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ACTUALITÉS 

Les élus font appel à toutes les bonnes volontés pour intégrer les groupes de travail. 
Vous souhaitez vous engager dans un groupe ? Rien de plus simple, remplissez le formu-
laire ci-dessous er retournez-le au Secrétariat du Comité avant ce lundi 19 octobre 2020. 
Formulaire 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 
Les reports de compétitions en cas de Covid 
Deviens acteur de ton club 
Note Fédérale CVID-19 n° 29 du 19-10-2020 et son annexe 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/11vr6jdXmQMxwXLEBDrzMRjOC2YUlhYJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIejKYHLhVYmgWw2b3s7vRRdoxh8wSR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b19EcSTF0nUDuhzfgUYOrsBJiDlRYj2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Ci_zeD7rwkT0ZYR3bLwAe4VuD_qaB6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_R7lCnJYZovjq8cMEY_80mu10i3Kt6LB/view?usp=sharing


Vendredi 23 Octobre 2020 

BASKET NEWS 89 n°36 

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  

ACTUALITÉS 

E-marque 
Pensez à mettre à jour votre e-marque V1. Pour plus d’informations, référez-vous à la note 
e-ffbb du 17/08/2020. 
 

Formation arbitre  
La prochaine journée de formation destinée aux arbitres départementaux (recyclage) et 
aux stagiaires de l’Ecole d’Arbitrage Départementale aura lieu le  dimanche 25 octobre 
2020 à Pont sur Yonne de 9h à 17h (salle omnisports, place du maquis Paul Bert. Merci de 
bien vouloir prévoir votre repas, de vous munir de votre masque et de respecter les gestes 
barrières. 
ATTENTION : changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche (à 3h il sera 2h). 
 

Nouvelles règles FIBA 
Note 
Annexe 
 

Journées nationales de l’arbitrage 
 
Nouvelle session de formation arbitre départemental 
La nouvelle session de formation d’arbitre départemental débute le mercredi 11 novembre 
à Joigny. 
Journées de formation suivantes :  
dimanche 20 décembre 2020 à Joigny 
dimanche 7 février 2021 à Joigny 
samedi 27 mars 2021 (plateaux qualificatifs U11) à définir 
dimanche 11 avril 2021 à Joigny 
dimanche 23 mai 2021 (Final four U11) à définir 
 
En attendant le flyer faisant la promotion de la formation n’hésitez pas à en parler autour 
de vous. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1R1L0KNwnUXAPuZ089RbFOyv15rfCWwHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRLQW_7gn9gVp-w1sut6vCYMh6yMYrJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tj5YC0l6ZQ4mzgJN9IKOaAtvLpbo5b55/view?usp=sharing
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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. 

A partir du lundi 19 octobre 2020, les salariés du Comité (Floriane et Paul-Miguel) seront 
désormais en télétravail les mardis et jeudis toute la journée 

ATTENTION : pour nous joindre : 09.61.07.06.04 
(le transfert d’appel ne sera effectif que sur ce numéro) 

Les sélections départementales se retrouvent pour s’entrainer mardi 27/10 à Héry, mercre-
di 28/10 à Villeneuve sur Yonne et jeudi 29/10 à Joigny. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
http://www.yonne.fr/
https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2021
https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-subvention-2021
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ACTUALITÉS 

Championnats 5c5 et 3c3 : 
Suite aux engagements faits par les clubs, la Commission Sportive s’est réunie le lundi 5 oc-
tobre 2020 afin d’établir les championnats départementaux. 
Les calendriers définitifs départementaux ont été diffusés le  19 octobre. Ils sont dispo-
nibles sur le site du Comité, FBI et le site de la FFBB. 
 
Concernant le championnat 3c3, un mail a été transmis aux clubs le jeudi 15/10/2020. Des 
engagements sont toujours possibles jusqu’au dimanche 1er novembre. 
N’oubliez pas de transmettre vos compositions d’équipes pour le 1er novembre égale-
ment. 

Championnat Loisirs : 

Le championnat loisirs  a débuté courant septembre. 
Même si le Comité ne gère pas ce championnat, nous tenons à vous rappeler quelques 
points importants. 
Pour des questions évidentes de responsabilité, il est impératif que les clubs participant à 
ce championnat soient affiliés à la FFBB et que les joueurs soient licenciés. 
À défaut d'affiliation et de licence FFBB, en cas d'incident ou d'accident, la responsabilité 
des joueurs mais aussi celle du Président du club pourraient être engagées. 
Nous ne pouvons donc que vous encourager à : 
• licencier tous vos joueurs "loisirs" ; 
• refuser de jouer contre des équipes ne respectant pas les règlements fédéraux 

(licences et affiliations). 
 
Il en va de votre responsabilité ! 

Licences : 
N’oubliez pas de licencier vos joueurs avant le début du championnat ! 

Planning Général ici 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Dimanche 25 octobre 2020 de 9h à 17h : Stage arbitre départemental à Pont sur Yonne
(recyclage et EAD) (initialement programmé le dimanche 13 octobre 2020) 

Jeudi 5 novembre à 19h15 : Réunion de Bureau 
Jeudi 12 novembre à 19h15 : Réunion de Comité Directeur 

DATES À RETENIR 

Réunion de Commission Sportive du 5/10/2020 : Ici 
Réunions de Comité Directeur du 8/09/2020 et Bureau du 17/09/2020 : Ici 

Au regard des problèmes de désignations des Salles sur FBI (Salles non désignables) et 
après renseignements pris auprès de Damien HENO, il est URGENT que les Clubs fassent 
parvenir au Secrétariat du CD89 et au Président de la Commission Départementale des 
Equipements (CDE) Reynald LECOT (reynald.lecot@bbox.fr) au plus tard le mercredi 28 oc-
tobre 2020 à 23h59 : 
 

- le PV de Commission de Sécurité  
- le PV du test d’effort sur les buts de basket  
ou  
- Attestation des propriétaires d’équipements « autorisant la pratique du basketball en 
compétitions » ATTENTION cette attestation ne se substitue pas à l’envoi URGENT des 2 PV. 
 
À défaut de salle désignable ou de salle de repli ainsi disponible sur FBI, il est encore pos-
sible d'inverser les rencontres pour se donner un peu de temps sur la première journée des 
championnats (et permettre les matchs et les désignations dans de bonnes conditions). 
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