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Face au Covid-19, la FFBB communique régulièrement des informations sur la fin de sai-
son. N’hésitez pas à consulter régulièrement eFFBB pour retrouver ces informations. 
Liens pour consulter les dernières communications de la FFBB : 
• Communiqué de presse du 28/03 
• Note d’information n° 1 : Dispositions fédérales COVID-19 du 29/03 
• Note d’information n° 2 : Dispositions fédérales COVID-19 du 31/03 
• Note d’information n° 3 : Dispositions fédérales COVID-19 du 6/04 
• Note d’information n° 4 : Dispositions fédérales COVID-19 du 10/04 
• Note d’information n° 5 : Dispositions fédérales COVID-19 du 16/04 
• Note d’information n° 6 : Dispositions fédérales COVID-19 du 22/04 

La campagne de subvention ANS (ex-CNDS) est ouverte depuis le 25 mars jusqu'au 30 
avril 2020 (initialement prévue le 15 avril). Les demandes de subvention sont à saisir sur 
le Compte Asso.  Une communication spéciale a été faite aux clubs à ce sujet par mail le 
30/03/2020 avec tous les éléments explicatifs. Un complément d'informations a été trans-
mis le 10/04/2020 aux clubs. (Les éléments explicatifs sont disponibles sur le site du Co-
mité ici). 
 
Gratuité des licences U7 à U11 : Depuis le 1er avril, l’ensemble des parts (FFBB, Ligues et 
Comités) concernant les catégories U7 à U11 ne sont plus facturées. 
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Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021 
La FFBB poursuit la dématérialisation des procédures ; ainsi, pour la saison à venir, seront 
dématérialisés les créations et renouvellements de licences (avec procédure de préins-
cription par le licencié) mais aussi les ré-affiliations. Procédure détaillée dans le focus n° 5 
disponible sur le site internet du Comité ici (focus envoyé le 10/04/2020 par mail aux 
clubs) 

Conformément aux dispositions fédérales COVID-19, tous les événements et manifesta-
tions, initialement programmés depuis le début du confinement au 11 juin 2020, sont an-
nulés. 
Les commissions départementales travaillent sur le Retour au Jeu comme prévu par la 
FFBB. 

Le bureau s’est entretenu le mardi 14 avril 2020 par visio-conférence. 
Voici le lien pour accéder au compte-rendu : https://www.yonnebasketball.org/compte-
rendus-bureau-et-comite  
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ROUTINE DE TIR 

Objectifs : Améliorer gestuelle et toucher de balle au tir 

8 points sur chaque spot de tir : Ficelle (swish)= 2 points, Panier = 1 pt             

Légende : CT = consignes techniques, MD = Main droite, PD = montée du Pied droit 

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

