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_________________________________________________

 

 
 

 
 
 
Modalités d’inscriptions : Les Comités sont autonomes sur l’organisation des épreuves et peuvent : 
 

o proposer un rassemblement de masse pour les enfants licenciés désirant passer les épreuves. 
 
o proposer aux clubs la possibilité de faire passer les épreuves et d’envoyer un nombre convenu d’enfants à la 

finale Départementale. 
 
 
 

Contact pour répondre à toutes vos questions : 
 

Gilles MALECOT 
 

gmalecot@ffbb.com 
 

06.89.80.23.80 
 

 

Visuels mis à disposition pour la mise en œuvre du Challenge : 
 

- Une affiche de l’événement pour chaque club affilié 
 

- Une invitation à venir participer au Challenge à personnaliser en fonction 
de son club, comité ou ligue 

 

- Des bannières web pour communiquer sur le Challenge sur son propre 
site Internet 

 

- Les épreuves envoyées dans tous les comités et ligues et 
téléchargeables sur le site FFBB, les épreuves à disposition (4 
épreuves individuelles appelées : Céline DUMERC, Boris DIAW, 
Sandrine GRUDA, Tony PARKER) et 1 épreuve jouée (le 3X3 non 
comptabilisé dans le Challenge)  

 
Toutes les infos sur www.ffbb.com 

mailto:gmalecot@basketfrance.com
http://www.ffbb.com/jeunesse
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_________________________________________________ 
 
- Pour la Finale Nationale, seuls les enfants nés en 2002 et 2003 et licenciés à la FFBB sont sélectionnables. 
 
 

- Pour La Finale Nationale de la 8
ème

 édition du Challenge Benjamin(e)s qui aura lieu au stade Carpentier, les délégations 
seront convoquées dès le vendredi soir au centre  d’hébergement (sauf pour l’IDF). 
 
 

- Les Comités ont la charge de l’organisation du Challenge sur leur Territoire. 
 
 

- Les Comités diffusent l’information à tous les clubs à l’aide des visuels (affiches et divers supports). 
 
- La Ligue reçoit par le biais de la plate-forme informatique les podiums de ses comités et peut ajouter des noms de 
participants supplémentaires suivant les règles adoptées. 
 
 

- Participer à la Finale Nationale des épreuves individuelles du Challenge Benjamin(e)s, c’est aussi participer au tournoi 
  3X3 pour tous les jeunes venant de toutes les régions de France. 
 
 

- Le concept J.A.P. (« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe) est alors proposé aux jeunes joueurs et joueuses du 3X3. 
 
 

- Pour la Finale Nationale, les participants auront la possibilité de passer les épreuves avec le ballon de leur choix (T5, T6 
ou T7). 
 
 

- Lors des épreuves individuelles Départementales, Régionales ou Nationales, en cas d’égalité, pour définir un podium, 
ou des qualifiés pour la phase suivante, Il sera demandé de repasser l’épreuve ‘’Tony PARKER’’ jusqu’à obtention d’une 
différence de score pouvant départager les candidats. 
 
 

- Aucun cumul de points ne sera fait avec les épreuves initiales.  
 
 

- Les Comités recensent les participants des clubs à l’aide de la plate forme informatique dédiée, sur l’onglet 
‘’participants’’ et annotent également les onglets ‘’manifestation’’ et ‘’podium’’.  
 
 

- La Ligue, comme pour le Comité, annote les onglets ‘’manifestation’’ et ‘’podium’’.  
 
 

- La Ligue, pour la Finale Régionale, et les Comités qui la compose s’accordent sur le nombre de participants et peut 
ajouter sur l’onglet ‘’participants’’ d’autres joueuses et joueurs en plus du podium départemental. 
 
 

- Pour la Finale Nationale, seront retenus la 1
ère

 Fille et le 1
er

 Garçon de chaque Ligue. 
 
 

- Pour la Finale Nationale, en cas d’indisponibilité de l’un des joueurs terminant 1
er

 de sa Ligue, il sera demandé au 
second du podium de prendre la place du 1

er
 voir le troisième, si le second est aussi indisponible. 

 
 

- Lors des finales à Paris – Carpentier, les épreuves seront jugées comme il est indiqué sur les fiches des épreuves mis à 
votre disposition sur le site FFBB, dans vos ligues, dans vos comités dans vos clubs. 
 
 

- Un briefing sera organisé pour le jugement des épreuves avec les accompagnateurs des délégations ayant été 
responsables d’un site départemental ou régional (CTS, CTF par exemple). 
 
 

- Lors de l’entraînement des candidats aux épreuves, il sera fait un rappel des épreuves et du jugement de celles-ci. 
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_________________________________________________ 
La phase départementale : à organiser avant le 28 février 2015. 
 

