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Le Comité de l’Yonne est très heureux de vous annoncer les entrées au Pôle Espoir de Dijon 
de 4 de nos jeunes : 
Charlotte LEROY (US Joigny—CTC Centre Yonne Basket) 
Côme RIBAUCOURT ( US Joigny—CTC Centre Yonne Basket) 
Ewen PIEAU ( E Sens Paron B) 
Nathan PIEAU ( E Sens Parton B) 
 
Après avoir participé à des stages et passé des sélections, ces 4 jeunes ont été sélection-
nés pour intégrer le Pôle Espoir. 
 
Félicitations à vous pour votre travail !  
 
Bravo également à Eden PAIRAULT-JOFFRET (US Villeneuve—CTC Centre Yonne Basket) et 
Larry TCHANDE WEYIO (ASUC Migennes—CTC Centre Yonne Basket) qui ont également 
participé aux sélections. 

Charlotte LEROY et Côme RIBAUCOURT 
(US Joigny) 

Ewen et Nathan PIEAU 
(E Sens Paron B) 
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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 ci-dessous 2 notes régionales  précisant les différents projets qui peuvent 
être financés en 2021 : 
 
- les projets de création ou consolidation d'emploi existants - Note Annexe professionnali-
sation 
- les projets d'embauche d'apprentis de plus de 26 ans - Note Annexe professionnalisation 
- le Fonds Territorial de Solidarité concernant les associations touchées par la crise sani-
taire et se retrouvant en difficulté financière ou sur le point de licencier - Note Projets 
Sportifs Territoriaux 
- les projets de lutte contre les violences sexuelles et sexistes - Note Projets Sportifs Territo-
riaux 
 
ATTENTION : quelque soit la demande de subvention, un entretien préalable doit être 
réalisé. 
 
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)  

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
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https://drive.google.com/file/d/1rshbk1KHjy6QmsO7dTL7sR3btlDGY7Fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pOxO30Ke2pqBPnad-yvDoliIDR4q0s2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pOxO30Ke2pqBPnad-yvDoliIDR4q0s2/view?usp=sharing
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En cette année de restrictions sanitaires, la Fête Départementale du Mini-Basket 2021 se 
déroulera sur deux dates cette saison en découpant les clubs du Comité de l'Yonne de Bas-
ket-Ball en deux secteurs géographiques : 
- le Samedi 3 juillet de 9h à 17h pour les clubs du secteur SUD (Avallon, Vermenton, 
Stade Auxerrois, St-Georges, Toucy, Tonnerre, Héry, Monéteau, Seignelay) 
- le Dimanche 4 juillet de 9h à 17h pour les clubs du secteur NORD (Brienon, Joigny, Mi-
gennes, Aillant, Villeneuve sur Yonne, les Six Gerbes, Sens/Paron, Pont sur Yonne) 
 
L'événement regroupera les enfants licenciés des catégories U7 à U11 et cette année, nous 
recherchons deux candidats pour accueillir la manifestation (idéalement des endroits dotés 
d'espaces extérieurs bitumés conséquents). 
 
Vous avez jusqu'au vendredi 30 avril à 12h maximum pour faire acte de candidature pour 
accueillir la Fête Départementale du Mini-Basket sur votre secteur. 

La campagne Projet Sportif Fédéral 2021 (ex. CNDS) est lancée depuis le 8 avril 2021. 
 
Suite au webinaire de ce vendredi 16 avril 2021, nous avons la satisfaction de vous annon-
cer que les dossiers doivent être saisis au plus tard le 16 mai 2021 (au lieu du 30 avril 2021 
comme initialement prévu). 

 
Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièces jointes l'ensemble des éléments com-
posant le dossier. Ces éléments sont également disponibles sur effbb => projet => tous les 
projets => PSF. 
 
Notes Fédérales : 
Projet Sportif Fédéral 2021 
Présentation du Projet 
Outils pour déposer vos dossiers dans le compte asso 
Annexe 1 - Saisie d’un dossier 
Annexe 2 - Compte Rendu Financier 
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https://drive.google.com/file/d/1Ayg-k0oTNrq-b2Ur2Iy-KzwjIJ7eirW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkAPvC1uxWH_Werc8Uxz6hC23l8ekgGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3Du_T2-4xSAL4YrLj7OoT9X6iTIeSMl/view?usp=sharing
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