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SOIREE DES CHAMPIONS 2013 CNOSF
Chaque année la soirée des Champions organisée par le CNOSF est l'occasion de mettre à
l'honneur tous les champions tricolores qui se sont illustrés pendant l'année. Pendant la soirée une
distinction particulière a été décernée à 4 « champions d’exception » : Teddy Tamgho (triple saut),
Clémentine Lucine (ski nautique), Antoine Albeau (planche à voile), et Edwige Lawson-Wade. La
meneuse des Bleues a été récompensée pour l’ensemble de sa fantastique carrière sportive
conclue cet été sur un titre de vice-championne d’Europe avec l’Equipe de France.
Le CNOSF a également remis son « coup de cœur » de l’année à la Fédération Française de
BasketBall pour les résultats obtenus par ses Equipes de France en 2013, avec notamment
un titre de champion d’Europe historique pour l’Equipe de France masculine et une médaille
d’argent à l’Euro Basket féminin pour les « Braqueuses ».

CAMPAGNE DE PROMOTION DU BASKET FEMININ
er

Le 1 février se dérouleront les 24h du Sport féminin. Initiée par le CSA Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et le Ministère de Sports, cette journée a pour objectif de promouvoir le sport
féminin dans les médias. La FFBB en profite pour communiquer sur le basket, premier sport
collectif féminin. C’est pourquoi vous allez recevoir cette semaine des affiches et des posters
dans chaque Comité et Ligue afin de relayer cette communication spéciale basket féminin.
Ces visuels mettent en avant le basket féminin à travers l’équipe de France, la LFB, le 3x3 et
er
les enfants en clubs. Un match de LFB sera également diffusé sur Sport+ le 1 février – Lyon
/ Montpellier.

PROMOTION POST CHAMPION D’EUROPE
Dans le cadre de la promotion post champion d’Europe, chaque Comité et Ligue recevra
la semaine prochaine une réplique de la médaille d’or gagnée en Slovénie par
l’Equipe de France ainsi qu’un coffret de 2 DV reprenant le reportage de notre partenaire
Canal+ sur l’équipe de France ainsi que les 3 derniers matchs dont la finale avec les
commentaires du direct. Faites-en le meilleur usage pour continuer à assurer la
promotion de notre sport dans vos territoires.

CONSEIL DE ZONES
Lors du bureau Fédéral du 24 janvier 2014, un Conseil de Zones / FFBB définira le projet dans lequel sera précisé la
commande de la FFBB pour les actions à réaliser par les Zones.
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LEADERS CUP
Co-organisée par la LNB et Disneyland Paris depuis 2013, la Disneyland Paris Leaders Cup
LNB 2014 qui a succédé à la Semaine des As, prendra place les 14, 15 et 16 février 2014 dans
la Disney Events Arena, située à quelques mètres des Parcs Disney. Des matchs à élimination
directe pour décrocher un trophée, du grand spectacle signé Disney, et pour les fans de la balle
orange, une occasion unique d’assouvir leur passion en famille en profitant de la magie des lieux ! La Disneyland
Paris Leaders Cup LNB rassemble les 8 meilleures équipes du basket français selon le classement établi à la fin des
matches aller du Championnat de France dans une formule coupe avec :
Les matches :
Vendredi 14 février 2014 : Quarts de finale
Strasbourg - Nancy, à 13h00
Limoges - Le Mans, à 15h30
Orléans - Paris-Levallois, à 18h00
Dijon - Nanterre, à 20h30
Samedi 15 février 2014 : Demi-finales
Vainqueur Strasbourg / Nancy - Vainqueur Limoges / Le Mans à 16h00
Vainqueur Orléans / Paris-Levallois – Vainqueur Dijon / Nanterre à 18h30
Dimanche 16 février 2014 : Finale
Match à 17h
Infos pratiques
Lieu : Disney Events Arena, Disney Village
Tous les matches seront retransmis sur une des chaines du groupe Canal+
Comment acheter sa place :
Par Internet : www.leaderscup.fr et www.digitick.com
Par téléphone : 0 892 700 840 (0,34€/min)

