
Vendredi 20 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. 

ACTUALITÉS 

BASKET NEWS 89 n°11 

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  

Fin de saison 2019-2020 : 
Chaque Président de club sera consulté par questionnaire sur l’organisation de la fin de 
saison. 
 
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 auront lieu le lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques ; lieu à détermi-
ner—après appel à candidature aux clubs envoyés par la Ligue le 10/03/2020). Obliga-
toire pour les 2 premiers de chaque catégorie. Dans l’attente de l’information du main-
tien ou non. 

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 (maintien à confirmer) 
Fête du Mini le dim. 7/06/2020 à Auxerre 
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ACTUALITÉS 

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

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 
 
Tous à vos claviers ! 
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

En ces temps de confinement, si vous avez la chance d’avoir un panier et un ballon à la maison, voici 3 concours avec pour but d’amé-
liorer votre finition proche du cercle. 
 
A vous de challenger !!! 
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