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Conformément aux annonces gouvernementales, les salariés du Comité (Floriane et PaulMiguel) sont en télétravail. Les horaires de disponibilité du Secrétariat changent :
Lundi : 13h30-16h ; mardi 9h-11h et 13h30-15h ; jeudi 9h-11h30 et vendredi : 9h-11h30 et
13h30-16h.
ATTENTION : pour nous joindre : 03.86.52.37.49 (le transfert d’appel ne sera effectif que
sur ce numéro)
Paul est joignable sur sa ligne professionnelle : 07.70.25.05.74

VACANCES DE FIN D’ANNÉE : Le Secrétariat sera ouvert le lundi 21/12 de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h et le mardi 22/12 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h.
Réouverture le lundi 4 janvier 2021.
BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE et Prenez soin de vous !

Le Comité est désormais présent sur Snapchat :
snapcode yonnebasket89
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page
Facebook et sur Instagram.
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Depuis le samedi 28 novembre 2020, l’activité basket-ball est autorisée en extérieur pour
les mineurs.
Afin de retrouver nos licenciés et être moteur dans cette reprise, le Comité de l'Yonne de
Basket-Ball va venir, via son CTF Paul-Miguel REGNIER, dans chaque club proposer une
séance en extérieur, avec comme objectif que chaque club puisse également proposer des
entraînements d'ici la date de retour dans les gymnases. Rendez-vous sur notre page Facebook.
En parallèle à cette reprise "partielle", le Projet E-Basket 89 va changer de format à partir
de maintenant.
Depuis le 3 novembre nous vous avons proposé des séances d'entraînement à réaliser.
Maintenant c'est l'heure des Défis !
Retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis pour Les Défis du Comité où une personnalité du monde du basket Icaunais viendra vous proposer un challenge. Réussirez-vous à
les réaliser ?
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Héry-Monéteau 28-11

Avallon 29-11

Seignelay 28-11

Saint Georges 2-12
Vermenton 29-11

Stade Auxerrois 6-12

Tonnerre 9-12

Migennes 5-12

Joigny 5-12

Aillant 5-12
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Dans le cadre de notre politique "Basket Yonne Citoyen", et dans une démarche solidaire,
éco-responsable, nous vous présentons notre grande opération citoyenne.
Depuis le début du mois de décembre, nous collectons dans tous les clubs icaunais les anciens équipements non utilisés qui "dorment" dans les placards (jeux de maillots, shorts,
ballons, coupes, petits matériels...).
Cette opération sera menée dans un second temps auprès des licenciés à la rentrée de janvier.
Nous pouvons vous annoncer notre collaboration avec le Gabon et plus précisément Géraldine ROBERT, ancienne joueuse professionnelle internationale française et gabonaise qui,
depuis son retrait des parquets, est Coordinatrice Nationale du Championnat Scolaire et
Universitaire au sein du Ministère des Sports au Gabon !

Également Présidente de l'association YEMALY, qui développe la pratique du basket au Gabon, c'est un honneur de pouvoir collaborer avec une Grande Dame du basket international.
Faisons un don pour le basket au Gabon !

DATES À RETENIR
Les lundis, mercredis et vendredis retrouvez les défis du Comité en vidéo sur notre page
Facebook et notre page Instagram comite_yonne_basket
Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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