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ACTUALITÉS 

Conformément aux annonces gouvernementales, les salariés du Comité 
(Floriane et Paul-Miguel) sont en télétravail à compter de ce jour. 

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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ACTUALITÉS 

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-Conseil-
Departemental/Demandes-de-subvention-2021   
Attention, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 30/11/2020. 

Les sélections départementales 2008-2009 se sont retrouvés pendant ces vacances pour 
s’entrainer. Les mesures gouvernementales mettent fin à la sélection 2008. 
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

Réunion du Bureau du 30-10-2020 ici 

Championnats 5c5, 3c3 et loisirs : 
 

Réuni en visioconférence ce vendredi 30 octobre 2020, le Bureau du Comité a acté les prin-
cipes 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 tro-
phées, 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). 
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ACTUALITÉS 

Courrier du 29/10/2020 
 
Madame, Monsieur, 
  
A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confi-
nement 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 dépar-
tementaux, a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions régionales se-
niors 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 

 
 
Jeudi 5 novembre à 19h : Réunion de Bureau en visio 
Jeudi 12 novembre à 19h : Réunion de Comité Directeur en visio 

DATES À RETENIR 
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