
 
 

o Nombre de licences compétition : 534 858 

o Nombre de licences contact : 105 411  

o Total licences : 640 269 

 
 

 
 
TQO féminin :  De nouvelles offres billetterie ! 
 
Le Tournoi de Qualification Olympique de Basket Féminin se déroule 
du 13 au 19 juin, à Nantes (44). A moins d’un mois du début de 
l’événement, de nouvelles offres billetterie sont mises en vente.  

Des matches à enjeu, douze équipes venues du monde entier dont 
l’Equipe de France pour seulement cinq places qualificatives pour les 
JO, émotions garanties ! Si les Bleues veulent voir Rio, elles devront 
aller chercher l’un des cinq billets disponibles lors de ce Tournoi de 
Qualification Olympique, dernière fenêtre pour disputer les JO.  

Une salle quasi-neuve, 19 matches en six jours, Céline Dumerc et 
ses coéquipières souhaitent poursuivre leur rêve olympique devant 
leur public. 

Aujourd’hui, nous proposons de nouvelles offres de billetterie pour profiter de cette fête du basket féminin : 

-          Un pass journée, qui permet de voir quatre matches à partir de 19€ et jusqu’à 45€. 

-          Un pass week-end, qui permet de voir les matches pour la dernière place qualificative pour les JO, à 
partir de 22€ et jusqu’à 50€. 

Réservations : cliquez ICI 
 
Préparation TQO Masculin 2016 :  
 

 
Préparation TQO 2016 : Vincent Collet révèle la liste des 17 joueurs 
sélectionnés pour la préparation au TQO 
 
 
Le Directeur Technique National, Patrick Beesley, et l’entraîneur de 
l’Équipe de France masculine, Vincent Collet, ont dévoilé ce jeudi 19 mai 
la liste de 17 joueurs qui participeront à la campagne de préparation du 
Tournoi Qualificatif Olympique (TQO) de Manille (Philippines – du 5 au 10 
juillet 2016). La préparation débutera le 10 juin à Pau (64). Cette liste 
sera réduite à 12 joueurs pour le TQO.  
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La liste des joueurs retenus 

Prénom Nom Taille Naiss. Poste Sélec. Club 2015-2016 
Alexis AJINÇA 2,14 1988 Intérieur 35 New Orleans Pelicans (NBA) 
Nicolas BATUM 2,03 1988 Ailier 114 Charlotte Hornets (NBA) 
Rodrigue BEAUBOIS 1,88 1988 Arrière 0 SIG Strasbourg 
Fabien CAUSEUR 1,95 1987 Arrière 29 Vitoria (Espagne) 
Nando DE COLO 1,95 1987 Arrière 129 CSKA Moscou (Russie) 
Boris DIAW 2,03 1982 Ailier fort 210 San Antonio Spurs (NBA) 
Antoine DIOT 1,90 1989 Meneur 69 Valence (Espagne) 
Mickaël GÉLABALE 2,00 1983 Ailier 142 Le Mans 
Thomas HEURTEL 1,90 1989 Meneur 41 Anadolu Efes Istanbul (Turquie) 
Mouhammadou JAITEH 2,08 1994 Intérieur 18 Nanterre 92 
Charles KAHUDI 1,99 1986 Ailier 81 ASVEL Lyon-Villeurbanne 
Joffrey LAUVERGNE 2,11 1991 Intérieur 56 Denver Nuggets (NBA) 
Adrien MOERMAN 2,01 1988 Ailier fort 1 Bandirma Banvit (Turquie) 
Yakuba OUATTARA 1,92 1992 Arrière 0 Monaco 
Tony PARKER 1,85 1982 Meneur 168 San Antonio Spurs (NBA) 
Florent PIÉTRUS 2,01 1981 Ailier fort 213 SLUC Nancy 
Kim TILLIE 2,11 1988 Intérieur 17 Vitoria (Espagne) 

 

