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Situé à Saint-Amour, au sud du département du Jura (39) et évoluant dans le
➢deRéouverture
du secrétariat
de la Ligue
à plein
département
l'Ain (01) et la région
Auvergne Rhône-Alpes,
notre club
est à latemps
recherche de son nouvel entraineur salarié, à partir de la saison 2021/2022
•

A partir du mardi 1er juin, le secrétariat de la Ligue reprend une activité « normale »,vous pouvez nous
contacter de 8h30 à 17h.

➢ Les inscriptions au camp de la ligue se poursuivent
•
•

Découvrez les structures du camp en regardant cette vidéo : lien
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site INSCRIPTIONS

➢ Nos OTM à l’honneur
•

•

Gwennaelle HENRIOT et Benjamin SOUSSIA vont officier sur une rencontre de préparation de l’équipe de
France contre l’Italie, le mardi 1er juin à Mulhouse. Estelle GILBERTIR , elle officiera sur l’euro basket
féminin à Strasbourg du 17 au 24 juin.
Echange avec Estelle : "Le rythme intense de la fin de saison de Jeep Élite, avec 2 matchs par semaine
depuis avril, aide à la préparation pratique du tournoi. La FFBB nous accompagne pour notre
préparation à communiquer en anglais. Il va falloir que je prenne des habitudes avec mes collègues de
l'Euro avec qui j'officie rarement. J'aurais aimé partager cette expérience avec la 2ème OTM FIBA de la
Ligue Bourgogne Franche-Comté, malheureusement cela ne peut pas se faire. Mais je ramènerai, je
l'espère, une expérience riche que je partagerai a posteriori avec mes 4 amis OTM HN et avec les OTM
qui officient en Championnats de France."

➢
•
•
•
•

Retour sur les Finales Régionales challenges benjamin(e)s
Les Finales régionales Challenges Benjamin(e)s se sont déroulées le mercredi 26 mai au sein des Pôles
Espoirs. Cette journée restera marquée dans la mémoire des jeunes qui se sont qualifiés pour la Finale
du 19 juin à Paris
Pour le secteur Franche Comté la jeune AZZAROUAL Chahiness et le joueur JACQUES Balthus.
La joueuse LANDRY Emie et le jeune FONTFREYDE Nohan pour le secteur Bourgogne.
Félicitations à tous. Vous retrouverez les résultats et les photos sur notre site la semaine prochaine.

BREVETS FEDERAUX
Les Inscriptions aux divers
brevets fédéraux sont en ligne :
http://www.ffbb.com/formations
Retrouvez les détails sur eFFBB
et sur notre site
Site internet : www.bourgognefranchecomtebasketball.org

