
Vendredi 27 Mars 2020 

Sélections 2008 et 2009 : les calendriers des sélections sont disponibles sur le site du  
Comité ici 
 
Challenge Benjamin : Finales régionales et nationale : 
Les finales régionales et nationale du challenge benjamin sont annulées pour cause de 
Covid-19. 
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Coupes et Trophées : 
Les candidatures pour organiser les Finales de ces Coupes et Trophées de l’Yonne ont été 
étudiées en Commission Sportive le jeudi 19 mars 2020. La Commission a décidé d’attri-
buer les finales au club de l’Elan Sens Paron Basket. 
 
Championnat 3c3 : 
Les finales régionales sont annulées ! 

Fête régionale du Mini-Basket: 
Elle aura lieu le vendredi 8 mai 2020 à la JDA Dijon (attention réservée aux U11). Main-
tien à confirmer par la Ligue. 
 
Lieux des événements de fin de saison :  
Panier d’Or le dim. 5/04/2020 à Vermenton ANNULÉ 
Fête du Mini le dim. 7/06/2020 à Auxerre 

Fin de saison : Le Bureau Fédéral se réunit en visio-conférence ce samedi 28 mars afin de  
prendre des décisions sur l’organisation de la fin de saison. 
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En cette période de confinement, pourquoi ne pas profiter de ce temps « libre » pour se 
former ? 
Le plateforme de formation à distance de la FFBB propose divers modules qui s’adressent 
à toutes les familles du basket : joueurs, arbitres, OTM, dirigeants. 
 
Une offre très diversifiée, gratuite, vous attend en vous rendant sur la page :  
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=3050733592 
 
La FFBB propose également d’apprendre en s’amusant grâce à des jeux proposés sur 
leurs réseaux sociaux : https://twitter.com/ffbasketball ; https://www.facebook.com/
ffbasketball/  
 
Tous à vos claviers ! 

La campagne de subvention ANS (ex-CNDS) est ouverte depuis le 25 mars jusqu'au 15 
avril 2020. Les demandes de subvention sont à saisir sur le Compte Asso.  Une communi-
cation spéciale sera faite aux clubs à ce sujet par mail ce en début de semaine prochaine 
avec tous les éléments explicatifs.  
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