Le programme de préparation de l'Equipe de France 

Dates Lieu Stage ou match 

Du 10 au 18 juin 2016 Stage à Pau (64) Stage de préparation 

Jeudi 16 juin 2016 à 20h30 Palais des Sports, Pau (64) France - Lettonie 

Du 19 au 21 juin 2016 Stage à Paris (75) Stage de préparation 

Mardi 21 juin 2016 à 20h30 AccorHotels Arena, Paris (75)  France - Serbie 

Du 24 au 25 juin 2016 Stage à Belgrade (Serbie) Stage de préparation 

Samedi 25 juin 2016 Belgrade (Serbie) Serbie - France 

Du 26 au 28 juin 2016 Stage à Rouen (76) Stage de préparation 

Mardi 28 juin 2016 à 20h30 Kindarena, Rouen (76) France - Japon 

Tournée de préparation #MissionRio – Billetterie 
Renseignements et réservation sur http://www.ffbb.com/billetterie 
  
Tournoi de Qualification Olympique de Manille (Philippines) - 5 au 10 juillet 2016 
Groupe A : Turquie – Sénégal – Canada 
Groupe B : France - Nouvelle-Zélande - Philippines 
 
PHASE DE POULES : 
Mardi 5 juillet : France - Philippines 
Jeudi 7 juillet : Nouvelle-Zélande – France 
 
PHASE FINALE : 
Samedi 9 juillet : Demi-finales 
(1er du groupe A contre le 2e du groupe B, et inversement) 
Dimanche 10 juillet : Finale 

http://www.ffbb.com/billetterie


Assistez au choc France-Serbie à partir de 8 euros ! 

 
Le choc de la préparation des Bleus 
 
France-Serbie est le plus gros match de la préparation des Bleus. Une offre vous permet de vous rendre à 
l'AccorHotels Arena le 21 juin pour 8 euros seulement. 

A l'AccorHotels Arena le 21 juin à 20h30, l'Equipe de France reçoit un autre grand très 
d'Europe : la Serbie. Pour ce match qui s'annonce très intense, une offre permet aux 
clubs d'envoyer leurs licenciés dans la plus grande arène de France pour seulement 8 
euros ! Pour cela, il faut réserver au moins dix places. 

Si vous aussi, vous voulez profiter de ce tarif exceptionnel, contactez votre club pour 
grouper l'achat des places. 

Pour la probable dernière de Tony Parker à Paris et pour le gros choc de la préparation 
des Bleus au TQO, l'Equipe de France devra sortir l'artillerie lourde pour espérer battre la 
Serbie pour s'envoler ensuite à Manille (Philippines) dans les meilleures conditions. 

Infos billetterie : Billetterie grand public 

Catégorie Tarif Grand Public Tarifs Club 

Pack Privilège 140 €   

Pack VIP 120 €   

Cat. Or 60 €   

Cat. 1 40 € 30 € 

Cat. 2 30 € 25 € 

Cat. 3 20 € 15 € 

Cat. 4 12 € 8 € 

Réservez vos places dès aujourd'hui sur le site l'AccorHotels Arena et dans les points de vente habituels  

Pour bénéficier des tarifs clubs, téléchargez le bon de commande  
Pour réserver vos places, c'est ici : http://www.ffbb.com/billetterie 

 
 
 

"Au plus près de l’Équipe de France" avec SFR 
 
 

A l'occasion du match France - Serbie qui aura lieu le 21 juin à l'AccorHotels Arena, SFR, partenaire officiel de la 
FFBB, vous offre la possibilité d'afficher votre photo sur le maillot de votre 
joueur préféré. 
 
Du 23 mai au 3 juin, rendez-vous sur le site basket.sfr.fr pour participer à 
l’opération « Au plus près de l’Équipe de France ». 
  
Rien de plus simple : choisissez le numéro de votre joueur préféré puis 
téléchargez votre photo*. 
  
À vous de jouer ! 
  
