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Conformément aux annonces gouvernementales, les salariés du Comité
(Floriane et Paul-Miguel) sont en télétravail. Les horaires de disponibilité du
Secrétariat changent :
Lundi : 13h30-16h ; mardi 9h-11h et 13h30-15h ; jeudi 9h-11h30 et vendredi :
9h-11h30 et 13h30-16h.
ATTENTION : pour nous joindre : 09.61.07.06.04
(le transfert d’appel ne sera effectif que sur ce numéro)
Paul est joignable sur sa ligne professionnelle : 07.70.25.05.74
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Dons de matériels de basket :
En ces temps de confinement et d’arrêt des entrainements et compétitions, le Comité de
l’Yonne vous propose de bonifier ce temps et faire du tri dans vos gymnases et locaux.
Tout le matériel, toutes les tenues que vous n’utilisez plus pourraient être envoyés dans
des pays africains (par exemple) et leur en faire don.
Cette démarche s’inscrit dans l’ère du temps dans un esprit de solidarité et de développement durable.
Alors n’hésitez pas à faire du tri !
Nous vous informerons prochainement des conditions de collecte dans les clubs.

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant :
Retour Au Jeu
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Les demandes de subvention 2021 du Conseil Départemental sont désormais en ligne sur
leur site : www.yonne.fr
Elles sont accessibles directement par ce lien : https://www.yonne.fr/Le-ConseilDepartemental/Demandes-de-subvention-2021
Attention, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 30/11/2020.

Championnats 5c5, 3c3 et loisirs :
Réuni en visioconférence ce vendredi 30 octobre 2020, le Bureau du Comité a acté les principes suivants :
- suspension de toutes les compétitions jusqu'au 31 décembre 2020,
- annulation des coupes et trophées de l'Yonne pour la saison 2020/2021,
- compte tenu de la suspension des compétitions et de l'annulation des coupes et trophées, élaboration de nouveaux calendriers par la Commission Sportive.

Ces décisions s'appliquent à toutes les formes de pratique (aussi bien en 5x5 qu'en 3x3
mais aussi en loisirs) et à toutes les catégories (du mini-basket aux seniors).
Elles s'inscrivent dans les décisions déjà prises par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté
de Basket-Ball et par la Fédération Française de Basket-Ball (cf. Communiqué de presse de
la FFBB du 29/10/2020, lien ici).

Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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Courrier du 29/10/2020
Madame, Monsieur,
A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Bureau de la Ligue Bourgogne
Franche-Comté de Basket-ball en concertation avec les Président(e)s des comités départementaux, a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions régionales seniors et jeunes jusqu’au 31 décembre 2020.
Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des
dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Le Bureau de la Ligue a également validé l’annulation de la Coupe BFC de Basket-ball
pour la saison 2020-2021.
Bon courage à tous dans cette nouvelle période difficile pour notre sport.
Berard DEPIERRE
Président de la Ligue de Bourgogne Franche Comté de Basket-Ball

DATES À RETENIR
Jeudi 12 novembre de 19h à 20h : Réunion de Comité Directeur avec les clubs en visio
Jeudi 12 novembre à 20h : Réunion de Comité Directeur en visio
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