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Face au Covid-19, la FFBB communique régulièrement des informations sur la fin de saison.  
 
De nombreux documents utiles à la reprise sont à retrouver dans le coin technique : 
https://www.yonnebasketball.org/le-coin-technique 

L’opération « soutienstonclub » a été mise en place, à l’initiative du 
CNOSF, de la Fondation du Sport Français et du CPSF, pour soutenir les 
clubs rencontrant des difficultés financières dues à la crise sanitaire du 
Covid-19 que nous traversons. 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ou contribuer !! 
 https://www.soutienstonclub.fr/  

ACTUALITÉS 

Afin de favoriser le Retour au Jeu, la FFBB a décidé de mettre en place une enveloppe bud-
gétaire d’un million d’euros à destination des clubs. N’hésitez pas à vous engager dans de 
nouveaux projets. Voici le lien pour accéder directement sur la page dédié au Retour au 
Jeu sur le site de la FFBB : http://www.ffbb.com/node/69684/
fbclid=IwAR0QOlvfjXYD78Iq3zdrI0CT_fn3dYnearWqeDVmmLPtepHR6elDiMqMqvA 
Un document récapitulatif a été envoyé par mail aux clubs le lundi 15 juin 2020. 
Une visioconférence est organisée le vendredi 26.06.2020 à 18h30. Elle sera animée par 
Alexandre LAUMET (chargé de développement - Service soutien aux clubs - Bourgogne 
Franche Comté Auvergne Rhône Alpes). 

La FFBB a rédigé une note informant de nouveaux outils de formation en ligne (s’adressant 
aux arbitres, dirigeants, joueurs…). La note comportant les liens est à retrouver sur le site 
du Comité : https://www.yonnebasketball.org/  
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ACTUALITÉS 

Dématérialisation des procédures pour la saison 2020-2021 
Tous les clubs ont été destinataires de « focus » pour les aider dans les différentes dé-
marches à entreprendre : renouveler son affiliation, pré-enregistrer les licences sur FBI, 
créer, renouveler et muter une licence, saisir la licence sur e-licence. 
Tous les focus sont à retrouver sur le site du Comité : https://www.yonnebasketball.org/
qualifications-status-et-reglements  
De nombreuses vidéos sont à retrouver sur la chaîne FFBB Formation sur Youtube : https://
www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww 

Pour les clubs qui n’ont pas pu participer à la visioconférence sur la dématérialisation des 
licences de cette semaine, une nouvelle visioconférence sera programmée courant juillet 
par les référentes licences du Comité. N’hésitez pas à nous indiquer par mail votre souhait 
de participer à cette nouvelle visioconférence. 
Ré-affiliation 2020-2021 
N’oubliez pas de procéder à la ré-affiliation de votre club avant le 30.06.2020 par FBI afin 

IMPORTANT : En raison des conditions sanitaires actuelles, l’Assemblée Générale Elective 
du Comité ne se tiendra pas le samedi 20 juin 2020. Celle-ci est reprogrammée le vendre-
di 4 septembre 2020 à 18h30 à Joigny. 
Du fait du report de l’AGE du Comité, un nouvel appel à candidature pour intégrer le Co-
mité Directeur est lancé. Votre candidature doit être envoyée au Comité en recommandé 
avec accusé réception avant le 20 août 2020 ; les candidatures déjà déposées restent va-
lables. 
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

 
 
Vendredi 26 juin 2020 à 18h30 : visioconférence sur l’opération « Retour au Jeu » ani-
mée par Alexandre LAUMET 
Lundi 29 juin 2020 à 19h30 : Comité Directeur au club house du Stade Auxerrois 
(et non le 8/06 comme initialement prévu)  
Vendredi 4 septembre 2020 à 18h30 : Assemblée Générale Élective à Joigny 

DATES À RETENIR 

Arbitre ‘Club’ (inclus les arbitres ‘Club en Formation’) 
 Si moins de 35 ans le 01/01/2021 Certificat médical (médecin de famille) autorisant la 
pratique du Basketball à charger sur e-Licence. Pas de document à renvoyer au Comité Dé-
partemental.  La validation de l’aptitude médicale de l’arbitre se fait automatiquement sur 
FBI. 
 Si 35 ans ou plus le 01/01/2021 Utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos rem-
pli par le médecin agréé lors du Bilan Médical. 
 Arbitre Départemental  
 Avant et après 35 ans  Utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos (effectué chez 
le médecin agréé) +/- examens complémentaires selon avis du médecin agréé. 
 
Un focus a été envoyé à tous les arbitres et clubs. Il reprend toutes les démarches à entre-
prendre, les documents à utiliser, les délais à respecter aussi bien pour les arbitres club, les 
arbitres départementaux (officiels et stagiaires EAD), régionaux et fédéraux. 
Ce focus est à retrouver sur notre site : https://www.yonnebasketball.org/arbitres-et-otm-
cdo  

Après 13 années passées au sein de notre Comité Départemental, notre CTF, Sébastien LE-
GROS, nous quittera en juillet prochain. 
Un appel à candidature a été lancé pour organiser le recrutement de son successeur. Les 
candidatures étaient attendues pour le 20 juin 2020 dernier délai. Les entretiens avec les 
candidats sélectionnés se feront le mardi  30 juin 2020. 
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