BASKET NEWS 89 n° 75
Vendredi 17 Septembre 2021

Nos deux grands évènements départementaux Mini Basket Opens U11 et U7/
U9 se dérouleront :

Le samedi 25 septembre 2021 à Héry pour les U11 de 10h à 12h
Le samedi 2 octobre 2021 à Vermenton pour les U7 et U9 de 10h à 12h

Le stage de recyclage des Arbitres 89 a lieu ce dimanche 19 septembre 2021 de
9h à 17h au Gymnase de Monéteau, afin qu’ils puissent officier pour la saison
2021-2022.
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Le protocole de la pratique du Basket-Ball en entrainement et en compétition a pris effet à
partir du 10 Septembre 2021, suite aux déclarations gouvernementales du 8 septembre.

Il cible les pratiquant(e)s , de tous niveaux, ainsi que les pratiquant(e)s d’animation ou
d’activités Basket, les encadrant(e)s et intervenant(e)s, pendant les entrainement, les
matchs amicaux, les matchs officiels …
La note fédérale est à retrouvée ici
L’intégralité du protocole est à retrouver en suivant ce lien

Pour rappel, le logiciel e-Marque V2 sera utilisé lors de l'ensemble des rencontres régionales et départementales.
Le code de signature des officiels (Arbitres et OTM) est à récupérer sur votre
fiche officiel dans FBI :
Procédure ===> Officiels -> Ma fiche officiel -> Afficher mon code
La dernière version du logiciel e-Marque V2 est téléchargeable dès ce vendredi
matin 17/09/2021. N’hésitez pas à effectuer le téléchargement dès à présent
pour les rencontres qui arrivent rapidement !
Afin d’aider tout les Clubs dans la mise en place de la e-Marque V2, une séance
d’aide en visio (Teams) est proposée par la Ligue BFC par Benjamin SOUSSIA,
Chef de projet e-marque v2 BFC le mardi 28/09/2021 à 19h15 .
Retrouvez le programme et le lien pour participer à cette visio grâce à ce lien

Avant de participer à cette formation, il est important pour pouvoir utiliser l’eMarque v2 de réaliser le module "Utiliser l'e-Marque V2 2020" sur la plateforme de formation fédérale "Sporteef".
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Le comité régional des clubs omnisports et l'association d'aide aux victimes de
l'Yonne sont heureux de vous inviter les 6 et 7 octobre 2021 à une sensibilisation tout public aux risques de violences sexuelles, harcèlement et bizutage.
Ces conférences se feront en 3 temps :
- mercredi 6 octobre 9h-17h : des ateliers enfants, par groupe d’âge, d’une durée moyenne d’une heure (maison de quartier st geneviève à auxerre)
-mercredi 6 octobre 18h-20h : une conférence adulte (salle de conférence du
89 à auxerre)
- jeudi 7 octobre 9h-11h : une animation pour les professionnels de l'enfance
(animateurs, éducateurs…) heure (maison de quartier st geneviève à auxerre)
Pour tout renseignement 03.86.52.98.61

Pour les inscriptions, suivez ce lien

Afin de répondre au mieux aux préoccupations immédiates des structures dans
l’intérêt du basket-ball, la FFBB en lien avec la Commission des Dirigeants et Adhérents a réalisé un questionnaire à renseigner, par les Clubs, au plus tard pour
le vendredi 24 septembre 2021.

Retrouvez le questionnaire ici.
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La visibilité de notre sport sera un axe important pour la relance de notre
sport !
Afin de développer cet axe, dans le cadre de son partenariat avec la société Rematch, la Ligue et Rematch vont mettre en place des webinaires présentant le
fonctionnement de l’application :

- Lundi 20 septembre 18h30 (CD25, CD39, CD70/90) : lien

- Mercredi 22 septembre 18h30 (CD21, CD89) : lien
- Mardi 28 septembre 18h30 (CD58, CD71) : lien

Vous pouvez retrouver le clip de présentation sur Youtube en cliquant sur
l’image ci dessous

4/5

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

BASKET NEWS 89 n° 75
Vendredi 17 Septembre 2021
A vos agendas. L’édition 2021 de l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day
» à destination des clubs aura lieu du 8 au 22 décembre.

La FFBB et Kinder sont animés par la volonté commune de favoriser la découverte du sport chez les jeunes. Depuis 2007, la FFBB imagine avec Kinder, Partenaire Officiel du MiniBasket, des évènements sur l’ensemble du territoire visant
à promouvoir l’accès et le plaisir de la pratique du basket. C’est le cas avec
l’opération de fin d’année à destination des clubs dénommée Kinder Joy of Moving Basket Day.
Toutes les informations en suivant ce lien
Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant :
Nouveau protocole de pratique du Basket en date d’effet du 10/09/2021
Pass sanitaire et vaccination note 50
Pass sanitaire et vaccination note 51
Procédures de qualifications

DATES À RETENIR

Dimanche 19/09/2021 : Stage de recyclage des Arbitres 89 à Monéteau de 9h à 17h
Mercredi 22/09/2021 : Réunion de BUREAU au siège du Comité à 19h
Jeudi 23/09/2021 : Visio e-Marque v2 (pour les membres de la Sportive 89) à 19h15
Samedi 25/09/2021 : Open U11 à Héry de 10h à 12h
Lundi 27/09/2021 : Commission Sportive 89 à 19h au siège du Comité

Mardi 28/09/2021 : Visio formation/séance d’aide e-Marque v2 à l’attention des Clubs 89
Samedi 02/10/2021 : Open U7/U9 à Vermenton de 10h à 12h
Dimanche 03/10/2021 : Equipe Technique Départementale. 9h30-12h au siège du Comité
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