
 
 
 
 
 
 
 
 

o Nombre de licences compétition : 529 990 

o Nombre de licences contact : 73 499 

o Total licences : 603 489 

 
 

 
Rappel : Vous avez jusqu’au 30 mars 2017 pour déposer vos dossiers de candidature aux 
« Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains » et au « Label FFBB Citoyen ». 
 
« Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains » : vous souhaitez valoriser le parcours d’une 
femme dans votre structure ? Vous pouvez télécharger le dossier sur le site fédéral : 
http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen/integration  
 

Rappel des objectifs des « Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains »   ils visent à 

récompenser des parcours ou initiatives exemplaires de femmes dans le milieu du basketball. 

- REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour le développement du basketball. 

- PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et valoriser leurs engagements, auprès de la 

famille basket et de ses partenaires. 

- SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions lauréates, leur développement et 

leur diffusion. 

 
 
 

« Label FFBB Citoyen » : Vous souhaitez faire reconnaître l’engagement citoyen de votre 
club ? Vous pouvez télécharger le dossier sur le site fédéral : 
http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen  

Rappel de l’objectif de ce dispositif : Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager 

et valoriser les clubs s’engageant dans une démarche en faveur du Développement Durable et 

de la Citoyenneté, qu’il s’agisse d’une action à vocation sociale, d’une démarche éco-

responsable ou de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités 

sociales et de la Citoyenneté. 

 
 
 

 
Le 3X3 pourrait, à terme, devenir une discipline Olympique. 
 
Afin que cette déclinaison de notre pratique soit de mieux en mieux maîtrisée par les CTF, le championnat du Monde 
3X3 Masculin et Féminin qui se déroulera à Nantes en juin 2017, sera mis à profit pour organiser les traditionnels 
séminaires qui leur sont réservés. 
 
Les formulaires de préinscription sont disponibles dans les Ligues et les Comités. 
 

- Séminaire développement : 16 au 19 juin 17 

- Séminaire technique : 19 au 22 juin17 

 (Dans le même temps, et sur le même site, les CTS seront également sensibilisés au 3X3 du 20 au 22 juin.) 
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Récemment tirés au sort par Nathalie LESDEMA, Présidente de la Commission Fédérale 3x3, cinq lauréats ont reçu 
une tenue officielle 3x3.  
 
Binta, Cléa, David, Mathys et Thomas ne se connaissent pas et ont pourtant un point commun : une envie de 
pratiquer le basketball de manière simple et conviviale, sans pour autant mettre de côté la compétition.  
En savoir plus en cliquant ici.  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
En 2017, la FFBB ouvre deux nouvelles sessions de formation menant aux diplômes DEFB et DE-
JEPS, spécialité « perfectionnement sportif », mention basketball. Elles concernent les entraîneurs 
titulaires d’un BE1 ou CQP ou BP mention basketball, les joueurs ayant évolué au minimum 3 
saisons au sein des deux plus hauts niveaux de compétition et les sportifs de haut niveau inscrits 
sur les listes du Ministère des sports, souhaitant entraîner à temps plein dans les divisions 
intermédiaires : NM2/NF2/NF1/LF2/U15&U18 France élite. 
 
Les candidats peuvent postuler dans les deux régions mentionnées ci-dessous (quel que soit leur 

lieu d’habitation) et selon les dates indiquées ; ils passeront alors deux fois les tests de sélection. 
 

 Région Pays de la Loire Région Ile de France 

Date limite de candidature 10 avril 2017 15 mai 2017 

Date et lieu des épreuves de 

sélection 

9 et 10 mai 2017 à Nantes 1
er

 et 2 juin 2017 à Paris 

Date du début de la formation 29 mai 2017 3 et 4 juillet 2017 

Date de la fin de la formation 9 juillet 2018 3 septembre 2018 

Renseignements complémentaires http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-federal  

Responsable pédagogique Antoine LIGONNIERE  

antoineligos@yahoo.fr 

Germain FIDAMI  

gfidami@ffbb.com 

Renseignements administratifs et 

financiers 

Karine GUIBERT - kguibert@ffbb.com 
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Règlement Officiel de Basketball : Nouvelle édition 
 
Nouvelle version éditée et imprimée en français, avec la mise à  jour des 
règles FIBA, disponible sur le site www.ffbbstore.com 
 
Toute l’équipe de la Boutique reste à votre disposition. Pour tous 
renseignements complémentaires : 01.53.94.25.52  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Faites vos pronostics ! 
 
Les quarts de finale de la Coupe de France auront lieu le mardi 14 février. Vous pouvez d’ores-et-déjà tenter votre 
chance au Jeu Coupe de France « Faites vos pronostics » et peut-être ainsi remporter le ballon de la finale ou l’un 
des nombreux autres cadeaux mis en jeu à chaque tour. 
 
