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A la vue du forfait de la sélection U13F de Saône et Loire et des trop nombreux 

jeunes non licenciés 2021-2022, nous sommes dans l’obligation d’annuler les 

deux rencontres U13 Masculines et Féminines qui devaient opposer les deux 

sélections Comité 89 au Comité 71 ce week-end du 11 et 12 septembre 2021. 

  

 

Nous vous informons que Florian GILLET sera le nouveau CTF "Conseiller Tech-
nique Fédéral" du Comité de l'Yonne de Basket-Ball. 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans les futures missions qui lui seront con-

fiées. 
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Nous vous rappelons que, dès votre arrivée sur les lieux de pratique, nous vous 

demanderons de nous présenter votre Pass sanitaire : 

  

• Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test antigénique ou PCR, réalisé 

moins de 72h 

• L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) 

• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c’est à dire la production d’un 

résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois). 

 

Toutes les directives sont détaillées ici. 
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Afin de répondre au mieux aux préoccupations immédiates des structures dans 

l’intérêt du basket-ball, la FFBB en lien avec la Commission des Dirigeants et Ad-

hérents a réalisé un questionnaire à renseigner, par les Clubs, au plus tard pour 

le vendredi 24 septembre 2021. 

 

Retrouvez le questionnaire ici. 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1UJlk05rDflnde2RGEyKuCLvgwsi1vAnb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1azOCNPfz1r5hd3dvlMkUk5nXa0ZBtJDbn5e8F1JknvQ/edit?usp=sharing


 

Vendredi 10 Septembre 2021 

BASKET NEWS 89 n° 74 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - Bâtiment A - 10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

 03.86.52.37.49   secretariat@yonnebasketball.org    
 www.yonnebasketball.org          Yonne Basket-Ball  

Suite à la montée de BO BEAUNE en RM2 et au forfait général de l'AS SANCE en 
RM3, la division RM3 ne compte plus que 10 équipes. 
  
Il y a donc 2 places disponibles. 
  
La commission sportive est prête à étudier les demandes éventuelles de clubs 
de PRD qui émettraient le souhait de jouer dans cette division. 
  
Date limite de réponse : dimanche 12 septembre 2021   

à l’adresse secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org  

Délivrance, jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, d’une licence de type 1C à tout 

joueur qui ne justifierait 

pas de sa demande de mutation par un déménagement 

 

Retrouvez plus de détail ici. 
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Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 

 

Pass sanitaire et vaccination 

Procédures de qualifications 

Licences type 1C 

Dimanche 19/09/2021 : Stage de recyclage des Arbitres 89 à Monéteau de 9h à 17h 

DATE À RETENIR 

4/4 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1UJlk05rDflnde2RGEyKuCLvgwsi1vAnb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lo_LFM37fLrI5jDXb29_6A4YQTZ90mhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3WwxLKkrb1j7TyBUarW-yQeiON1NaI0/view?usp=sharing

