
Vendredi 31 Janvier 2020 

Section sportive : 
Portes ouvertes le samedi 1er février 2020 de 9h à 13h au 
collège St Joseph. Renseignements auprès du CTF Sébastien 
LEGROS : 07.70.25.05.74 
 

Formation des joueurs : 
Centre de Perfectionnement le dimanche 9 février 2020 à 
Migennes (COSEC) de 14h à 15h30 pour les filles et de 15h30 
à 17h pour les garçons.  Sur invitation des clubs. 
Licencié(e)s né(e)s en 2009 uniquement. 
 

Challenge Benjamin : 
Le Challenge Départemental Benjamin se déroulera le di-
manche 16 février 2020 de 9h à 12h à Joigny (Salle Omnis-
ports Pierre Hardy). 
 

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), le thème abordé sera les fondamentaux défensifs chez 
les jeunes. 

ACTUALITÉS 
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Plateaux U9 : 
Zone 1 à Molinons samedi 1er/02/2020 de 11h à 12h30 
Zone 2 à Joigny samedi 1er/02/2020 de 10h30 à 12h 
Zone 3 à Monéteau dimanche 2/02/2020 de 10h à 12h 
 
Mini Panier d’Or, Panier d’Or : 
Vous avez jusqu’au 10/02/2020 pour envoyer votre candidature par mail au Secrétariat du 
Comité si vous souhaitez organiser un ou plusieurs de ces événements. Cahiers des 
charges envoyés par mail le 24/01/2020  aux clubs et disponibles sur le site du Comité :  
https://www.yonnebasketball.org/mini  
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Championnats 3c3: 
Prochaine journée U18 F et M le dimanche 2 février à Toucy de 14h à 18h. 
La finale régionale est programmée le dimanche 3 mai 2020 (lieu à déterminer) pour les 
2 premières équipes de chaque catégorie. 
Coupe et Trophée : 
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). 
Réunion :  
Le PV de la réunion du 16/01/2020 est disponible sur le site du Comité :  
https://www.yonnebasketball.org/sportive  

IMPORTANT U15F : L’ESPB est forfait général. 
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ACTUALITÉS 

La Commission organise une sortie à Bourges le samedi 22/02/2020 afin d’assister au 
match Bourges/ Basket Landes (haut niveau national). à destination de toutes nos licen-
ciées. Pour le développement du Basket Féminin, nos jeunes licenciées pourraient 
"parrainer" une copine souhaitant découvrir le Basket (bulletin d’inscription envoyé par 
mail le 23/01/2020  aux clubs). Réponse à transmettre au Comité le 6/02/2020 au plus 
tard. 

La prochaine journée de formation EAD se déroule le dimanche 23/02/2020 à Joigny. Le 
coupon réponse est à renvoyer au Comité au plus tard le vendredi 14/02/2020. 

Le PV de la réunion de bureau du 21/01/2020 est disponible sur le site du Comité : 
https://www.yonnebasketball.org/compte-rendus-bureau-et-comite  
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Samedi 1er février 2020 de 9h à 12h : Portes ouvertes section sportive au Collège St Jo-
seph (Auxerre) 
Samedi 1er février 2020 de 10h à 12h : Plateau U9 zone 1 à Molinons 
Samedi 1er février 2020 de 10h à 12h : Plateau U9 zone 2 à Joigny 
Dimanche 2 février 2020 de 10h à 12h : Plateau U9 zone 3 à Monéteau 
Dimanche 2 février 2020 de 14h à 18h : 3ème journée U18F et M à Toucy 
Dimanche 9 février 2020 à partir de 14h :  Centre de perfectionnement 2009 à Migennes 
Mardi 11 février 2020 à 19h : Réunion de Comité Directeur (au siège du Comité) 
Dimanche 16 février 2020 de 9h à 12h : Challenge Départemental Benjamin à Joigny 
Mardi 17 mars 2020 à 19h :  2ème Soirée Technique du CD89 à Joigny 

DATES À RETENIR 

ACTUALITÉS 

Suite à la disparition brutale de Kobe Bryant le 26 janvier dernier, la Fédération Française 
de BasketBall et son président Jean-Pierre Siutat demandent à l'ensemble des clubs de 
basket de lui rendre hommage à l'occasion des rencontres qui auront lieu ce week-end. 
La FFBB demande aux associations de lire le texte qui suit et d'observer une minute de 
silence lors des rencontres qui se dérouleront ce week-end sur l'ensemble du territoire. 

"Le 26 janvier dernier, le basketball a perdu une légende. A 41 ans, Kobe Bryant est décé-
dé dans un tragique accident d’hélicoptère en Californie faisant également huit autres 
victimes dont sa fille, basketteuse également. Cet événement, aussi lointain soit-il, nous a 
touchés en plein cœur. Cinq fois champion NBA, deux fois champion olympique, 18 fois All 
Star, cet athlète exceptionnel, resté fidèle pendant 20 ans aux Lakers, a fait rêver plusieurs 
générations de fans et contribué au développement du basket. Son charisme, son charme, 
son talent et son éthique de travail inégalée ont fait de lui une superstar dont la dispari-
tion a profondément ému le monde du sport. Les plus grands champions, quelle que soit 
leur discipline, ont témoigné de leur douleur et de leur immense respect pour celui qui a 
marqué l’histoire de notre sport. La Fédération Française se joint à ces hommages en 
vous demandant d’observer une minute de silence en souvenir de Kobe Bryant". 

Lien pour consulter l’article de la FFBB : http://www.ffbb.com/hommage-du-basket-
francais-kobe-bryant?fbclid=IwAR0D4GPqEgLmR4VoG6MXtdHvR-iSBDD1h1n2rYv-
MGW_LGnTh4iB_iuVVJw  
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