COOPERATIONS TERRITORIALES DE CLUBS 2014/15
Le dispositif a évolué grâce à l’expérience acquise et aux remarques des clubs partenaires. La Commission Fédérale
Démarche Clubs a proposé plusieurs évolutions adoptées par le Comité Directeur du 6 décembre 2013. L’objectif
principal reste la mutualisation des moyens des clubs pour atteindre ensemble des objectifs de développement et des
objectifs sportifs. Une plus grande souplesse et des démarches simplifiées devraient intéresser de nouvelles
structures à signer des Conventions de CTC. Les documents relatifs aux nouvelles dispositions seront disponibles à
partir de mi-février. Le retour des dossiers de « demande d’homologation » est d’ores et déjà fixé au 30 avril 2014.
Les membres de la Commission et le Service Développement et Accompagnement des Structures sont prêts à
accompagner les clubs intéressés dans leur démarche.
Contact : Pôle Territoires 01 53 94 25 64.

TOURNEE DU TROPHEE DE CHAMPION D’EUROPE
Comme évoqué dans un précédent courrier concernant les actions et les retombées du
titre de Champion d’Europe, voici des précisions au sujet de la « tournée » de ce
trophée.
Nous souhaitons que cette coupe soit à votre disposition pour des manifestations
d’envergure dans vos ligues et comités. Certains en ont déjà fait l’expérience, d’autres
pas encore. La rencontre du public avec ce trophée est un élément de promotion fort et
qui fonctionne bien.
Pour ce faire la FFBB a fabriqué un kit (valise de transport, présentoir, mur d’images)
qui permet une belle mise en avant lors de vos événements. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez joindre Madame Duboisset par mail à iduboisset@ffbb.com pour définir
une date de réservation et étudier la faisabilité.
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OUVERTURE BILLETTERIE COUPE DE FRANCE

Cette année les finales de la Coupe de France prennent leurs quartiers au stade
Coubertin à Paris pour deux représentations exceptionnelles les 10 et 11 mai 2014.
Faites partie des privilégiés qui assisteront au plus près de l’action à ces deux
journées 100% basket.
Après Bercy, la Fédération Française de BasketBall réinvente les finales de la Coupe de
France en mode « showcase » dans une salle Pierre de Coubertin à Paris relookée pour
l’occasion. Cette année, la programmation se renouvelle : les filles entreront en scène le
samedi pour une première journée entièrement consacrée au basket féminin, avant de
laisser la place aux garçons le dimanche pour clore le spectacle. Réservez vite vos
places.
Le programme des finales de la Coupe de France 2014*
*Sous réserve de modifications liées à la diffusion) TV

Samedi 10 mai 2014
13h00 : Finale Trophée féminin
15h30 : Finale U17 féminines
18h00 : Finale Pro Féminines - En direct sur Sport+
Dimanche 11 mai 2014
13h00 : Finale Trophée masculin
15h30 : Finale U17 masculins
18h00 : Finale Pro Masculins - En direct sur Canal+ Sport
er

Infos et réservations des offres clubs avant le 1 mars 2014
Renseignements : 01 53 94 25 20 Téléchargez le bon de commande
Achetez vos places Grand Public http://billetterie.ffbb.dspsport.com

TOURNOIS 3X3
Homologuez vos tournois de 3x3 :
-

Vous permettrez à des joueurs et joueuses (18+) de participer à une compétition jusqu’à une
finale nationale (Open de France), voire internationale pour une équipe masculine (Master
européen)

-

Vous participez au classement international des équipes de France 3x3

Téléchargez le dossier d’homologation sur le site www.basket3x3.com
Rappel :
Les candidatures à l’organisation d’un tournoi Open Brun doivent être adressées avant le 31 janvier 2014 au
« Service 3x3 »
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DELEGATION JEUNESSE
Challenge Benjamin(e)s
Dans le cadre de l’informatisation des outils de la Délégation Jeunesse, les résultats du
Challenge Benjamines, Benjamins pour l’édition 2013/2104 seront à saisir sur le site de la
FFBB. En quelques clics les Comités, les Ligues pourront saisir les participants et les
différents podiums.
Belle avancée pour cette action qui, à ce jour voit 22 000 enfants participer sur le territoire y
compris les DOM TOM.
Les vainqueurs iront aux USA pour assister à une rencontre NBA.
Ce fut le cas à Noël 2013 pour Héloïse et Alvin qui sont allés à New York encourager Ian Mahinmi joueur d’Indiana
Pacers. Retrouvez le périple des vainqueurs du challenge 2012/2013 sur la revue Basketball N°798 de Janvier 2014.
Cette année les Finales auront lieu au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris les 10 et 11 mai 2014.

