
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 aux nouveaux pôlistes pour la saison 2021-2022 ! 

 
• Cette année le Pôle Espoirs de Besançon a recruté 7 filles et 6 garçons, dans le même 

temps le Pôle de Dijon a lui retenu 5 filles et 7 garçons. Ces nouvelles recrues vont 

pouvoir se donner à fond dans leur discipline préférée dans les structures performantes 

de la ligue. 

• Nos pôlistes vont découvrir le haut niveau, mais aussi les nombreuses contraintes qui 

sont l’écoute, les efforts répétés, une hygiène de vie irréprochable… et bien entendu en 

suivant l’enseignement scolaire. 

• Félicitations à vous et profitez bien de cette expérience unique. 

• Retrouvez la liste en cliquant ici Entrée Pôles BFC 2021-2022 

 
➢ Report de l’OPEN PLUS de Dijon au samedi 12 juin et Junior League 

au dimanche 13 juin 

• L’OPEN Plus et la Junior League à la demande de la Ville de DIJON sont reportés au samedi 12 
et  dimanche 13 juin 2021. Ils se dérouleront  sur la place de la République à Dijon. Ce tournoi 
Junior League 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 4 juin 2021 pour votre Pré-inscription  

➢ Rappel : la date de clôture des dossiers PSF est fixée au 16 mai 

• Retrouvez la présentation webinaire sur le PSF pour les clubs diffusés sur BeSport, 

celle-ci pouvant vous aider à finaliser vos dossiers qui doivent être retournés 

au plus tard le 16 mai. 

•  Suivez le replay sur ce lien  

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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