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Les plateaux Halloween organisés par le Comité en collaboration avec les 

Clubs de Joigny et Auxerre ont eu lieu. 

Sorcièr(e)s, fantômes et autre monstres sont venu(e)s profiter des activités. 

 

 

<—          —>       —> 

 

 Cliquez sur les photos pour les agrandir 

Nous remercions ces deux Clubs pour leur accueil et leur participations à ces 

journées, le 23/10 à Auxerre et le 30/10 à Joigny. 

Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball soutient le mou-

vement Movember 

 

Retrouvez plus d’information sur le site officiel fran-

çais en cliquant sur la moustache ci-dessous 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1F0N1XDohwd_rttsxWXcOny2ES0dm4LM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyQEQSHih2ycXQXRB-wptJy4Ffxh3Mwi/view?usp=sharing
https://fr.movember.com/


 

 

 

 

 

 

 

La deuxième semaine s’est déroulée les 1er, 2 et 3 novembre 

Nous remercions les municipalités de Monéteau et Avallon pour le 

prêt des locaux, ainsi que les équipes de l’USC Monéteau et de 

l’Avallon BC pour leur disponibilités. 

 

Les 10 joueuses et 10 joueurs qui ont été sélectionné(e)s participe ce  

 

 

 
 

Retrouvez les photos des équipes ci-dessous 

    U13F        U13M 

Samedi 6 novembre 2021 

au Tournoi Inter-Comité  

qui se déroulera à La Charité 
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(Cliquez sur ces photos pour les voir directement sur notre page Facebook, ainsi que les photos individuelles) 2/4 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1LsBdtvHUa78Tc9FEQVB-3eOVIK03AT-L/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/yonnebasketball/photos/pcb.950218542239893/950218052239942/
https://www.facebook.com/yonnebasketball/photos/pcb.950219638906450/950219085573172


 

Vendredi 5 Novembre 2021 

BASKET NEWS 89 n° 82 

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  

3/4 

Dimanche 23/01/2022 : Finale Départementale 

Dimanche 27/03/2022 : Finale Régionale Bourgogne 

Afin de préparer  la finale Départementale,  le descriptif des 

épreuves ainsi que les éléments nécessaires à l’organisation 

ont été transmis aux Clubs le vendredi 29/10/2021. 

 

Les Clubs doivent donc organiser les sélections préalables pour 

envoyer les meilleurs enfants à la finale Départementale 

 

Descriptif des épreuves  Bande son 

Enregistrement des résultats  

L’édition 2021 de l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day » à destination 

des clubs aura lieu  :  

Du 8 au 22 décembre 2021 

Plus d’information en cliquant sur le logo ci-contre 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1_-UPUFYKHHybZgl46kvLB4lGh4Dls-wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_41KnFYnu4i4SlkT0LtNclM4TDbRKDN2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZLYWbLRo3_5Y5RO1Fd-Kb8gKbhvfea2t/edit?usp=sharing&ouid=103883733043914256268&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1y8UqpouTtE-qHhiqw45lc59ID5qE9RsP/view?usp=sharing


 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 

 

Challenge Benjamin(e)s : 

 - Descriptif des épreuves 

 - Bande Son 

 - Enregistrement des résultats 

 

 

Kinder Joy of Moving Basket Day 

Pass sanitaire et vaccination note 54 

Nouveau protocole de pratique du Basket  
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DATE À RETENIR 

Samedi 06/11/2021 à La Charité (58) : Tournoi Inter Comité  

        U13 M et F vs CD21 - CD58 et CD71 

Retrouvez le PV de la réunion de la Commission Sportive 

du  26/10/2021 en cliquant sur l’image ci-contre 

https://drive.google.com/file/d/1_-UPUFYKHHybZgl46kvLB4lGh4Dls-wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_41KnFYnu4i4SlkT0LtNclM4TDbRKDN2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZLYWbLRo3_5Y5RO1Fd-Kb8gKbhvfea2t/edit?usp=sharing&ouid=103883733043914256268&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1y8UqpouTtE-qHhiqw45lc59ID5qE9RsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vY-KmFnHa-tzbgynL5ZsuvbKp-AcODb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XX6AQn_XwtcelgkoDW0AM17-6J708ZY2/view?usp=sharing
mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/10R3SMM3DW2_mXMgRY2Ou_jNmjahy_WkE/view?usp=sharing

