimanche 13 septembre 2020 à Pont sur Yonne sont 
reportés au dimanche 25 octobre 2020. De nouvelles convocations individuelles ont été 
transmises aux intéressés pour retour de réponse le lundi 12/10/2020. 
 

Nouvelles règles FIBA 
Note 
Annexe 

 

Suite aux engagements faits par les clubs, la Commission Sportive s’est réunie le lundi 5 oc-
tobre 2020 afin d’établir les championnats départementaux. 
Le calendrier prévisionnel Senior PRM a été transmis aux clubs par mail ce jour et est dis-
ponible sur le site du Comité ici.  
Attention : date limite pour les modifications horaires : jeudi 15-10-2020 23h59. 
Les autres championnats vous seront communiqués semaine prochaine.  

Les demandes de subvention 2021 du Conseil Départemental sont désormais en ligne sur 
leur site : www.yonne.fr  
Elles sont accessibles directement par ce lien : https://www.yonne.fr/Le-Conseil-
Departemental/Demandes-de-subvention-2021   
Attention, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 30/11/2020. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1R1L0KNwnUXAPuZ089RbFOyv15rfCWwHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRLQW_7gn9gVp-w1sut6vCYMh6yMYrJk/view?usp=sharing
https://www.yonnebasketball.org/calendrier-2017-2018
http://www.yonne.fr/
https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2021
https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2021
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Samedi 10 octobre 2020 à 9h30 : Réunion ETD au siège du Comité à Auxerre 
Dimanche 25 octobre 2020 de 9h à 17h : Stage arbitre départemental (recyclage et EAD) 
(initialement programmé le dimanche 13 octobre 2020) 

Jeudi 5 novembre à 19h15 : Réunion de Bureau à Auxerre 
Jeudi 12 novembre à 19h15 : Réunion de Comité Directeur à Auxerre 

DATES À RETENIR 

La première réunion aura lieu ce samedi 10/10/2020 à 9h30 au siège du Comité pour ceux 
qui se sont inscrits. 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de 
notre ami Gilles Chaxel le jeudi 1er octobre. 
Arrivé dans l’Yonne il y a plus de 30 ans, il est passé par beaucoup de 
rôles au sein du Stade Auxerrois et du Stade Auxerrois Omnisports : no-
tamment entraîneur et dirigeant en plus de son métier de journaliste. Il 
était également membre du Comité Départemental et de la Ligue de 
Bourgogne. 
Gilles et son magnifique caractère, vont terriblement nous manquer.  
Il était apprécié de tous dans notre grande famille du basket ! Le Stade 
Auxerre perd une figure emblématique.  
 
Un dernier hommage lui a été rendu le mercredi 7 octobre à Escolives Sainte Camille. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://www.facebook.com/yonnebasketball/
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