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ACTUALITÉS 

Face au Covid-19, la FFBB communique régulièrement des informations 
sur la fin de saison. N’hésitez pas à consulter régulièrement eFFBB pour 
retrouver ces informations ! La dernière communication de la FFBB con-
cerne « le guide des sports à reprise différée ». 
Ce guide est téléchargeable sur la page d’accueil du site du Comité : 
https://www.yonnebasketball.org/  
La reprise ne pourra se faire qu’en toute sécurité et en toute responsabi-
lité pour préserver la santé de nos licenciés (information communiquée 
aux clubs par mail le 28/05/2020). 
La FFBB a communiqué une note d’aide à la reprise le 4.06.2020, lien ici. 
Suite à la visioconférence sur cette thématique coanimée par le Comité et la DDCSPP du 
jeudi 4 juin, un compte rendu vous sera transmis dans les meilleurs délais. 
De nombreux documents utiles à la reprise sont à retrouver dans le coin technique : 
https://www.yonnebasketball.org/le-coin-technique  

L’opération « soutienstonclub » a été mise en place, à l’initiative du 
CNOSF, de la Fondation du Sport Français et du CPSF, pour soutenir les 
clubs rencontrant des difficultés financières dues à la crise sanitaire du 
Covid-19 que nous traversons. 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ou contribuer !! 
 https://www.soutienstonclub.fr/  

Afin de favoriser le Retour au Jeu, la FFBB a décidé de mettre en place une enveloppe bud-
gétaire d’un million d’euros à destination des clubs. 
N’hésitez pas à vous engager dans de nouveaux projets. 
Voici le lien pour accéder directement sur la page dédié au Retour au Jeu sur le site de la 
FFBB:http://www.ffbb.com/node/69684/
fbclid=IwAR0QOlvfjXYD78Iq3zdrI0CT_fn3dYnearWqeDVmmLPtepHR6elDiMqMqvA 
Nous serons amenés à reparler de cette grande action prochainement.  
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ACTUALITÉS 

Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021 
La dématérialisation des procédures (création, renouvellement, mutation, affiliation) est 
opérationnelle depuis le 28 mai 2020. La Commission a élaboré le focus n° 6 sur les nou-
velles offres de licence (envoyé aux clubs le 2  juin 2020 par mail), le focus n°7 sur le renou-
vellement de l’affiliation (envoyé aux clubs par mail le  4 juin 2020) et le focus n° 8 appor-
tant des précisions utiles sur l’offre de licence (envoyé aux clubs le 5 juin 2020 par mail). 
Ces trois focus sont à retrouver sur le site internet du Comité :  https://
www.yonnebasketball.org/qualifications-status-et-reglements  
Nouveauté pour la saison 2020/2021 : suppression de la durée de validité de 3 ans des cer-
tificats médicaux ; pour toute licence, seront nécessaires un certificat médical et une attes-
tation Covid. 

IMPORTANT : En raison des conditions sanitaires actuelles, l’Assemblée Géné-
rale Elective du Comité ne se tiendra pas le samedi 20 juin 2020. Celle-ci est 
reprogrammée le vendredi 4 septembre 2020 à 18h30 à Joigny. 
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Lundi 29 juin 2020 à 19h : Comité Directeur 
(et non le 8/06 comme initialement prévu)  
Vendredi 4 septembre 2020 à 18h30 : Assemblée Générale Élective à Joigny 
(et non le 20/06 comme initialement prévu)  

DATES À RETENIR 

Après 13 années passées au sein de notre Comité Départemental, notre CTF, Sébastien LE-
GROS, nous quittera en juillet prochain. 
A compter du 1er septembre, il continuera d’exercer sa passion à la Ligue de Bretagne de 
Basket-Ball à un poste supérieur à celui occupé actuellement. 
Le Président et le Comité Directeur le remercient pour l’ensemble des actions et projets 
menés pendant ces 13 années à développer, sur l’ensemble de notre département, notre 
sport favori avec professionnalisme et rigueur. 
Nous lui souhaitons à lui et à sa petite famille pleine réussite pour cette nouvelle aventure 
bretonne. 
Un appel à candidature est lancé afin d’organiser le recrutement du successeur de Sébas-
tien. La fiche de poste est accessible sur le site du Comité ou le Facebook. 
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