  

Vous apparaîtrez alors dans le numéro du joueur que vous avez 
sélectionné durant le match de préparation des Bleus face à la Serbie. 
  
SFR vous donne rendez-vous le mardi 21 juin sur le parquet de l’AccorHotels Arena ! 
  
* Participation gratuite et sans engagement. Chaque photo téléchargée sera soumise à validation par un modérateur. 
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 Infos billeterie : 

Billetterie grand public 

Catégorie Tarif Grand Public Tarifs Club 

Pack 
Privilège 

140 €   

Pack VIP 120 €   

Cat. Or 60 €   

Cat. 1 40 € 30 € 

Cat. 2 30 € 25 € 

Cat. 3 20 € 15 € 

Cat. 4 12 € 8 € 

   
Pour bénéficier des tarifs clubs, téléchargez le bon de commande  

Pour réserver vos places, c'est ici : http://www.ffbb.com/billetterie 

 

 

Comme chaque année, à pareille époque, les Conseillers 
Techniques Sportifs, Conseillers Techniques Nationaux et 
Entraîneurs Nationaux ont été regroupés à Anglet, du 23 au 
27 mai, pour le traditionnel séminaire des Cadres d'Etat. 

Un indispensable temps de concertation, d'échanges et 
d'information pour ceux qui ont la charge de faire vivre et de 
coordonner les ETR durant toute la saison. 
 
En salle de cours, ou au gymnase les différents champs 
d'action ont été balayés afin que chacun revienne avec un 

bagage à transmettre dans les ligues, comités et clubs. 
 
Les cadres d'Etat auront ainsi, face aux nouveaux défis, des éléments et une ligne directrice. 
 
 

 
 
 

 
BasketinTown, le 1

er
 agenda du Basket amateur, est en ligne ! 

 
BasketinTown est le premier agenda proposant 
tous types d'événements Basket auxquels 
peuvent s'inscrire gratuitement les amateurs quel 
que soit leur niveau. Soutenu par la FFBB qui a 
participé à sa création, BasketinTown permet aux 
organisateurs de référencer gratuitement leurs 
tournois, leurs camps ou encore leurs journées 
portes ouvertes. Tous les tournois 3X3 
homologués par la FFBB figurent sur cet agenda. 
Pour les amateurs, c'est un outil de rencontre et 
de cohésion sociale permettant de trouver des 
événements et de faire des rencontres pour 
pratiquer sa passion près de chez soi. BasketinTown est développé par SportinTown, outil d'organisation 
d'événements sportifs en ligne et Partenaire « Passion Club » de la FFBB. www.basketintown.com 
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L’édition 2016 du Trophée du Futur se disputera à Levallois-Perret, au 
Palais des Sports Marcel Cerdan du 27 au 29 mai 2016. Le club du 
Paris-Levallois, finaliste de l’édition 2015, recevra les sept autres 
équipe du Top 8 du Championnat de France Espoirs PROA 2016 dans 
une formule coupe à de référence où les meilleures équipes Espoirs 
peuvent être vues sur un seul site. (Entrée gratuite). 
 
Voici le programme :  
 
Vendredi 27 mai : (1/4 de finales) 

 13h00 : Cholet Basket vs Elan Chalon/Saône 

 15h30 : Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez vs SLUC Nancy 

 18h00 : BCM Gravelines Dunkerque vs ASVEL 

 20h30 : Le Mans SB vs Paris-Levallois 

Samedi 28 mai 

 18h00 : 1
ère

 ½ finale 

 20h30 : 2
ème

 ½ finale 

Dimanche 29 mai :  

 15h30 : Finale 

 
 
 

Ouverture des inscriptions  
Le CAMPUS FFBB est une action de formation fédérale, transversale aux 
familles de dirigeants/salariés administratif, techniciens et officiels ainsi 
qu’aux différentes structures : Comités, Ligues, et Clubs. 

