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ACTUALITÉS 

Les 4 commissions départementales (Administrative, Juridique et Financière / Développe-
ment / Sportive / Formation) se réuniront avant le 5 novembre 2020 pour déterminer leur 
composition et leur feuille de route pour la saison à venir. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux groupes de travail. 
N’hésitez pas à proposer votre aide aux Président(e)s de commission. 
Nouveauté de la saison 2020-2021 : bon nombre de réunions se feront en visioconfé-
rence. 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 
Le kinder day 
Les reports de compétitions en cas de Covid 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1-3qzVVHTUMF45WIuSi25qjWnugcqebGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIejKYHLhVYmgWw2b3s7vRRdoxh8wSR7/view?usp=sharing


Vendredi 2 Octobre 2020 

BASKET NEWS 89 n°33 

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  

ACTUALITÉS 

E-marque 
Pensez à mettre à jour votre e-marque V1. Pour plus d’informations, référez-vous à la note 
e-ffbb du 17/08/2020. 
La V2 devrait être déployée au mois de novembre. 
 

Formation arbitre  
La dernière journée de formation arbitre départemental (EAD) et le stage de début de sai-
son (recyclage), initialement prévus le dimanche 13 septembre 2020 à Pont sur Yonne sont 
reportés au dimanche 25 octobre 2020. De nouvelles convocations individuelles ont été 
transmises aux intéressés ce jour pour retour de réponse le lundi 12/10/2020. 
 

Nouvelles règles FIBA 
Note 
Annexe 

Vous trouverez sur le site du CDOS le nouveau dispositif « Coupons Sports ». 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes licenciés nés entre 2002 et 2014 qui seront inscrits en 
club sportif à partir de septembre 2020. 
Site du CDOS 

Les engagements départementaux (toutes catégories, 5x5, 4x4 et 3x3) pour la saison 2020-
2021 sont à communiquer au secrétariat du Comité, avant ce dimanche 4 octobre 23h59, 
grâce au google forms envoyé par mail aux clubs le vendredi 11 septembre.  
Les calendriers des championnats départementaux seront publiés vendredi 9 octobre 
2020. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1R1L0KNwnUXAPuZ089RbFOyv15rfCWwHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRLQW_7gn9gVp-w1sut6vCYMh6yMYrJk/view?usp=sharing
https://yonne.franceolympique.com/art.php?id=79031&fbclid=IwAR3wKdimkEHO9uVrtqfnHoRzXfayDhYCanmA5uwM2Am4kAELVOy1tbtbw48
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Lundi 5 octobre 2020 à 19h30 : Réunion de Commission Sportive à Auxerre 
Samedi 10 octobre 2020 à 9h30 : Réunion ETD au siège du Comité à Auxerre 
Dimanche 25 octobre 2020 de 9h à 17h : Stage arbitre départemental (recyclage et EAD) 
(initialement programmé le dimanche 13 octobre 2020) 

Jeudi 5 novembre à 19h15 : Réunion de Bureau à Auxerre 
Jeudi 12 novembre à 19h15 : Réunion de Comité Directeur à Auxerre 

DATES À RETENIR 

Assurance (rappel) : il n’est pas possible, pour un renouvellement de licence, de supprimer 
l’assurance ou diminuer le niveau de garanties. 
 
Mutation : l’imprimé FFBB lettre de démission/mutation doit impérativement être déposé 
dans les justificatifs sur e-licence. 

Surclassement régional : la demande est à transmettre au Docteur régional. 

Le Comité Directeur et Paul-Miguel RÉGNIER souhaitent mettre en place une Équipe Tech-
nique Départementale (ETD). Les clubs ainsi que les techniciens ont reçu un mail ce jour 
leur permettant de s’inscrire via un google forms. Suite aux réponses, la première réunion 
aura lieu le samedi 10/10/2020 à 9h30 au siège du Comité.  
 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://www.facebook.com/yonnebasketball/
https://www.yonnebasketball.org/

