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ACTUALITÉS
Face au Covid-19, la FFBB communique régulièrement des informations
sur la fin de saison.
Le Ministère des Sports a publié de nouvelles directives relatives à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de COVID-19
pour la pratique des activités physiques et sportives pendant la phase 2
du déconfinement du 2 au 22 juin 2020.
La FFBB a donc réactualisé le protocole de reprise (pièce jointe de la
note fédérale n° 17 à retrouver sur notre site : https://
www.yonnebasketball.org/
De nombreux documents utiles à la reprise sont à retrouver dans le coin
technique : https://www.yonnebasketball.org/le-coin-technique
La FFBB a rédigé une note informant de nouveaux outils de formation en ligne (s’adressant
aux arbitres, dirigeants, joueurs…). La note comportant les liens est à retrouver sur le site
du Comité : https://www.yonnebasketball.org/

Afin de favoriser le Retour au Jeu, la FFBB a décidé de mettre en place une enveloppe budgétaire d’un million d’euros à destination des clubs. N’hésitez pas à vous engager dans de
nouveaux projets. Voici le lien pour accéder directement sur la page dédié au Retour au
Jeu
sur
le
site
de
la
FFBB
:
http://www.ffbb.com/node/69684/
fbclid=IwAR0QOlvfjXYD78Iq3zdrI0CT_fn3dYnearWqeDVmmLPtepHR6elDiMqMqvA
Un document récapitulatif a été envoyé par mail aux clubs le lundi 15 juin 2020.
Une visioconférence est organisée le vendredi 26.06.2020 à 18h30. Elle sera animée par
Alexandre LAUMET (chargé de développement - Service soutien aux clubs - Bourgogne
Franche Comté Auvergne Rhône Alpes) (modalités d’inscription et de connexion à venir).

L’opération « soutienstonclub » a été mise en place, à l’initiative du
CNOSF, de la Fondation du Sport Français et du CPSF, pour soutenir les
clubs rencontrant des difficultés financières dues à la crise sanitaire du
Covid-19 que nous traversons.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ou contribuer !!
https://www.soutienstonclub.fr/
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Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021
Tous les clubs ont été destinataires de « focus » pour les aider dans les différentes démarches à entreprendre : renouveler son affiliation, pré-enregistrer les licences sur FBI,
créer, renouveler et muter une licence, saisir la licence sur e-licence.
Tous les focus sont à retrouver sur le site du Comité : https://www.yonnebasketball.org/
qualifications-status-et-reglements
La FFBB a publié sur son site un article fort intéressant sur la dématérialisation : http://
www.ffbb.com/nouvelle-offre-de-licence-dematerialisee
Une visioconférence « dématérialisation des procédures » est organisée le mardi
23.06.2020 à 19h. Animée par les deux référentes licences du Comité, elle est destinée
aux personnes en charge de la saisie des licences et de la ré-affiliation sur FBI. Pour y participer, il est impératif de s’inscrire par mail au Comité avant 16h le mardi 23.06.2020.
Ré-affiliation 2020-2021
N’oubliez pas de procéder à la ré-affiliation de votre club avant le 30.06.2020 par FBI afin
d’engager le processus de création, renouvellement… de licence.

Arbitre ‘Club’ (inclus les arbitres ‘Club en Formation’)
Si moins de 35 ans le 01/01/2021 Certificat médical (médecin de famille) autorisant la
pratique du Basketball à charger sur e-Licence. Pas de document à renvoyer au Comité Départemental. La validation de l’aptitude médicale de l’arbitre se fait automatiquement sur
FBI.
Si 35 ans ou plus le 01/01/2021 Utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos rempli par le médecin agréé lors du Bilan Médical.
Arbitre Départemental
Avant et après 35 ans Utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos (effectué chez
le médecin agréé) +/- examens complémentaires selon avis du médecin agréé.
Un focus a été envoyé à tous les arbitres et clubs. Il reprend toutes les démarches à entreprendre, les documents à utiliser, les délais à respecter aussi bien pour les arbitres club, les
arbitres départementaux (officiels et stagiaires EAD), régionaux et fédéraux.
Ce focus est à retrouver sur notre site : https://www.yonnebasketball.org/arbitres-et-otmcdo
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Après 13 années passées au sein de notre Comité Départemental, notre CTF, Sébastien LEGROS, nous quittera en juillet prochain.
A compter du 1er septembre, il continuera d’exercer sa passion à la Ligue de Bretagne de
Basket-Ball à un poste supérieur à celui occupé actuellement.
Le Président et le Comité Directeur le remercient pour l’ensemble des actions et projets
menés pendant ces 13 années à développer, sur l’ensemble de notre département, notre
sport favori avec professionnalisme et rigueur.
Nous lui souhaitons à lui et à sa petite famille pleine réussite pour cette nouvelle aventure
bretonne.
Un appel à candidature a été lancé pour organiser le recrutement de son successeur. Les
candidatures étaient attendues pour le 20 juin 2020 dernier délai.

IMPORTANT : En raison des conditions sanitaires actuelles, l’Assemblée Générale Elective
du Comité ne se tiendra pas le samedi 20 juin 2020. Celle-ci est reprogrammée le vendredi 4 septembre 2020 à 18h30 à Joigny.
Du fait du report de l’AGE du Comité, un nouvel appel à candidature pour intégrer le Comité Directeur est lancé ; les candidatures déjà déposées restent valables.

DATES À RETENIR
Mardi 23 juin 2020 à 19h : visioconférence sur la dématérialisation des procédures
Vendredi 26 juin 2020 à 18h30 : visioconférence sur le Retour Au Jeu
Lundi 29 juin 2020 à 19h : Comité Directeur
(et non le 8/06 comme initialement prévu)

Vendredi 4 septembre 2020 à 18h30 : Assemblée Générale Élective à Joigny
(et non le 20/06 comme initialement prévu)

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