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Retour en images sur l'intervention en milieu scolaire de notre CTF Paul Miguel REGNIER accompagné par Maeva GAUFFRENET, joueuse U15 formée dans l'Yonne à Toucy puis Villeneuve sur Yonne et qui intègrera un centre de formation professionnel en septembre, dans
le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2021.
Merci à l'école de Venoy pour l'accueil, au total ce sont plus de 100 élèves allant du CP au
CM2 qui ont participé à cet événement.
Vous pouvez retrouver un article dans l’Yonne Républicaine du lundi 8-02-2021 (page 8)
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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 :
Lien inscription soirée technique n° 1 : Soirée Technique n°1 du 15-03-2021 (google.com)
Lien inscription soirée technique n° 2 : Soirée Technique n° 2 du 29/03/2021 Thème MiniBasket (google.com)

Pour rappel : les compétitions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les activités sportives extrascolaires sont possibles à l’extérieur pour les mineurs.

Dans un contexte particulièrement difficile pour notre sport la Ligue BFC a élaboré un programme de réunions d’informations et de soutien à tous les acteurs du Basket en visioconférence du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 du 12/02/2021 au 05/03/2021.
Programme de la 1ère semaine ici.
Inscription via le lien ci-après : LIEN INSCRIPTION
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