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ACTUALITÉS 

Les 4 commissions départementales (Administrative, Juridique et Financière / Développe-
ment / Sportive / Formation) se réuniront avant le 5 novembre 2020 pour déterminer leur 
composition et leur feuille de route pour la saison à venir. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux groupes de travail. 
N’hésitez pas à proposer votre aide aux Président(e)s de commission. 
Nouveauté de la saison 2020-2021 : bon nombre de réunions se feront en visioconfé-
rence. 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 
Le kinder day 
Les reports de compétitions en cas de Covid 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1-3qzVVHTUMF45WIuSi25qjWnugcqebGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIejKYHLhVYmgWw2b3s7vRRdoxh8wSR7/view?usp=sharing
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ACTUALITÉS 

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. 
La V2 devrait être déployée au mois de novembre. 
 

Formation arbitre  
La dernière journée de formation arbitre départemental (EAD) et le stage de début de sai-
son (recyclage), initialement prévus le dimanche 13 septembre 2020 à Pont sur Yonne sont 
reportés au dimanche 25 octobre 2020. De nouvelles convocations individuelles seront 
transmises aux intéressés la semaine prochaine pour retour de réponse le lundi 12/10/20. 

Vous trouverez sur le site du CDOS le nouveau dispositif « Coupons Sports ». 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes licenciés nés entre 2002 et 2014 qui seront inscrits en 
club sportif à partir de septembre 2020. 
Site du CDOS 

Les engagements départementaux (toutes catégories, 5x5, 4x4 et 3x3) pour la saison 2020-
2021 sont à communiquer au secrétariat du Comité, avant le dimanche 4 octobre 23h59, 
grâce au google forms envoyé par mail aux clubs le vendredi 11 septembre.  
Les calendriers des championnats régionaux jeunes ont été publiés la semaine dernière. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://yonne.franceolympique.com/art.php?id=79031&fbclid=IwAR3wKdimkEHO9uVrtqfnHoRzXfayDhYCanmA5uwM2Am4kAELVOy1tbtbw48
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Lundi 5 octobre 2020 à 19h00 : Réunion de Commission Sportive 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 

DATES À RETENIR 

Assurance (rappel) : il n’est pas possible, pour un renouvellement de licence, de supprimer 
l’assurance ou diminuer le niveau de garanties. 
 
Mutation : l’imprimé FFBB lettre de démission/mutation doit impérativement être déposé 
dans les justificatifs sur e-licence. 

Surclassement régional : la demande est à transmettre au Docteur régional. 

Le Comité Directeur et Paul-Miguel RÉGNIER souhaitent mettre en place une Équipe Tech-
nique Départementale (ETD). Les clubs ainsi que les techniciens ont reçu un mail ce jour 
leur permettant de s’inscrire via un google forms (réponse maximum ce lundi 28/09/2020 
à 12h). 
Nous vous espérons nombreux dans cette équipe. 
 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://www.facebook.com/yonnebasketball/
https://www.yonnebasketball.org/
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Présentation rapide 
Nom / Prénom : REGNIER Paul-Miguel 
Poste en équipe : 2-3-4-5 en fonction des années 
Rôle au Comité : Conseiller Technique Fédéral (CTF) CD 89 

 

Questions 
Peux-tu te présenter et retracer ton itinéraire personnel et professionnel ? 
31 ans, marié, 1 enfant. J’ai été formé à Autun puis joué à l’INSEP, JDA Dijon, CS Autun, 
UJAP Quimper, CO Haguenau, Lorgues, Fréjus, Le Cannet, retour à Lorgues, BESAC, Jura Sa-
lins et cette année AS Héry.  
J’ai eu plusieurs métiers dont agent au sein de la DGFIP (impôts). 
 

Comment s’est déroulé ton arrivée au Comité 89 ? 
Je recherchais un poste dans le basket et l’opportunité dans l’Yonne s’est présentée, j’ai 
candidaté et donc me voici. 
 

Quelles étaient tes principales motivations à candidater sur ce poste de CTF ? 
Suite à mon expérience récente, je cherchais un poste avec des dirigeants de paroles, hon-
nêtes et intègres. Qualités que j’ai eu la chance de percevoir chez les dirigeants icaunais 
que j’ai pu côtoyer au sein de la Ligue BFC. 
 

Comment s’est déroulé ton premier mois ? 
Très bien, je prends mes marques tout en me formant (Basket Santé, RFIT, Forum Mini-
Basket) et en visitant les écoles de basket du Comité notamment. 
 

Quels sont tes souhaits pour cette saison ? 
Je souhaite le meilleur aux clubs icaunais, qu’ils ne soient pas trop affectés par la crise sa-
nitaire et que la saison sportive puisse se dérouler dans son ensemble.  

 

Quiz 
NBA ou Euroligue ? Les deux    Tir à 3 points ou dunk ? 3 points 
Attaque ou défense ? Attaque    Basket féminin ou masculin ? Les deux 
ASVEL ou Monaco ? LAKERS ou CLIPPERS ? LAKERS    
Dijon ou Châlon ? PSG ou OM ? PSG  Basket 3c3 ou 5c5 ? 5c5 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/yonnebasketball

