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Samedi 26 juin 2021 à 10h : AG de la Ligue à Nevers 

Dimanche 27 juin 2021 à 10h : Tournoi Maif 89 - 3x3 (Catégories M et F en U15, U18 et Se-

niors) à Migennes 

Mercredi 30 juin 2021 à 19h : AG du Comité 89 à Vermenton 

Samedi 3 juillet 2021 : Fête Départementale du Mini-Basket U7 à U11 (Zone Nord) à Joigny 

(9h45 : accueil des U9 et U11 ; 13h30 : accueil des U7) 

Dimanche 4 juillet 2021 : Fête Départementale du Mini-Basket U7 à U11 (Zone Sud) à Ver-

menton (9h45 : accueil des U9 et U11 ; 13h30 : accueil des U7) 

DATES À RETENIR 

Fiche d’engagements jeunes 

Fiche d’engagements seniors 

Date limite de retour au secrétariat de la Ligue le vendredi 9 juillet 2021 

Toute réaffiliation faite avant le 30 juin pourra être réalisée de façon dématérialisée. 

Rappel de quelques règles : 

•  Au-delà du 30 juin vous devrez recourir à un processus papier pour renouveler l'affilia-

tion 

*   Le non renouvellement de l'affiliation bloque toute qualification de licenciés, quand 

bien même les adhérents aient réalisé les opérations de créations ou de renouvellement 

de licences 

*   Les structures vont mettre en place durant l'été un nombre significatif d'opérations 

dans le cadre du retour au jeu. La participation de joueurs issus de clubs non réaffiliés ne 

sera pas possible. 

Note FFBB sur le renouvellement de l’affiliation 
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