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Les plateaux U7 et U9 d’Halloween 

 

Le Comité organise en collaboration avec les Clubs de Joigny et du 

Stade Auxerrois les Plateaux d’Halloween les : 

• Samedi 23 octobre 2021 à Auxerre pour la zone Sud 

• Samedi 30 octobre 2021 à Joigny pour la zone Nord 

 

 

 

 

(Cliquez sur les affiches ci-dessus pour les agrandir) 

Les  dispositions fédérales relatives à la Covid-19 ont été 

actualisée : 

  

   Détail des informations : 

Le protocole de pratique du Basket pour la période à partir du 5 octobre 2021 

est disponible en  cliquant sur le ballon ci-contre : 

https://drive.google.com/file/d/1XX6AQn_XwtcelgkoDW0AM17-6J708ZY2/view?usp=sharing
mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1TwdC78CkEaHjnZ-CVAb2pyFPwDRdcHqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1myNXk7mzm6mOxjfCOmceVmxY3EJxTbFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vY-KmFnHa-tzbgynL5ZsuvbKp-AcODb/view?usp=sharing
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Retrouvez les procédures concernant l’utilisation d’e-Marque V2 sur le portail 

de l’assistance fédérale : 

 

Ainsi que les procédures en cas de problème : 

  <- Impossible de lancer l’application 

     Procédure en cas de code erroné -> 

Une nouvelle version d’e-Marque V2 a été déployée le 13 octobre 2021 

Elle est disponible sur FBI > Compétitions et sur Sporteef. 

 

Nous vous demandons de la télécharger avant les matchs des 15, 16 et 17 octobre. 

La Ligue Régionale de Bourgogne Franche Comté organise ses : 

     AUTOMNALES 2021 au CREPS de Dijon  

   (formation gratuite avec repas du midi offert) 

     Le samedi 23 octobre 2021 

Les inscriptions sont à envoyer avant le lundi 18/10/2021 

 à secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org 
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mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1NrKiIerJpg0YiJIpciVeECwreouAfnR8/view?usp=sharing
https://ffbb.freshdesk.com/support/home
https://drive.google.com/file/d/18VnqNJctGIFKmy_lB-INdPSaFm5nC1cQ/view?usp=sharing
https://f2.quomodo.com/0C893677/uploads/6456/Affiche Automnales 2021.pdf
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Les inscriptions pour l’Examen d’Arbitre Départemental sont lancées (65€). 

Le descriptif de la formation 2021-2022, reçu par les Clubs le 1er octobre est à 

télécharger ici. 

 

Les arbitres ont accès à des sessions d’e-learning et des quizz. 

Plus de détail et démarche pour y accéder :  

 

Afin d’encourager les inscriptions aux EAD,  

le Comité 89 vous informe que  

pour trois inscriptions, la troisième sera gratuite. 

Des sessions de formations à distance à destination des Arbitres Départemen-

taux sont créées et disponibles sur la plateforme Sporteef.  

Les désignations d’Arbitre pour le 15 et le 16 octobre ont été en-

voyées. 

Les rencontres à Sens, St Georges, Toucy et au Stade Auxerrois ne 

seront pas couvertes du au contexte de demande d’Arbitre  

départementaux et Régionaux difficiles. 

Un travail est en cours pour débloquer cette situation. 3/6 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1pS4_PRW4MAEZ5zu8JC97eJtKXrH_PC7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQL7AcEumrtek_iA7el7cBZF7lwye-fB/view?usp=sharing
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
https://drive.google.com/file/d/1nRjpOcL1lREp40PMilm6uNXnRlqH7D7C/view?usp=sharing
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Dans le cadre de la formation du joueur le Comité de l’Yonne, par son CTF  

Florian GILLET, organise un stage pendant les vacances de la Toussaint.  

  

Les convocations envoyées le 12 octobre aux joueurs-ses concerné(e)s sont 

disponible ici 

 

 

 

Un rassemblement U11 qui a pour but de permettre aux jeunes licenciés de se 

perfectionner aux cotés des groupes de sélections départementales a égale-

ment été proposé.  

Depuis 2010, Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF), propose son événement annuel Sentez-Vous Sport  

Les structures associatives ont la possibilité de déposer un 

dossier de candidature avant le 29/10/2021 pour les Trophées 

Sentez-Vous Sport 2021 

Détail des informations : 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1syVxelYzD1XqQuemvhXfvt-eQYlZoCuH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRB_QAp_qxnTtr3xNqA2xeYlt-tNzsWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydlF8fgCOBrgQhuWWhQYfSlcasyh6ezi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_x-HdxwgcB8bcy-pn92C0O_LNXI4A2ly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXbiGTf9u9wcRBLlI_UGpY2qdw3I6q50/view?usp=sharing
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A vos carnets. Les Journées de l’arbitrage La Poste célèbrent cette saison leur 

20ème anniversaire et auront lieu du 20 au 31 octobre 2021.  

L’édition 2021 de l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day » à destination 

des clubs aura lieu  

du 8 au 22 décembre.  

 

 

 

 

Toutes les informations en cliquant sur l’image ci dessus 

Toutes les informations  

En cliquant sur  

l’image ci contre 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1jn2HBKL7B7C1UF2-4JVxpV0MnHUmb5H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8UqpouTtE-qHhiqw45lc59ID5qE9RsP/view?usp=sharing
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Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 

Affiches plateaux Halloween 2021 

Pass sanitaire et vaccination note 54 

Nouveau protocole de pratique du Basket  

Assistance E-Marque v2 

Plaquette Automnales LBFC 

Inscriptions EAD 2021-2022 

Quizz E-learning arbitre 

Désignations d’Arbitres 15 et 16 octobre 2021 

Convocation Sélections : U13F - U13M et Présélections U11F - U11M 

Trophée Sentez-vous Sport 2021 

Journées de l’Arbitrage 2021 

Kinder Joy of Moving Basket Day 
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DATES À RETENIR 

Samedi 23/10/2021 dès 9h30 : Automnales de la Ligue de Bourgogne Franche Comté  

          Au CREPS de  Dijon (inscriptions avant le 18/10/2021) 

Samedi 23/10/2021 : U7 = 10h-12h et U9 = 14h-16h, Auxerre: Plateau d’Halloween,  

                  Zone Sud 

Samedi 30/10/2021 : U7 = 10h-12h et U9 = 14h-16h, Joigny: Plateau d’Halloween,  

               Zone Nord 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1V4Xql_86hXXqV-l8jsheb45zDPrT-YFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vY-KmFnHa-tzbgynL5ZsuvbKp-AcODb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XX6AQn_XwtcelgkoDW0AM17-6J708ZY2/view?usp=sharing
https://ffbb.freshdesk.com/support/home
https://f2.quomodo.com/0C893677/uploads/6456/Affiche%20Automnales%202021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pS4_PRW4MAEZ5zu8JC97eJtKXrH_PC7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQL7AcEumrtek_iA7el7cBZF7lwye-fB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRjpOcL1lREp40PMilm6uNXnRlqH7D7C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syVxelYzD1XqQuemvhXfvt-eQYlZoCuH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRB_QAp_qxnTtr3xNqA2xeYlt-tNzsWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydlF8fgCOBrgQhuWWhQYfSlcasyh6ezi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_x-HdxwgcB8bcy-pn92C0O_LNXI4A2ly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXbiGTf9u9wcRBLlI_UGpY2qdw3I6q50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jn2HBKL7B7C1UF2-4JVxpV0MnHUmb5H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8UqpouTtE-qHhiqw45lc59ID5qE9RsP/view?usp=sharing

