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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 formulaire 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 :
Le kinder day
Les reports de compétitions en cas de Covid
Deviens acteur de ton club
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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. (Attention
nous attendons les dernières directives début de semaine prochaine).

Nouvelles règles FIBA
Note
Annexe

Journées nationales de l’arbitrage

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-ConseilDepartemental/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)
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Championnats 5c5 et 3c3 :
Suite aux engagements faits par les clubs, la Commission Sportive s’est réunie le lundi 5 octobre 2020 afin d’établir les championnats départementaux.
Les calendriers définitifs départementaux seront transmis aux clubs par mail début de semaine prochaine.
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 également.

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 !
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Réunions de Comité Directeur et Bureau : Ici

Didier participe actuellement à l’Assemblée Générale de la FFBB (du 16 au 18 octobre
2020 au Touquet).

Les Présidents des Comités BFC à l’Assemblée Générale de la FFBB

DATES À RETENIR
Lundi 19 octobre 2020 à 18h30 : Réunion commission formation à Auxerre
Dimanche 25 octobre 2020 de 9h à 17h : Stage arbitre départemental (recyclage et EAD)
(initialement programmé le dimanche 13 octobre 2020)

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

Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org
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