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La campagne Projet Sportif Fédéral 2021 (ex. CNDS) est lancée depuis le 8 avril 2021.
Les dossiers doivent être saisis au plus tard le 16 mai 2021 (au lieu du 30 avril 2021 comme
initialement prévu).
Vous pouvez retrouver tous les documents constituant le dossier dans la newsletter précédente.

La campagne ANS PST 2021 est ouverte. Il s'agit des crédits de l'Agence Nationale du Sport,
gérés par les services de l'état et qui viennent en complément des crédits ANS PSF que
vous pouvez obtenir via vos fédérations respectives.
Vous trouverez les 2 notes régionales précisant les différents projets qui peuvent être financés en 2021 dans la newsletter précédente.
Pour l'Yonne, les demandes de subvention devront être déposées via le Compte-asso au
plus tard le :
- le 1er juin pour le Fonds Territorial de Solidarité.
- le 30 août pour les autres demandes.
Corinne PINTENO se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
par mail ou téléphone (07.85.09.55.58)
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Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de M. Jean-Luc PERQUIS.
Après un rude combat contre la maladie, Jean-Luc s'est éteint le mercredi 21 avril 2021
dans sa 68ème année.
Cet ancien grand basketteur de l'Yonne est passé par l'AJA, la JDA Dijon, l'US Joigny, l’ES
Appoigny, le Stade Auxerrois, l'Union Stade Auxerrois-Héry et plus récemment au CA Saint
Georges en tant que coach.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées le mercredi 28 avril à 10h en la Cathédrale St
Etienne d'Auxerre où de nombreux basketteurs étaient présents.
Nous présentons nos sincères condoléances à Annie son épouse, Gratianne et Edmond ses
enfants ainsi qu'à tous ses proches.
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Retrouvez ci-dessous les quiz de la FFBB favorisant la formation continue :
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