CHAMPIONNES DE COEUR
La Ligue Féminine de Basket mettra à l'honneur les basketteuses, lors de la journée de la
Femme, le samedi 8 mars 2014, dans le cadre de "Championnes de Cœur". Cet
événement se tiendra au Grand Palais des Sports de Toulouse et aura pour point d'orgue
un match de gala à 18h00 réunissant des joueuses du championnat LFB et d'anciennes
internationales françaises. La Fédération Française de Basket, la Ligue Féminine de Basket, la Ligue Régionale des
Pyrénées et le Toulouse Métropole Basket organisent main dans la main cet événement novateur. Si vous rêvez de
voir sur un même parquet des Filles en Or, des Braqueuses et vos joueuses préférées de LFB, ne manquez pas ce
rendez-vous. Championnes de Cœur a également une vocation sociale puisque tous les acteurs de cette journée et
l'ensemble des clubs de LFB soutiennent l'UNICEF et son programme « Écoles amies des enfants au Niger ».
Billetterie
La billetterie pour le match de gala est ouverte. Pour réserver vos places, rendez-vous sur
www.basketlfb.com/billetterie
Grand public (tarif hors frais de réservation) :
VIP : 50€ (avec prestation avant-match, mi-temps et après-match)
Cat. 1 : 15€ (placement numéroté)
Cat. 2 : 10€ (placement libre)
Offre club :
Cat. 2 : 5€ à partir de 10 places achetées.
Renseignement et réservation auprès de la Ligue Régionale des Pyrénées : secretariat@basketpyrennes.org
ou 05 62 71 69 59.
Un package VIP est également disponible :
•
•
•
•

La participation de l’équipe de votre choix au tournoi 3X3 des partenaires – 1 équipe représente un club
mais peut être composée de joueurs (ses) de différentes entreprises.
La mise à disposition d’une loge de 4 places à proximité du terrain pour assister au match de gala opposant
une sélection de joueuses LFB et d’ex-internationales ayant marqué les années 90 à 2010.
L’accès au cocktail avant et à la mi-temps du match de gala.
Le dîner de charité avec repas gastronomique au restaurant le Fouquet’s du Casino Barrière au cours duquel
aura lieu une vente aux enchères au profit de l’UNICEF tout cela en présence des Championnes de Cœur.

Le prix de ce pack pour 4 personnes est de 800 € HT.
Les réservations devront être effectuées avant le 31 janvier 2014 par mail : cdc2014@ffbb.com ou par téléphone au
01.53.94.26.20.
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EQUIPE DE FRANCE JEUNES
L’équipe de France U16M se déplacera en Turquie du 2 au 8 février pour participer au tournoi de Konya.
Les équipes de France U16F, U17F et U18F seront en stage
tage à l’INSEP du 9 au 14 février 2014

NOUVEAU GUIDE - BENEVOLE ET BIEN DANS SON BASKET

Le nouveau guide « Bénévole et bien dans son basket » sera disponible en fin de saison.
Il remplacera « le guide du dirigeant »..
Le dirigeant est, le plus souvent, un bénévole qui « prend sur son temps » et qui « paie de sa
personne » pour remplir gratuitement sa fonction afin de représenter et/ou apporter son aide à l’association dans tous
les actes de la vie courante. Mais le dirigeant n’est pas exonéré de responsabilités et la méconnaissance de ces
dernières peut conduire à bien des déconvenues.
Pour mémoire :
Etre “dirigeant “ ne signifie pas obligatoirement être élu au conseil d’administration
d’administration du club.
Etre dirigeant, c’est contribuer par son investissement au bon fonctionnement de l’association.
Il est impossible de faire un “portrait type” du dirigeant. Pourtant l’activité de ces personnes conditionne la vie de
l’association. Les pages
ges de ce guide présentent les différentes fonctions, rôles et responsabilités que peut
exercer un bénévole dans son association (la liste n’est pas exhaustive). Ce guide défend des valeurs
éducatives : Comme tout parent et comme dans toute activité, le dirigeant
dirigeant doit en rester le garant.
Ce guide défend des valeurs morales : Il transmet des valeurs de civisme et de citoyenneté.
citoyenneté
On y trouvera…