Le CAMPUS FFBB 2016 est accueilli par la Ligue Régionale du 
Lyonnais à :  

 
l’hôtel Kyriad Prestige de Lyon 
Parc Technoland ZI Champ Dolin, 
9 Rue Aimé Cotton, 69800 Saint-Priest 
 

Du jeudi 25 (accueil 13h) au dimanche 25 octobre 2015 (après 
déjeuner) 

Venir au CAMPUS FFBB c’est développer ses compétences et partager 
sa passion du basket-ball avec des bénévoles et salariés associatifs de 
toute la France. 

 

Choisissez votre formation 

 Pour les dirigeants(tes) et salariés(ées) administratifs(tives) (21h de formation) : 
 

La formation se compose de deux interventions thématiques le jeudi après-midi et d’un module de formation complet 
du vendredi matin au dimanche midi. 

Jeudi 25 août Vendredi 26 août Samedi 27 août Dimanche 28 août 

Accueil à partir de 13h 
                              1 Module de formation au choix 

 

 



2 interventions au 
choix de 1h30 chacune 

                (18h de formation) 
Départ après déjeuner 

Nota bene : les stagiaires sont tenus de participer à la formation de jeudi après-midi à dimanche midi. Ils s’inscrivent à un module de formation du 
vendredi au dimanche midi sur le site Internet fédéral et auront à choisir ultérieurement parmi les thèmes des interventions proposées le jeudi 
après-midi. 

Les interventions thématiques du jeudi après-midi pour tous : 

• Mobiliser le Site Internet et l’Atlas fédéral 
• Gérer les comptes de l’association 
• Financer son association grâce aux 6 manifestations de bienfaisance 
• Utiliser la formation professionnelle 
• Protéger votre club, ses licenciés, ses bénévoles et vos salariés 
• Créer et développer sa CTC 
• Accueillir un jeune en service civique 
• Mettre en place des outils de suivi de l’emploi 

Les modules de formation du vendredi matin au dimanche midi : publics et tarifs 

 
Publics prioritaires Tarifs 

• Etre correspondant de club Dirigeant(e) club 

300€ ch double – p. complète 

400€ ch simple – p. complète 

• Exploiter les données fédérales Dirigeant(e) CD-LR 

• Administrer la commission de discipline Dirigeant(e) CD-LR 

• Organiser la commission sportive et utiliser FBI 

Gestion Sportive 
Dirigeant(e) CD-LR 

• Organiser la commission sportive et utiliser FBI 

Gestion Sportive 
Salarié(e) CD-LR 

Modules bénéficiant d’une aide à 

la formation professionnelle : 

 50€ (frais d’inscription) 

 Chèque de caution : 350€ 

• Gérer son temps de travail et utiliser FBI 

Administration 
Salarié(e) CD 

Alors que vont se renouveler les équipes dirigeantes dans les Ligues, les Comités et beaucoup de clubs, la FFBB 
engage incontestablement les anciens et nouveaux élus à profiter du CAMPUS FFBB afin de s’approprier de 
nouveaux outils de gestion sportive et d’échanger sur leurs expériences respectives. 

 Pour les entraîneurs, arbitres et répartiteurs 
Les formations programmées permettent aux stagiaires d’acquérir des savoir-faire directement exploitables dans leurs 
missions. 

Les formations : publics et tarifs 

Du jeudi 25/08 (9h)  matin  
au vendredi 26/08 soir (17h) 

Publics 
Tarifs 

• Analyser le jeu par la vidéo (14h de formation) Entraîneur Club 

150€ sans hébergement – 

demi pension 

200€ ch double – p. complète 

 

Samedi 27/08 toute la journée  
(arbitres : 9h-17h – répartiteurs : 9h30-16h30) 

Publics 
Tarifs 

• Formation FBI désignation (6h de formation) Répartiteur CD LR Gratuit 

• Utiliser la vidéo pour s’évaluer et progresser (7h de 

formation) 
Arbitre 

40€ sans hébergement – demi 

pension 

Inscrivez-vous 
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux Campus FFBB 2016 sur le site fédéral. 
Remplissez le formulaire en ligne à l’adresse http://www.ffbb.com/formations 
Pour plus d’info : 

