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ACTUALITÉS

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

De nombreuses vidéos sont à retrouver sur la chaîne FFBB Formation sur Youtube : https://
www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww
Mutation : l’imprimé FFBB lettre de démission/mutation doit impérativement être déposé
dans les justificatifs sur e-licence.

L’Assemblée Générale Elective du Comité est programmée le vendredi 4 septembre 2020 à
18h30 à Joigny.
En raison du contexte sanitaire et du respect des gestes barrières, nous vous recommandons de limiter le nombre de représentants par club.
La liste actualisée des candidatures vous sera transmise en début de semaine prochaine.

ATTENTION : Nouveaux horaires dès 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.
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Dossier Médical Arbitre
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

ATTENTION : le Dr COLLIN (médecin régional) est en congés du 31/08 au 14/09/2020.

E-marque
Pensez à mettre à jour votre e-marque V1. Pour plus d’informations, référez-vous à la
note e-ffbb du 1708/2020.

Formation arbitre
Dernière journée de formation arbitre départemental et recyclage le dimanche 13 septembre 2020 à Pont sur Yonne. Le coupon réponse est à nous retourner par mail avant le
1er septembre 2020.
Attention, pour participer vous devez être licencié et avoir fourni votre dossier médical arbitre avant le 10 septembre 2020.
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Didier TAFFINEAU est actuellement au CAMPUS FFBB qui se déroule du 27 au 30 août
2020 à Dax.
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Paul Miguel REGNIER, notre nouveau CTF, participe au Forum Mini-Basket qui se déroule
à Clermont-Ferrand du 28 au 30 août 2020.

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

Mardi 8 septembre 2020 à 19h : Réunion de Comité Directeur au siège du Comité à
Auxerre
Dimanche 13 septembre 2020 de 9h à 17h : Stage arbitre départemental à Pont sur
Yonne
Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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