La finale du challenge individuel : 
Charge à chaque Comité de définir les modes opératoires pour proposer un maximum d’enfants à la finale 
départementale.  
 

Le challenge par équipe : 
Tous les inscrits participeront au moment de la finale départementale à un tournoi 3X3 organisé suivant les modalités 
propres au Comité et le document technique des épreuves. 
 

Les obligations : 
 

Sportives : 
        Chaque comité devra saisir pour le  1

er
 mars 2015 le formulaire et annoter les onglets : 

- Informations 

- Participants (clubs) 

- Podium  
 

Communication : 
       Les différents comptes-rendus, article de presse et photos à adresser à : nseignez@ffbb.com 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

La phase régionale : à organiser avant le 06 avril 2015. 
 

La finale du challenge individuel : 
Charge à chaque Ligue de définir, avec les Comités qui la constituent, les modes opératoires pour proposer un maximum 
d’enfants à la finale régionale. 
 

Le challenge par équipe : 
Tous les inscrits participeront au moment de la finale régionale à un tournoi 3X3 organisé suivant les modalités propres à 
la Ligue et le document technique des épreuves. L’épreuve du 3X3 n’est pas comptabilisée dans le résultat des épreuves 
individuelles. 
 

Les obligations : 
 

Sportives : 
        Chaque ligue devra saisir pour le  06 avril 2015 le formulaire et annoter les onglets : 

- Informations 

- Participants (clubs)  

- Podium 
 

Communication : 
       Les différents comptes-rendus, article de presse et photos à adresser à : nseignez@ffbb.com 
 

Administratives : Il est impératif de saisir le nom de la personne majeure et licenciée qui accompagnera les 
enfants à Paris – Carpentier sur le week-end des épreuves. Cette personne ‘’Responsable de la Délégation’’ devra 
accompagner les familles pour répondre à leurs besoins relatifs à la venue à Paris. Les informer de la possibilité pour 
réserver les places au regard des dispositions proposées par l’organisation du ‘’challenge’’, et être présente toute la 
durée du séjour des enfants à Paris. 

 
 

 
 
 

 
 

La FFBB n’invitera à Paris que des jeunes ayant obligatoirement participé 
à la phase départementale ET à la phase régionale. 

 
 

Seuls sont qualifiés : 
la U13 (née en 2002 ou 2003) finissant 1ère de sa Ligue 

et 
le U13 (né en 2002 ou 2003) finissant 1er de sa Ligue 

________________________________________________________________________________________ 

mailto:nseignez@ffbb.com
mailto:nseignez@ffbb.com
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La phase nationale 
 
Elle aura lieu durant le week-end des Coupes de France. Les qualifiés participeront aux épreuves individuelles et au 
tournoi ‘‘défi 3X3 FFBB’’ et seront invités, ainsi que l’accompagnateur de la délégation, à assister aux Finales de Coupe 
de France le Dimanche. 
 
Les parents pourront réserver, à des tarifs préférentiels, des places pour le dimanche, suivant le bon de réservation et 
date limite d’inscription mentionnée via le responsable de la Délégation Régionale. Tout envoi non accompagné de 
chèque ne sera pas validé (ce document de réservation de places sera envoyé aux ligues à la lecture de la phase 
Régionale).  

 
 
La finale du challenge individuel : 
 
Elle sera organisée suivant le créneau disponible mis à disposition (non connu à ce jour). 
 
 
Le challenge par équipe : 
 
Tous les inscrits participeront à un tournoi 3X3 suivant le document technique des épreuves (sous réserve de la 
disponibilité des salles). 
 
 
Hébergement à Paris pour la délégation :  
 

La délégation de la ligue est composée de : 
- la U13 qualifiée 
- le U13 qualifié 

- le responsable majeur et licencié désigné(e) par la ligue 
 

- Toutes les délégations seront logées au Centre International de Séjour du Boulevard Kellermann à Paris. 
 

- La FFBB prend en charge : 
o la nuit du vendredi au samedi (si inscrit) 
o le repas des 3 personnes le vendredi soir au Centre International de Séjour (si inscrit) 
o le repas du samedi midi  
o le repas du samedi soir au Centre International de Séjour sur inscription  
o la nuit du samedi au dimanche au Centre International de Séjour 
o le petit déjeuner du dimanche au matin 
o le panier repas du dimanche midi 

 

Le déplacement des 2 sélectionnés et de l’accompagnateur sur la base forfaitaire de 50% des 3 billets de train 2
nd

 classe 

de l’adresse de la Ligue à Paris en fonction des tarifs en vigueur au 31 janvier 2015.  
 

 
Les détails de l’organisation du week-end des épreuves vous seront communiqués ultérieurement. 

 


