
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 

L’ HEBDO LBFC  
                                                                                                                                                                  Numéro  9 :  21/05/2021 

       

INFOS  

  
➢ Félicitations à Benjamin Buston et Nathan Derain 

 

• Deux de nos arbitres de la Ligue de Bourgogne Franche Comté, Benjamin et Nathan ont été ont 
été désignés pour arbitrer au trophée du futur qui a lieu à Antibes du jeudi 20 au samedi 22 
mai. La JDA est également qualifiée. Ils font partis des treize arbitres du stage de détection HN 
de cette année. Benjamin Buston : "Heureux de pouvoir être présent sur le trophée du futur, 
afin de représenter notre ligue du côté des officiels. Je me suis préparé au mieux pour ce stage, 
il n’y a plus qu’à faire ce que je sais faire, donner le meilleur". Nous leur souhaitons de bons 
matchs et que cette expérience leur permettra de leur ouvrir d’autres horizons ! 

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

• L’OPEN Plus Junior league aura lieu du samedi 12 juin au dimanche 13 juin 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 9 juin  2021 de votre Pré-inscription  

➢ L’Assemblée Générale de ligue 

• Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 26 juin 2021 à Nevers. (Théâtre 
municipal de la ville de Nevers, 8 Place des reines de Pologne) 

• Nous avons quelques postes à pourvoir. Toutes les suggestions intéressantes seront les 
bienvenues pour améliorer toutes nos compétences. 
 

➢ Finales Régionales challenges benjamin(e)s  
 

• Les Finales régionales Challenges Benjamin(e)s se dérouleront le mercredi 26 

mai au sein des Pôles Espoirs. 

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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