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Suite au communiqué transmis par la FFBB ce Lundi 11 et aux annonces du Premier Ministre Jean Castex ce Jeudi 14 Janvier, notre comité de concertation s'est réuni ce jeudi 14
et a décidé de différer la reprise de tous les championnats, ce jusqu'à nouvel ordre.
Les calendriers définitifs communiqués en ce début de semaine resteront valables et reprendront leurs cours aux dates actuellement prévues dès que nous en aurons l'autorisation.
Les matchs non joués à la date de reprise seront ainsi à rattraper dans les meilleurs délais
et conditions possibles.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de plus amples informations.
Durant cette période, l'ensemble des membres du comité directeur et ses salariés restent
disponibles pour vous accompagner et répondre à vos différentes problématiques éventuelles.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, la pratique du basket en intérieur est de
nouveau suspendue, mais néanmoins, la pratique des activités extra-scolaire est toujours
possible en extérieur pour les mineurs.
Le "Retour Au Jeu 2.0", avec 197 participants sur 12 étapes dans le département, a prouvé
que nos licenciés sont prêts à pratiquer sous cette forme.
Les clubs qui ont continué les entraînements en extérieur parallèlement à la venue de
notre CTF, ont été satisfaits du niveau de participation.
Compte-tenu du couvre-feu à 18h et de la tombée du jour, les séances en extérieur sont
possibles sur les journées du mercredi, samedi et dimanche. Il est important de maintenir,
dans la mesure du possible dans cette période trouble, le contact et l'activité pour nos licenciés.
A noter que les activités sportives dans le cadre scolaire sont également suspendues en intérieur ce qui signifie que les sections sportives basket et les Opérations Basket Ecole, si
elles sont maintenues, doivent se dérouler pour l'instant en extérieur.
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En raison des conditions sanitaires et suite aux annonces gouvernementales, nous sommes
dans l’obligation de reporter ou d’annuler des événements prévus en janvier.
Reports :
Journée de formation arbitre du dim. 24 janvier 2021 => nouvelle date à déterminer
Challenge Benjamin du dim. 31 janvier 2021 => report au dim. 21 mars si les conditions le
permettent
TIC U13 du dim. 7 février 2021 => report au dim. 28 mars si les conditions le permettent
Annulations :
Sélections (U13) 2008 des dim. 24 et 31 janvier. Un nouveau planning sera envoyé aux
jeunes concernés

Deux soirées techniques sont programmées en mars 2021.
Le première se déroulera le lundi 15 mars à Héry. La soirée aura pour thème « Comment
le Vivre Ensemble va augmenter mon nombre de licences » et sera animée par Madame
Jacky BLANC-GONNET (Responsable du service Vivre Ensemble de la FFBB).
La deuxième soirée technique aura lieu le lundi 29 mars à Joigny. Le thème abordé sera
« Développer une stratégie sur son école de mini-basket afin de faire venir et fidéliser les
enfants » par Monsieur Gilles MALECOT (Responsable du service Jeunesse à la FFBB).
Les inscriptions devront être faites au préalable. Le lien vous sera envoyé prochainement.

Le Président de la FFBB a fait parvenir un courrier aux clubs exposant la situation 2020 et
présentant les perspectives 2021. Lien pour lire ou relire le courrier du Président de la FFBB
du 20 janvier 2021 et son annexe.

PV1 et 2 des réunions ETD
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Dans le cadre de notre politique "Basket Yonne Citoyen", et dans une démarche solidaire,
éco-responsable, nous vous présentons notre grande opération citoyenne.

Depuis le début du mois de décembre, nous collectons dans tous les clubs icaunais les anciens équipements non utilisés qui "dorment" dans les placards (jeux de maillots, shorts,
ballons, coupes, petits matériels...).
Cette opération sera menée dans un second temps auprès des licenciés à la rentrée de janvier.
Nous pouvons vous annoncer notre collaboration avec le Gabon et plus précisément Géraldine ROBERT, ancienne joueuse professionnelle internationale française et gabonaise qui,
depuis son retrait des parquets, est Coordinatrice Nationale du Championnat Scolaire et
Universitaire au sein du Ministère des Sports au Gabon !
Également Présidente de l'association YEMALY, qui développe la pratique du basket au Gabon, c'est un honneur de pouvoir collaborer avec une Grande Dame du basket international.
Faisons un don pour le basket au Gabon !
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Les salariés du Comité (Floriane et Paul-Miguel) sont en télétravail.
Les horaires de disponibilité du Secrétariat changent :
Lundi : 9h-12h et 13h30-16h
Mardi : 9h-12h et 13h30-15h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h.
Pour joindre Floriane : 03.86.52.37.49
Paul est joignable sur sa ligne professionnelle : 07.70.25.05.74

Le Comité est désormais présent sur Snapchat :
snapcode yonnebasket89
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page
Facebook et sur Instagram.

DATES À RETENIR
Dimanche 24 janvier 2021 à partir de 9h : formation arbitres (QCM, test physique, examen EAD) => reportée à une date ultérieure
Dimanche 24 janvier 2021 à 18h sur Facebook (notre page et celle de SF connection
sport) : Interview Paul-Miguel REGNIER et Géraldine ROBERT sur l’Opération Basket Collect’89 Citoyen
Samedi 30 janvier 2021 de 9h à 12h : Portes ouvertes Collège Saint Joseph (sur inscription)
Dimanche 31 janvier 2021 à 9h : Challenge Départemental Benjamins à Joigny (salle Omnisports Pierre Hardy) => reporté au 21 mars si les conditions sanitaires le permettent
Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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