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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 
• Note d’information n° 3 : Dispositions fédérales COVID-19 du 6/04 
• Note d’information n° 4 : Dispositions fédérales COVID-19 du 10/04 
• Note d’information n° 5 : Dispositions fédérales COVID-19 du 16/04 
• Note d’information n° 6 : Dispositions fédérales COVID-19 du 22/04 
• Note d’information n° 7 :  Dispositions fédérales COVID-19 du 29/04 
• Courrier du Président de la FFBB du 4/05 
• Note d’information n° 9 :  Dispositions fédérales COVID-19 du 5/05 

Gratuité des licences U7 à U11 : Depuis le 1er avril, l’ensemble des parts (FFBB, Ligues et 
Comités) concernant les catégories U7 à U11 ne sont plus facturées. 
Réunion de la commission le mercredi 20 mai à 18h30 en visio-conférence sur les disposi-
tions financières 2020-2021 avec la participation des membres de la Commission et des 
Président(e)s des Commissions Départementales. 

Nos 2 collaborateurs Sébastien LEGROS et Floriane FRANCQUEMBERGUE poursuivent leur 
activité en télétravail au moins jusqu’à la fin du mois de mai. 
Sébastien sera en congés du 11 au 17 mai inclus et Floriane du 25 au 31 mai inclus. 
La messagerie du Comité sera consultée régulièrement par les élus du Comité. 
Pour toute question urgente vous pouvez contacter la Secrétaire Générale, Delphine PLAT 
au 06.11.05.74.12 ou dplat89@yahoo.fr 
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Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021 
La FFBB poursuit la dématérialisation des procédures ; ainsi, pour la saison à venir, seront 
dématérialisés les créations et renouvellements de licences (avec procédure de préins-
cription par le licencié) mais aussi les ré-affiliations. Procédure détaillée dans le focus n° 5 
disponible sur le site internet du Comité ici (focus envoyé le 10/04/2020 par mail aux 
clubs). 
La commission travaille à l’élaboration de nouveaux focus dont un dédié à la dématériali-
sation de l’affiliation. 

Le dossier complet de l’Assemblée Générale Elective du Comité a été transmis par mail 
aux clubs le 5.05.2020. 
Le dossier est constitué de : 
• L’ordre du jour 
• La procuration 
• La liste des candidatures 
• Les questions diverses à renvoyer pour le 8 juin au Comité par mail 
Le dossier est également disponible sur le site du Comité ici. 

IMPORTANT : En raison des conditions sanitaires actuelles, nous ne sommes pas en mesure de confir-
mer définitivement cette date du 20 juin. Nous sommes en attente des dispositions gouvernementales 
et vous tiendrons au courant dès qu'une date sera définitive.  

Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire,  le Comité de l’Yonne de Basket-Ball 
n’organisera pas cette saison de fête départementale du Mini-Basket. 
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ROUTINE DE TIR 

Objectifs : Améliorer gestuelle et toucher de balle au tir 

8 points sur chaque spot de tir : Ficelle (swish)= 2 points, Panier = 1 pt             

Légende : CT = consignes techniques, MD = Main droite, PD = montée du Pied droit 
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