Cette année, les finales de la Coupe de France auront lieu le samedi 22 avril 2017 à l’AccorHotels Arena à 
Paris, cliquez ici pour réserver vos places. 
 
Suivez toute l'actualité de la Coupe de France sur Facebook 
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Stage commun pour les U19M et U20M à l'INSEP : 
 
Après la réussite du stage commun fin novembre entre les U18 et les U20, deux Equipes de France jeunes seront à 
nouveau associées pour un stage de préparation à l'INSEP du 12 au 14 février.  
Ainsi, 16 joueurs ont été convoqués en Equipe de France U19 masculine et 16 autres éléments avec les U20 
masculins. 
 
Equipe de France Masculine : 
Le calendrier des matches de préparation de l’Équipe de France masculine en 
vue de l’EuroBasket 2017 (31/08 au 17/09 en Finlande, Israël, Roumanie et 
Turquie) a été dévoilé. 
 
Durant le mois d’août les Bleus disputeront 6 matches de préparation en 
France, à Pau, Orléans et Toulouse, et 2 à l’étranger, à Kaunas (Lituanie) et 
Berlin (Allemagne). Vincent Collet et ses hommes rallieront ensuite la Finlande 
pour le début de l’EuroBasket. 

CALENDRIER DES MATCHES DE PRÉPARATION : 

 
PAU (64) – Palais des Sports 
Samedi 5 août 2017 :   France / Tunisie 

ORLÉANS (45) - Zénith 
Mardi 8 Août 2017 :   France / Croatie 
Jeudi 10 Août 2017 :   France / Lituanie 

KAUNAS (LITUANIE) 
Mardi 15 Août 2017 :   Lituanie / France 

TOULOUSE (31) – Grand Palais des Sports 
Vendredi 18 Août  2017 :  France / Belgique 
Samedi 19 Août 2017 :   France / Monténégro 
Dimanche 20 Août 2017 :  France / Italie 

BERLIN (ALLEMAGNE) 

Dimanche 27 Août 2017 :  Allemagne / France 

 

 
 
Dans le cadre du plan de féminisation du basketball, la FFBB a souhaité mettre en place des actions innovantes pour 
le développement de l'arbitrage féminin. 
 
Le Pôle Formation et Emploi organise un premier stage national qui aura lieu à Nantes du 28 avril au 1er mai 2017 
dont les contenus ont été organisés pour répondre aux attentes et besoins exprimés par les arbitres féminins de 
Championnat de France. 
 
Ce stage sera encadré par des formateurs de la FFBB et un entraîneur national. Une formation nouvelle dont le fil 
conducteur sera la connaissance de soi. Ce stage n’est ni une détection, ni une sélection, c’est un temps de travail et 
d’approfondissement. 
 
Inscriptions : avant le 20 février 2017 (20 places sont disponibles pour les arbitres féminins de Championnat de 
France.) 
 
Les inscriptions se font sur le site de la FFBB dans le calendrier des formations, en cliquant sur le lien : Inscription 
Stage National Féminin  
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Le Lyon Basket retrouvera bientôt le Palais des Sports de Gerland pour la deuxième 
édition de "Lumière sur le sport féminin". 
 
Rendez-vous le samedi 18 février 2017 à l’occasion de la 18ème journée de championnat 
de Ligue Féminine de Basket pour le match Lyon – Bourges ! 
 
Le 11 mars 2016, le club avait rassemblé 6002 personnes… Cette année il vise un 
nouveau record : 6500 spectateurs ! 
 
Plus d’informations : 
http://lyonbasket.fr/ 
https://www.facebook.com/LyonBasketFeminin 
https://twitter.com/LYONBF 

 
 

 

 
 
Découvrez le nouvel épisode de Mini Movie LF2 qui revient sur la victoire du 
Centre Fédéral sur le parquet de Toulouse Métropole Basket (56-61).  
 
De belles images à partager sans modération : http://www.ffbb.com/s02e04-tmb-
cfbb 
 

 

Mouvement en interne des salariés : 

 

- Iseulde DUBOISSET occupe depuis le 1
er

 février le poste de « Responsable éditorial 
extranet » elle occupait auparavant le poste d’assistante à la Direction Générale  
 

- Mélody BODIN occupe désormais le poste de «Chargée de Mission Administratif 
Désignations et Compétitions», au sein du Pôle compétitions & pratiques sportives elle 
occupait auparavant le poste assistante au sein du Pôle Territoires 
 

Nouveaux salariés :  
 

- Thomas GORSKY, occupera le poste d’assistant du Pôle Haut Niveau en CDD du 06/02 au 31/10/2017  
 

- Yohann POULAIN intègre le Pôle Affaires Juridiques & Institutionnelles en tant que Chargé de mission service 
contrôle de la pratique en CDI à partir du 18 février. 

