
ACTUALITÉS 

Vendredi 10 Janvier 2020 

Les sélections (F et M) départementales 2007 se 
sont rendues à Voiron (38) pour le traditionnel 
Tournoi des Etoiles U13 du samedi 21 au lundi 23 
décembre 2019. 
Les garçons ont terminé 12ème tout comme les 
filles avec un bilan de 4v/2d en garçons et 2v/4d 
avec un début en poule haute pour les filles. 
 
BRAVO à nos encadrants, nos sélectionné(e)s, nos 
2 jeunes arbitres, notre chef de délégation, notre 
CTF et tous les accompagnants présents. 
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En ce début d’année et avec la création de notre Basket News 89, je vous souhaite à toutes 
et tous une excellente et belle année 2020. 
Que cette nouvelle année puisse voir se concrétiser tous vos souhaits personnels, profes-
sionnels et bien évidemment sportifs. 
A très bientôt sur les terrains. 

Didier TAFFINEAU, 
Président du Comité de l’Yonne de Basket-Ball 
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https://www.facebook.com/yonnebasketball


Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

Formation Arbitre départemental : 
La 2ème session de formation 2019-2020 a eu 
lieu le dimanche 5 janvier 2020 à Joigny. 
Les candidats ont alterné phases de formation 
théorique et phases de formation pratique. 
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E-marque : 
Pensez à télécharger la mise à jour de la  
e-marque v1 (procédure ici). 

Samedi 11 janvier 2020 de 14h à 16h : Plateau U9 de la zone 2 à Toucy 
Jeudi 16 janvier 2020 à 19h30 : Réunion de la Commission Sportive (au siège du Comité) 
Samedi 18 janvier 2020 de 10h30 à 12h : Plateau U9 de la zone 3 à Vermenton 
Samedi 18 janvier 2020 de 11h à 12h30 : Plateau U9 de la zone 1 à Sens 
Mardi 21 janvier 2020 à 19h30 : Réunion de Bureau (au siège du Comité) 
Jeudi 23 janvier 2020 de 18h30 à 20h : Réunion Commission Technique et Jeunes  
(au club house de Monéteau) 
Jeudi 23 janvier 2020 de 20h à 21h30 : Réunion Commission Mini-Basket (au club house 
de Monéteau) 
Mardi 11 février 2020 à 19h : Réunion de Comité Directeur (au siège du Comité) 
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