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Nos deux grands évènements départementaux Mini Basket Opens U11 et U7/

U9 se dérouleront : 

 

Le samedi  25 septembre 2021 à Héry pour les U11 de 10h à 12h 

Le samedi 2 octobre 2021 à Vermenton pour les U7 et U9 de 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

Les Clubs ont jusqu’à ce dimanche 26 septembre pour 

procéder aux engagements de leurs équipes. 

 

Il est impératif de remplir le formulaire avant dimanche soir. 

Accéder au formulaire en cliquant sur l’image ci contre 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/14FDSERghT72Pkex57Qk7Cc16-Eqxejz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXKUmhlC3EwCz7BBCAWyKF4x1Xzfx3r6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSkOFtwzChcMgS-NruX5-y-XPPhlXHsUQK7qmTUJJfChWhww/viewform?usp=sf_link
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Contrôle impératif du Pass sanitaire pour toute personne 

entrant dans un ERP 

 

Détail de la réglementation en suivant ce lien : Note 52 

Les annexes de la note 52 sont à retrouver en dernière 

page 
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Dès à présent, le logiciel d’E-Marque V2 est obligatoire pour tous les évène-
ments. 
 
 
Afin d’aider tout les Clubs dans la mise en place de la e-Marque V2, une séance 
d’aide en visio (Teams) est proposée par la Ligue BFC par Benjamin SOUSSIA, 
Chef de projet e-marque v2 BFC le mardi 28/09/2021 à 19h15 . 
Retrouvez le programme et le lien pour participer à cette visio grâce à ce lien 
 
 
   Lien pour la visio : 

 
Avant de participer à cette formation, il est important pour pouvoir 
utiliser l’e-Marque v2 de réaliser le module "Utiliser l'e-Marque V2 
2020" sur la plateforme de formation fédérale "Sporteef".  

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1n6N3BwIyjpE4xeFq0cWpCXEadTGJ9-JR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A3bWcshYGZxBdNMAClB5XF4NIjqMyOde/view?usp=sharing
https://teams.live.com/meet/94161981199782
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Tout arbitre ayant engagé sa formation départementale en 2019-2020 pourra à 

titre exceptionnel l’achever avant la fin de la saison 

2021-2022 (au lieu de fin 2020- 2021).  

 

L’ensemble de l’annonce en suivant ce lien 

3/6 

10 licences/club (avec socles fédéral, ligue et comité 
gratuits) pour toutes créations de licences Dirigeants, 
Techniciens et Officiels.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alors si vous souhaitez donner un peu de votre temps 
et aider votre club, n'hésitez pas !  

On en parle en détail ici 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1AxHleuJS8Xi9WbjFexLSPddMPoBOOmR3/view?usp=sharing
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/565454/40-000-licences-offertes-par-la-ffbb-aux-adherents-actifs/?fbclid=IwAR15Hc0qyKI-ONyN48zP4oeQFEPwsxUXIXB0xLEEQaC9LbvTX5v6ZfvXnWU
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/565454/40-000-licences-offertes-par-la-ffbb-aux-adherents-actifs/?fbclid=IwAR15Hc0qyKI-ONyN48zP4oeQFEPwsxUXIXB0xLEEQaC9LbvTX5v6ZfvXnWU
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Le comité régional des clubs omnisports et l'association d'aide aux victimes de 
l'Yonne sont  heureux de vous inviter les 6 et 7 octobre 2021 à une  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement 03.86.52.98.61 
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INSCRIPTIONS 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
http://urlr.me/yJh9W
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A vos carnets. Les Journées de l’arbitrage La Poste célèbrent cette sai-

son leur 20ème anniversaire et auront lieu du 20 au 31 octobre 2021.  
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L’édition 2021 de l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day » à destination 

des clubs aura lieu  

du 8 au 22 décembre.  

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations en cliquant sur l’image ci dessus 

Toutes les informations  

En cliquant sur  

l’image ci contre 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1jn2HBKL7B7C1UF2-4JVxpV0MnHUmb5H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8UqpouTtE-qHhiqw45lc59ID5qE9RsP/view?usp=sharing
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Vous trouverez ci-dessous les liens pour retrouver les notes concernant : 

Nouveau protocole de pratique du Basket en date d’effet du 10/09/2021 

Pass sanitaire et vaccination note 52 

  Annexes : Règlement Covid 19 

    Mode d’emploi Pass Sanitaire 

    Feuille de Route—Référent Covid 

Journées de l’Arbitrage 2021 

Kinder Joy of Moving Basket Day 

Prolongation de la période de validation des EAD 
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Samedi 25/09/2021 de 10h à 12h : Open  U11 à Héry 

Lundi 27/09/2021 à 19h : Commission Sportive 89 au siège du Comité 

Mardi 28/09/2021 à 19h15 : Visio formation/séance d’aide e-Marque v2 pour les Clubs 89 

Samedi 02/10/2021 de 10h à 12h : Open  U7/U9 à Vermenton 

Dimanche 03/10/2021 9h30-12h : Equipe Technique Départementale au siège du Comité 

Jeudi 07/10/2021 à 19h : Réunion du Comité Directeur 89 au siège du Comité 

DATES À RETENIR 

mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
https://www.yonnebasketball.org/
https://www.facebook.com/yonnebasketball
https://drive.google.com/file/d/1wE26_HR_4KM9NA-y34fVWlY5ZY6KH3sI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6N3BwIyjpE4xeFq0cWpCXEadTGJ9-JR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17I5sCgqAwYtwGoU6EpVyVPUNIkV-9EKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1327AokfBBITyM239dtCxBDUIIpLjpyYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRkWnIlki2OrLOD0zpcxf1vn8nIBubAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jn2HBKL7B7C1UF2-4JVxpV0MnHUmb5H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8UqpouTtE-qHhiqw45lc59ID5qE9RsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AxHleuJS8Xi9WbjFexLSPddMPoBOOmR3/view?usp=sharing