12 ROLES UTILES A UN BON FONCTIONNEMENT = 12 fiches de présentation

PILOTAGE / GOUVERNANCE :

SPORTIF

•
•
•
•
•

Président
• Responsable Technique et Sportif
Trésorier
• Responsable Ecole de Basket
Secrétaire – Correspondant
• Responsable des Officiels
Chef de projet
• Accompagnateur d’équipe
Responsable Communication partenariat.
LOGISTIQUE / QUOTIDIEN

•
•
•

Responsable Accueil, Convivialité
Responsable Logistique et Matériel
Responsable Organisation et Sécurité

Ce nouveau guide sera disponible également sur l’iFFBB avec de nombreuses autres ressources pour les
dirigeants.
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PROGRAMMATION TELE A VENIR

Direct

Samedi 25/01 à 15h05

PROA J17 : Dijon – Chalon/Saône

Samedi 25/01à 22h40

Différé PROA J17 : Dijon – Chalon/Saône

Lundi 27/01à 19h45

Lundi Basket

Lundi 27/01 à 20h30

PROA J17 : Strasbourg – Le Mans

Mardi 28/01 à 20h30

Eurocup Last 32 J4 : Radnicki - Strasbourg

Mardi 28/01 à 19h00

PROA J17 : Nancy – Limoges

Mardi 28/01 à 20h00

Eurocup Last 32 J4 : Gravelines-Dunk.
Dunk. - Sassari

Mardi 28/01 à 20h00

PROB J26 : Saint-Quentin - Orchies

Mardi 28/01 à 20h00

PROB J26 : Boulazac – Fos-sur-Mer
Mer

Mardi 28/01 à 20h30

Eurocup Last 32 J4 : Ratiopharm Ulm – Nanterre

Samedi 01/02 à 20h00

PROB J27 : Boulazac – Bourg-en-Bresse
Bresse

Lundi 3/02 à 19h45

Lundi Basket

Lundi 3/02 à 20h30

PROA J18 : Lyon-Villeurbanne - Nancy

Mardi 4/02 à 20h50

PROA J18 : Paris-Levallois – Strasbourg

Samedi 8/02 à 20h00

PROB J28 : Saint-Quentin – Souffelweyersheim

Lundi 10/02 à 19h45

Lundi Basket

Lundi 10/02 à 20h30

PROA J19 : Pau-Lacq-Orthez – Paris-Levallois
Paris

Mardi 11/02 à 19h00

PROA J19 : Le Mans – Chalon/Saône

Mardi 11/02 à 20h30

Eurocup Last 32 J5 : FoxTown Cantu - Nanterre

Mercredi 12/02 à 20h30

Eurocup Last 32 J4 : Strasbourg – Alba Berlin

Mercredi 12/01 à 20h30

Eurocup Last 32 J3 : Sassari -Gravelines
Gravelines-Dunkerque

Différé20h40

Samedi 1er février à 19h.
19h

Samedi 1er février à 20h.

LFB J 16 : Lyon BF - Lattes Montpellier Agglomération
LFB J 16 : USO Mondeville – Charleville Mézières
la chaîne est également disponible sur les box internet
et sur la TNT en Basse-Normandie.
Normandie. Le lien pour accéder
à la retransmission sera également sur le site de la LFB
www.basketlfb.com

Diffusions Webradio :
ème
er
A l’occasion de la 16
journée du championnat LFB, samedi 1 février 2014, vous pourrez suivre en direct à partir
de 20h00 les 2 rencontres suivantes :
• Nantes Rezé Basket – Toulouse Métropole Basket
• Cavigal Nice Basket – Bourges Basket
Les liens permettant l’écoute de ces matchs seront disponibles sur le site de la LFB.
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