 
 
 
 

Vendredi 10 février 
 

- Réunion du Comité de Coordination National 

- Réunion du Bureau Fédéral 

Samedi 11 février 
 

- Réunion du Bureau Fédéral 
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Lundi 13 février 
 

- Interview par M. Philippe VINCENT-CHAISSAC – Magazine Sport 62 sur la réforme territoriale 

- Réception et Dîner avec M. Andrei KIRILENKO, Président de la Fédération Russe, et sa délégation 

Du Mardi 14 au 20 février 
 
Déplacement aux USA : 

-  Match Oklahoma (Joffrey LAUVERGNE) v New-York Knicks à Oklahoma 
-  All Star NBA à la Nouvelle Orléans  

 
Mardi 20 février 
 

- Réunion de la Commission Salles et Terrains et du Comité de Coordination National du CNOSF 

- Entretien avec Mme Florianne LIVET, Présidente de l’association OREA et M. Yannick OLIVIER, Président de 

la Commission Fédérale basket pour tous concernant le projet de développement de la pratique du Baskin. 

(basket inclusion) qui rassemble en une seule équipe des joueurs valides et en situation de handicap 

- Réunion avec MM. Patrick BEESLEY, DTN, Jacky COMMERES, Directeur des programmes du Centre 

Fédéral, Christophe ZAJAC, Directeur des Affaires Juridiques et Didier DOMAT, Avocat Conseil sur les 

filières du CFBB 

- Dîner de travail avec Mme Laurence ARRIBAGE, Adjointe au Maire de Toulouse 

Mercredi 21 Février 
  

- Réunion avec Mme Laurence LEFEVRE, Directrice des Sports au Ministère Ville, Jeunesse et Sports, MM 

Patrick BEESLEY, DTN et Gilles THOMAS, DTN Adjoint concernant la convention d’objectifs  2017 

 
 
 

Il existe plusieurs façons de recevoir les chaînes SFR Sport :  
 

1. via l'abonnement à la box SFR, 

2. l'abonnement mobile SFR  

3. ou avec l'offre 100% digital.  

Pour vous aider à faire votre choix, découvrez la vidéo qui explique tout : http://www.ffbb.com/comment-regarder-le-
basket-francais-sur-sfr-sport-2 
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Jeudi  9 février à 02h00 
 
NBA : New York Knicks - LA Clippers 
 

 

Vendredi 10 février à 02h00 
 
NBA : Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 
 

 Samedi 11 février à 02h00 
NBA : Washington Wizards - Indiana Pacers 
 

 

Samedi 11 février à 02h00 NBA : Charlotte Hornets - L.A Clippers 

 

Samedi 11 février à 18h45 PROA J19 : Le Mans Sarthe Basket - Nanterre 92 

 Dimanche 12 février à 02h30 NBA : Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 

 

Dimanche 12 février à 18h30 
PROA J19 : BCM Gravelines-Dunkerque - ASVEL Lyon-
Villeurbanne 
 

 

Dimanche 12 février à 21h00 NBA : New York Knicks - San Antonio Spurs 

 

Lundi 13 février à 20h30 
PROA J19 : Champagne Châlons-Reims Basket - Paris-
Levallois 
 

 

Mardi 14 février à 01h00 NBA : Indiana Pacers - San Antonio Spurs 

 

Vendredi 17 février à 13h00 
1/4F Disneyland Paris Leaders Cup :  
Pau Lacq Orthez - Paris Levallois 

 

Vendredi 17 février à 15h30 
¼ Finale Disneyland Paris Leaders Cup :  
Elan Chalon - ASVEL 

 

Vendredi 17 février à 18h30 
¼ Finale Disneyland Paris Leaders Cup :  
Nanterre - Strasbourg 

 

Vendredi 17 février à 20h30 
¼ Finale Disneyland Paris Leaders Cup :  
Monaco - Gravelines 

 

Samedi 18 février à 18h00 ½ Finale Disneyland Paris Leaders Cup 

 

Samedi 18 février à 20h30 ½ Finale Disneyland Paris Leaders Cup 

 

Samedi 18 février à 20h30 LFB J18 : Lyon - Bourges 

 

Dimanche 19 février à 14h30 
Finale Disneyland Paris Leaders Cup Pro B :  
Boulogne s/Mer - Roanne 

 

Dimanche 19 février à 17h00 Finale Disneyland Paris Leaders Cup Pro A 

Tous les dimanches à 18h30, la chaine de la TNT Numéro  diffuse en direct et gratuitement un match du 
championnat de Pro A. 
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Ci-dessous les matches qui seront diffusés prochainement sur Numéro 23 : 

Dimanche 12 février :  Pro A - Journée 19 : BCM Gravelines-Dunkerque - ASVEL Lyon-Villeurbanne 

Dimanche 19 février :  Finale de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2017 (léger différé) 

Dimanche 26 février :  Pro A - Journée 20 : ASVEL Lyon-Villeurbanne - EB Pau-Lacq-Orthez 

Dimanche 5 mars :  Pro A - Journée 21 : Elan Chalon/Saône - AS Monaco Basket 


