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ACTUALITÉS

L’Assemblée Générale Elective du Comité s’est déroulée le vendredi 4 septembre 2020 à
18h30 à Joigny.
Les 16 candidats du Comité Directeur de l’Olympiade 2020-2024 ont tous été élus avec
100% des suffrages.
A l’issue de cette AG élective, Didier TAFFINEAU a été réélu Président à l’unanimité pour les
4 prochaines saisons et le nouvel organigramme défini lors du Comité Directeur du
08/09/2020.

ATTENTION : Nouveaux horaires depuis le lundi 24 août : ouverture les lundis de 13h30 à
17h30 et les mardis, jeudis, vendredis de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 17h30.
La Maison des Sports reste fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
Coordonnées de notre CTF, Paul-Miguel REGNIER : ctf@yonnebasketball.org ;
07.70.25.05.74
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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.
La V2 devrait être déployée au mois de novembre.

Formation arbitre
La dernière journée de formation arbitre départemental (EAD) et le stage de début de saison (recyclage), initialement prévus le dimanche 13 septembre 2020 à Pont sur Yonne sont
reportés au dimanche 25 octobre 2020.

Promotion Arbitrage FFBB

Pour susciter des vocations d’arbitre, un film promotionnel réalisé par la FFBB…
À retrouver sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=cNDqUcvhnyU
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Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021
Mutation : l’imprimé FFBB lettre de démission/mutation doit impérativement être déposé
dans les justificatifs sur e-licence.
Surclassement régional : la demande est à transmettre au Docteur régional, le Docteur
Collin (en congés jusqu’au lundi 14/09/2020).

Les engagements (toutes catégories, 5x5, 4x4 et 3x3) pour la saison 2020-2021 sont à communiquer au secrétariat du Comité, avant le dimanche 4 octobre 23h59, grâce au google
forms envoyé par mail aux clubs ce vendredi 11 septembre.

La section accueille cette saison 18 jeunes ; une réunion de présentation a eu lieu ce jeudi
10 septembre 2020 avec les enfants et parents.

DATES À RETENIR
Jeudi 17 septembre 2020 à 19h15 : Réunion de Bureau à Auxerre
Mardi 5 octobre 2020 à 19h00 : Réunion de Commission Sportive à Auxerre
Dimanche 25 octobre 2020 de 9h à 17h : Stage arbitre départemental (recyclage et EAD)
à Pont sur Yonne (initialement programmé le dimanche 13 octobre 2020)

Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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