
Site internet : www.bourgognefranchecomtebasketball.org  

Situé à Saint-Amour, au sud du département du Jura (39) et évoluant dans le 

département de l'Ain (01) et la région Auvergne Rhône-Alpes, notre club est à la 

recherche de son nouvel entraineur salarié, à partir de la saison 2021/2022 
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INFOS  

  
➢ Félicitations à Adeline Pelz-Ferry et Benjamin SOUSSIA 

 
• Deux de nos OTM HN, Adeline et Benjamin ont été récompensés pour leur professionnalisme et 

leur investissement durant cette saison. Ils ont été désignés à la table de marque de la finale de la 

Coupe de France sur le match JDA contre l’ASVEL ce samedi 24 avril à 19h00 dans l’Accor Arena. 

Benjamin Soussia « J’espère que notre expérience donnera envie à nos collègues OTM de 

franchir le pas pour nous rejoindre au haut niveau et que nos collègues non retenues le seront 

sur d’autres événements majeurs d’ici la fin de la saison ! » Nous leur souhaitons un bon match 

et merci à eux de représenter notre ligue dans cette finale.  

• Vous pourrez suivre la finale à partir de 19h sur la chaine de l’équipe 

 
➢ Les inscriptions à l’OPEN PLUS de Dijon se poursuivent 

• L’OPEN Plus Junior League aura lieu le dimanche 30 mai 2021 sur la place de la république à 
Dijon. Ce tournoi permettra d’accéder directement à la finale Nationale de l’OPEN France 
Junior league 2021 pour les vainqueurs de chaque catégorie garçons et filles. La compétition de 
Dijon accueillera 12 équipes de filles et 12 équipes de garçons dans la catégorie U18. Alors 
n’hésitez pas à venir ! 

• Date limite le 19 mai 2021 de votre Pré-inscription  

➢ Webinaire : AssoConnect 

• AssoConnect partenaire de la FFBB vous fait découvrir ses programmations de webinaire dédiés 
aux clubs de basket. Le calendrier sur ce le  lien 

➢ Retrouvez la présentation du PSF diffusé sur BeSport 

• Vous pouvez revoir le webinaire sur le PSF pour les clubs. Suivez le replay sur ce lien 

Report de la date butoir du dépôt des dossiers au 16 mai 2021 

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 
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