 Campus FFBB d’été  

 Plaquette CAMPUS FFBB 2016 

Contact : Marie Elisabeth RAVASSE-Responsable de la formation des dirigeants  meravasse@ffbb.com 
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Jeudi 26 mai 

 Assemblée Générale du CNOSF 

 Entretien avec M. Michel GILBERT, Président de la LR d’Auvergne 

 Entretien avec M. Roger MILLA, Ambassadeur du Cameroun 

 Cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite à M. Gilles PORTELLE, 

Général Manager – Havas 

Vendredi 27 au 29 mai 

 Déplacement à Dublin en Irlande :  

-       Bureau de la FIBA Europe  

-       Assemblée Générale de FIBA Europe  

Lundi 30 mai 

 Entretien avec M. Sébastien DIOT, Directeur du Pôle Territoires et M. Matthieu SOUCHOIS, Directeur du 

Pôle Formation concernant, la Société Sportonus. 

 Conférence téléphonique avec MM. Patrick BAUMANN, Secrétaire Général de la FIBA, M. Benjamin COHEN, 

Directeur de la Gouvernance et des Affaires Juridiques de la FIBA  et M. Pierre COLLOMB, Vice Président en 

charge du Pôle Territoires au sujet de la demande d’affiliation à la FIBA de trois départements d’outremer. 

Mardi 31 mai    

 Entretien avec MM. Jean-Pierre HUNCKLER, 1
er

 Vice-président, Raymond BAURIAUD, Directeur du Pôle 

Marque et Nadine PARIS, Directrice du Service Evénements concernant l’organisation des Finales des Coupes 

de France 2017 

 Réunion avec M. Johann CAUET, Directeur adjoint de la Délégation « Sport et Territoires » - CNOSF 

Mercredi 1er juin 

 Déjeuner de travail avec M. Axel CARREE, Directeur du Marketing sportif de Lacoste  

Jeudi 2 juin 
 

 Réunion du Comité d’Organisation du Tournoi de Qualification Olympique Féminin 

 Déjeuner de travail avec M. Jean Claude SORGE, Responsable du MBA en Management du sport   

Vendredi 3 juin  

 Déplacement à Nantes : Inauguration du nouveau siège du Comité Départemental de Loire Atlantique 

Samedi 4 juin  

 Assemblée Générale du Comité de Loire Atlantique à St Michel Chef Chef 

Dimanche 5 juin 
 

 Fête du mini-basket suivi d’une réception VIP à Nantes 

 

 

 

 

 



Lundi 6 juin  

 Déjeuner de travail avec M. Jean François MARTINS, Adjoint au Maire de Paris et MM. Les Présidents des 

Fédérations Française de Tir, Badminton, Handball, Volleyball, Judo, Tennis concernant la nouvelle aréna 

prévue près du Parc de Bercy 

 Réunion des Fédérations Nationales concernant la réforme territoriale - CNOSF 

Mardi 7 juin  

 Réunion de la Commission Mixte FFBB/LNB 

 Déplacement à Mondeville : match de préparation de l’Equipe de France Féminine face au Canada 

 

 
 
 

 

Jeudi 26 mai 2016 à 20h15 
Playoffs  Pro A. 1ère ½ Finale Match 3 
Le Mans / Strasbourg 

 
 

Vendredi 27 mai 2016 à 21h 
Playoffs Pro A. 2

ème
 ½ finale Match 3  

Villeurbanne / Monaco.  

 

Samedi 28 mai 2016 à 17h45 
Tournoi de préparation au TQO Féminin  
France vs Serbie 

 

Samedi 28 mai 2016 à 19h45 
Playoffs  Pro A. 1/2 Finale match 4 
Le Mans / Strasbourg 

 


