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ELECTION PREDIDENT FEDERAL – FIBA EUROPE CENTRAL BOARD
Samedi 17 mai 2014 ont eu lieu les élections du nouveau Central Board de la FIBA
Europe à Munich. La FFBB est fière d’annoncer que son président, Jean-Pierre
Jean
Siutat, a été réélu au Central Board.
Au cours de cette journée, le Central Board a nommé Turgay Demirel (57 ans),
actuel président de la Fédération Turque, au poste de
de président de la FIBA Europe
pour une durée de quatre ans. Ancien joueur de basket, il a été 41 fois international
durant ses treize années de basketteur
b
professionnel.

FBI
La clôture de la saison informatique 2013-2014
2013
a été fixée au Jeudi 05 juin 2014 à midi.
Comme la saison dernière, ligues et comites pourront poursuivre la gestion de leurs championnats 2013-2014 en se
connectant à l’adresse suivante :
http://extranet.ffbb.com/fbi20132014/connexion.do
Cette adresse est
st différente de celle qui a été utilisée pendant le cours de la saison.
La réouverture de FBI se fera le : Jeudi 12 juin 2014

3X3

Tournoi Brun
er

Finale Universitaire (FFSU) 3X3 à Fos-sur
sur-Mer le 11 et 12 Juin : 1 Tournoi Brun qualificatif à
l’Open de France à Nîmes.
ème
14 Juin : 2
tournoi Brun à Poitiers.
Renseignements : 01 53 94 26 06
CAMPS BASKET DE LA FFBB
Il reste quelques places sur les camps de la FFBB :
pour les 12 - 17 ans du 26/07 au 02/08
pour les adultes du 03/08 au 09/08
Renseignements : Tél : 01 53 94 26 06
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FINAL FOUR ESPOIRS LFB
Les phases finales du Championnat Espoirs LFB auront lieu du 7 au 9 juin 2014 à Lyon (salle Mado Bonnet).
Voici le programme des rencontres :
Phase 3 des équipes Espoirs LFB :
Samedi 7 juin : ½ finale
17h15 (rencontre 5) : 1er de la poule G contre 2ème de la poule H
20h00 (rencontre 6) : 1er de la poule H contre 2ème de la poule G
Dimanche 8 juin : finales
13h15 (rencontre 7) : vainqueur R5 contre vainqueur R6
15h30 (rencontre 8) : vaincu R5 contre vaincu R6
Finale des équipes Espoirs LFB :
Lundi 9 juin :
15h00 : vainqueur 7 contre l’USO Mondeville (équipe engagée cette saison en NF1)
Le vainqueur de ce match sera sacré Champion de France Espoirs LFB et évoluera en NF1 la saison prochaine, le
vaincu évoluera lui en NF2.

FINAL FOUR NM1
er

Le FINAL FOUR NM1 aura lieu à Angers les 31 mai et 1 juin 2014.
Salle Jean Bouin - Boulevard Pierre de Coubertin - 49000 ANGERS
Programme du Final Four :
Samedi 31 mai :
17h00 : Charleville-Mézières / Sorgues
20h00 : Angers / La Rochelle
er

Dimanche 1 juin :
17h00 : Finale
Billetterie : http://www.angersbc49.com/billetterie/final_4-105-6.html

FORMATION
ème

La 2
session francilienne de la formation au Diplôme d’Etat - JEPS, spécialité performance sportive,
mention basket-ball débutera le 1er décembre 2014. Les candidats qui suivent cette formation pourront
valider en contrôle continu le Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball. Le DEFB permet de travailler
à temps plein et de coacher une équipe en championnat de France, au regard du statut de l’entraîneur.
A noter : la formation en Ile de France est ouverte à tout candidat répondant aux critères, quel que soit son lieu de
résidence.
Dossier de candidature à retourner au Pôle formation de la FFBB pour le 14 juillet au plus tard.
Renseignements complémentaires sur le site Internet via le lien :
http://www.ffbb.com/ffbb/techniciens/devenir-technicien/diplomes/de-jeps-ile-de-france
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FFBB STORE
La nouvelle gamme bagagerie est disponible sur FFBB Store
La boutique vous propose un sac à dos, un sac à ballons (contenance 3 ballons T7), un porte-PC, une valise cabineavion à roulettes.

Retrouvez également l’intégralité des produits qui vous sont adressés sur l’espace boutique Passion Club du FFBB
Store. Et pour faciliter vos recherches, pensez à utiliser le moteur de recherche.

Moteur de recherche pour vous faciliter les choses

Pour tout renseignement complémentaire : 01.53.94.25.08 / jmathonniere@ffbb.com

ARBITRAGE

Tous arbitres, tous à l’affiche !
La Poste, partenaire de l’arbitrage, renouvelle l’opération des Journées
Nationales de l’Arbitrage. La fédération continue bien évidemment à s’associer à
cet évènement qui permet de mettre en avant nos arbitres et, plus
particulièrement cette année, nos « arbitres de demain ».
ème
Nous vous informons que, pour cette 13
édition, La Poste souhaite faire participer tous
les arbitres et ceux qui les soutiennent à la campagne de promotion de l’opération. Pour
cela, chacun est invité à poster un selfie sur le site www.tousarbitres.fr et vous aurez peutêtre alors la chance de figurer sur les affiches des Journées Nationales de l’Arbitrage 2014.
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PROGRAMMATION TELE A VENIR
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Mercredi 28 mai à 20h50

Playoffs PRO A - Demi-finale – Match 5
Strasbourg - Nancy

Jeudi 29 mai à 20h30

Playoffs Accession Pro A : Finale Aller
Bourg en Bresse - Poitiers

Samedi 31 mai à 16h15

Finale PROA – Match 1

Samedi 31 mai à 20h30

Playoffs Accession Pro A : Finale Retour
Poitiers – Bourg-en-Bresse

Lundi 02 juin à 20h50

Finale PROA – Match 2

Mardi 03 juin à 20h30

Playoffs Accession Pro A : Finale Belle Eventuelle

Jeudi 05 juin à 20h50

Finale PROA – Match 3

Samedi 07 juin à 20h45

Finale PROA – Episode 4
Eventuellement

Mardi 10 juin à 20h50

Finale PROA – Epilogue
Eventuellement
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