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Après les résultats exceptionnels de nos équipes de France aux Jeux Olympiques de Tokyo 

(Médaille d’argent pour les garçons en 5x5, médaille de bronze pour les filles en 5x5 et la 

4ème place pour les féminines en 3x3) 

La saison 2021-2022 démarre !!! 

« N’oubliez-pas que le Basket-Ball, c’est le plus beau des sports collectifs » 

  

Notre Secrétaire Administrative Floriane (qui travaillait à 80 % pour notre structure dépar-

tementale) nous quitte pour exercer un poste (à 100 %) au sein du Secrétariat du District 

89 de Football.  

Le lundi 23 Août Marc MURA a pris ses fonctions pour succéder à Floriane.  

Attention, les horaires d’accueil téléphonique et par mail changent : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 

Le secrétariat est fermé le mercredi. 

Suite à la nomination dans le Sud de la France (Ligue PACA) de notre CTF "Conseiller Tech-

nique Fédéral" unique, le Comité de l'Yonne de Basket-Ball procède actuellement au recru-

tement de son(sa) remplaçant(e). 
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Les clubs ont reçu un mail le 27 août afin de procéder aux engagement de leur(s) équipe(s) 

pour cette saison 2021-2022. 

Merci à eux de bien vouloir remplir le Google Form au plus tard le dimanche 26 septembre 

que vous retrouverez ici. 

Des matchs de sélection se dérouleront : 

 - le samedi 11/09/2021 à 14h30 pour la catégorie U13 M à Curgy (71), 

 - et le dimanche 12/09/2021 à 14h30 pour la catégorie U13 F à Avallon. 

Les convocations a été envoyée le mardi 31 août 2021 (convocation que vous retrouverez 

ici : U13M—U13F).  

Les réponses des selectionné(e)s sont à renvoyer au Secrétariat du Comité 

(secretariat@yonnebasketball.org) pour maximum le 6 septembre 2021 à midi. 

Le stage de rentrée des arbitres est prévu le dimanche 19 septembre 2021. La convocation 

leur a été envoyée par mail le mardi 31/08/2021, convocation que vous retrouverez ici 

(Bulletin réponse à retourner avant le 13/09/2021 au Secrétariat du Comité).  

Celui-ci se déroulera au gymnase municipal de Monéteau de 9h à 17h. 

 

2/4 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://docs.google.com/forms/d/1jTPc0fHafZLSR_WvU5KbkpIudVVZstBCTEAZJH-bokM/edit
https://drive.google.com/file/d/1p3GHSzmIS_NKMgJAwrQ-Ke8VsS5JVbKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175uktBS-hnhiAePbS0XjrNxCyQ2AZl4h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdsCpAqpH5uhP7UyGrdD026lYIe7tC9W/view?usp=sharing


 

Vendredi 3 Septembre 2021 

BASKET NEWS 89 n° 73 

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  

Petit rappel pour les réinscriptions : 

Le certificat médical n’est plus obligatoire lors d’une réinscription. Il suffit dès à présent de 

remplir un questionnaire de santé qui vous indiquera si vous avez besoin de consulter 

votre médecin. 
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(tous les jeunes ayant bénéficié de l’allocation de rentrée scolaire ont droit à une réduction 

de 50€ sur la licence 2021-2022 auprès de leurs clubs)  

 

L’ensemble des informations du Pass’Sport est disponible à l’aide des notes ci-dessous. 

 

Nouveaux supports d’information à disposition des clubs  

 

Pass'Sport - Guide d'accompagnement pour les clubs  

 

Pass’Sport - FAQ 

 

Important : tous les clubs doivent posséder un Compte Asso. 

Pour ceux qui n’en possèdent pas, voir les procédures ci-jointes pour en créer 

un. 
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Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 

 

Pass sanitaire et vaccination 

Procédures de qualifications 
 

Micro Basket 

Samedi 11/09/2021 à 14h30 : Match de sélection U13 Masculines à Curgy (71) 

Dimanche 12/09/2021 à 14h30 : Match de sélection U13 Féminines à Avallon 

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

DATES À RETENIR 
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