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Conformément aux dispositions fédérales COVID-19, tous les événements et manifesta-
tions, initialement programmés depuis le début du confinement au 11 juin 2020, sont an-
nulés. 
Les commissions départementales travaillent sur le Retour au Jeu comme prévu par la 
FFBB. 

Face au Covid-19, la FFBB communique régulièrement des informations sur la fin de sai-
son. N’hésitez pas à consulter régulièrement eFFBB pour retrouver ces informations. 
Liens pour consulter les dernières communications de la FFBB : 
• Communiqué de presse du 28/03 
• Note d’information n° 1 : Dispositions fédérales COVID-19 du 29/03 
• Note d’information n° 2 : Dispositions fédérales COVID-19 du 31/03 

La campagne de subvention ANS (ex-CNDS) est ouverte depuis le 25 mars jusqu'au 15 avril 
2020 (date inchangée). Les demandes de subvention sont à saisir sur le Compte As-
so.  Une communication spéciale a été faite aux clubs à ce sujet par mail le 30/03/2020 
avec tous les éléments explicatifs.  

Lors de l’Assemblée Générale du Comité du samedi 20 juin 2020 à Joigny, aura lieu l’élec-
tion des membres du Comité Directeur. 
Si vous souhaitez présenter votre candidature, n’hésitez pas à contacter le Comité 
(secretariat@yonnebasketball.org) qui vous transmettra un dossier de candidature à re-
tourner pour le 14 avril 2020. 
De nombreux postes sont à pourvoir ! 
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ACTUALITÉS 

Faire du sport chez soi, c’est facile ! 
Ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’il faut arrêter toute activité physique, bien au contraire.  

Voici quelques réflexes simples à adopter : 

 Faites quelques minutes de marche et d’étirements, au minimum toutes les 2 heures passées en position as-
sise ou allongée.  

Un challenge intéressant : remplacer une heure de temps passé assis (soit en une fois, soit en plusieurs fois, au-
tant de fois que vous voulez) par une heure d’activité physique (même à faible intensité). 

A domicile, le renforcement musculaire ne nécessite presque aucun matériel. Avec une chaise, des bouteilles 

d’eau remplies, une marche d’escalier, vous pouvez renforcer toutes les chaînes musculaires de votre corps.  

Utiliser le mobilier à disposition, par exemple les chaises, pour faire régulièrement des étirements. 

Nettoyer, astiquer, balayer…les tâches ménagères sont des activités physiques : essayez d’y mettre plus d’éner-

gie que d’habitude, cela renforcera vos muscles et vous fera peut-être transpirer. 

Faire quelques activités qui favorisent l’équilibre : par exemple, lorsque vous vous brossez les dents, vous pou-

vez essayer de le faire sur une seule jambe. 

Si vous disposez d’une cour ou d’un jardin individuel, rendez le propice aux activités physiques, ou faites un po-

tager. 

Utilisez vos escaliers lorsque vous en avez à l’intérieur de votre maison ou appartement : montées et descentes, 

plusieurs fois par jour. Quelques astuces : la vitesse peut varier (lent et/ou rapide en s’aidant des bras) ou le 

nombre de marches à chaque pas, arrêt sur un pied puis sur l’autre pied à la marche suivante (travail d’équilibre 

et de musculation). 
 

Liens vers les applications gratuites proposant des exercices : 
Be Sport (disponible sur Apple Store et Google Play) 
Activiti by My Coach (disponible sur Apple Store et Google Play) 
Goove app (web-application disponible sans téléchargement) 

 

 

 

 

Lien vers le site du ministère des sports : 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-ministere-des-sports-
faire-du-sport-chez-soi-c-est  
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