
Vendredi 21 Février 2020 

Soirée Technique n° 2 : 
La 2ème Soirée Technique du CD89 aura lieu le mardi 17 
mars 2020 à 19h à Joigny. Animée par Sébastien Legros 
(CTF), cette soirée portera sur les fondamentaux défensifs 
chez les jeunes. 
 
Sélections 2008 et 2009 : les calendriers des sélections sont 
disponibles sur le site du Comité ici 
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Challenge Benjamin : 
La finale départementale du Challenge s’est déroulée le dimanche 16 février 2020 à Joi-
gny. Les podiums : 
Filles : 
1ère :  LEROY Charlotte (US Joigny) 
2ème : TENDA Gradi (US Joigny) 
3ème : MALONGA Monica (USC Monéteau) 

 
Garçons : 
1er : PIEAU Nathan (E Sens Paron B) 
2ème : CRISTOVAO Paul (BB Vermenton) 
3ème : RICHEFEU Thomas (Stade Auxerrois) 
 
Résultats complets ici 
Les 3 premiers sont qualifiés pour la finale régionale du dim. 22/03/2020, les autres doi-
vent attendre pour savoir s’ils feront partie des repêchés pour participer à la finale régio-
nale. 
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Coupes et Trophées : 
Les candidatures pour organiser les Finales de ces Coupes et Trophées de l’Yonne sont à 
envoyer par mail au Secrétariat du Comité au plus tard le mardi 17 mars 2020. Un mail  a 
été envoyé aux clubs le mardi 21/01/2020 avec les cahiers des charges (consultables éga-
lement sur notre site internet : https://www.yonnebasketball.org/sportive). 
Calendrier des 1/2 finales de Coupes de l’Yonne U15F et U18F ici. 
 
Championnat 3c3 : 
Rappel :  Dernière journée du championnat départemental U18 à Brienon le samedi 21 
mars 2020 ; dernière journée U15 le 28 mars 2020 (lieu à déterminer). 
Les finales régionales auront lieu le lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques ; lieu à détermi-
ner). Obligatoire pour les 2 premiers de chaque catégorie.  

La commission organise un déplacement à Bourges pour les licenciées du département à 
l’occasion du match opposant Bourges à Basket Landes (Ligue Féminine) le samedi 22  
février 2020 à 20h30. 
Le départ se fera du gymnase des Hauts d’Auxerre (face à l’hôpital) le samedi à 17h pour 
les inscrites. 

La prochaine journée de formation EAD se déroule le dimanche 23/02/2020 à Joigny. 
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Retrouvez-nous sur Facebook YonneBasket-ball et sur www.yonnebasketball.org 

ACTUALITÉS 

Panier d’Or : 
Nous n’avons actuellement pas de lieu pour le Panier d’Or du 5/04/2020. Merci aux 
clubs intéressés de nous envoyer votre candidature par mail au Secrétariat du Comité.  
Cahiers des charges envoyés par mail le 24/01/2020  aux clubs et disponibles sur le site du 
Comité : https://www.yonnebasketball.org/mini  
 
Fête régionale du Mini-Basket: 
Elle aura lieu le vendredi 8 mai 2020 à la JDA Dijon (attention réservée aux U11). 
 
Plateaux qualifs Final Four U11 :  
Pas de plateau féminin (3 équipes inscrites), plateaux pour les équipes mixtes et mascu-
lines (10 équipes) le dimanche 22 mars 2020. 

Les demandes pour le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) sont à ren-
voyer à la DDCSPP au plus tard le 15 mars 2020 à minuit (documents envoyés par mail 
aux clubs le 13/02/2020).  

Dimanche 23 février 2020 de 8h30 à 17h : Formation EAD à Joigny 
Samedi 14 ou dimanche 15 mars  : Plateau U9 à Migennes (zone 1), à Vermenton (zone 
3) 
Dimanche 15 mars de 10h à 12h : Plateau U9 à Auxerre (zone 2 ) 
Mardi 17 mars 2020 à 19h :  2ème Soirée Technique du CD89 à Joigny 
Jeudi 19 mars 2020 à 19h30 : Réunion de la Commission Sportive à Auxerre 
Samedi 21 mars 2020 de 14h à  16h : Plateau de Carnaval U7 à Avallon 
Samedi 21 mars 2020 : Dernière journée U18 3c3 à Brienon 

DATES À RETENIR 
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