
DELEGATION JEUNESSE 

BF du 20 Mai 



Point Général 

FORUM NATIONAL : Inscriptions en cours. 
 

JAP : Derniers ajustements et tests pour les plateformes. 

Attente du retour de l’étude marketing / à l’association avec le 

programme de fidélisation (bracelets). 
 

EFMB : Visite d’Agnès Fauchard en PACA à la rencontre des 

clubs. 
 

Basket Animation : Sollicitation du CNOSF et invitation pour le 

7 juin pour un point étape avec les autres Fédérations. 
 

Engagement DJ : Gilles M en déplacement à la Réunion à partir 

du 21 Mai pour une semaine de sensibilisation et 

d’accompagnement sur la mise en place des actions Jeunes. 

Rencontres avec les représentants locaux de l’Education 

Nationale. 



UGSEL/UNSS (MARSEILLE) : On l’a rêvé, On l’a fait !! 

Formidable succès de cette opération grâce à : 

la détermination de l’UNSS local Dominique Abadie et Pierre 

Bonifacio membre de la CMN; la compétence du Staff du pôle 

territoires (DJ et 3X3); l‘engagement des Membres de la CMN 

et DJ ainsi que le CD13. La Ligue de Provence a été 

représentée par son Président JP Bruyère. 

 

 

 

 

PARTENARIATS EDUCATIFS 



POINT GENERALPARTENARIATS EDUCATIFS 

 

Les collèges présents – 36 équipes – élèves de 6ème à la 3ème 

sont venus de toute la France: Le Havre-Nantes-Paris-

Montpellier-Lyon-Marseille-Strasbourg mais aussi de Mayenne. 

 

Ouverture à l’international avec la participation d’un collège de 

Tunisie et un d’Algérie de part la mise à disposition par la 

compagnie Algérie Ferries du Bateau. 

 

Rencontres avec les Consuls d'Algérie, de Tunisie, le Président 

du CNO d’Algérie, la Conseillère Municipale de la Ville de 

Marseille, le Conseil Départemental. 

 

Remerciements au club de FOS pour son accueil lors du Match 

de Pro B au Palais des Sports de Marseille 



PARTENARIATS EDUCATIFS 

 

 

OBE : Finalisation de la dernière expédition qui est la plus 

importante en enregistrements et en envois. 

Préparation de la campagne 2016-2017…En attente du retour 

Pôle Marque pour les panneaux. 

 

USEP : Election d’AVRIL – Nouvelle Présidente et nouvelle 

équipe. Une rencontre est prévue avant les vacances d’été 

 

FFSU : Finales Elite à Issy les Moulineaux du 31 mai au 2 juin 

CMN prévue le 2 juin. 

 

UGSEL : Finales Nationales Lycées 3x3 à Strasbourg fin juin. 



Challenge Benjamins/nes 2016 à l’AccorHotel Aréna 

Un retour à Bercy très apprécié par l’ensemble des délégations 

présentes 

 
Ils étaient 25 690 joueurs au départ et, à l’issue de plus de 4 mois de 

compétitions avec des phases de sélections départementales (janvier - février) 

puis régionales (mars - avril), le Challenge Benjamin(e)s a rendu son verdict. 

62 jeunes garçons et filles, âgés de 11 et 12 ans, de Métropole et d’Outre-Mer 

ont foulé le parquet pour effectuer les quatre épreuves individuelles du 

Challenge Benjamin(e)s. (Sans oublier les épreuves de 3X3) 

 

 
Annabelle Vignaud - Aquitaine - 65 points 

Mathéo Leray - Pays de la Loire - 60 points 

 

 Remerciements à 

- Nicolas Seignez et Gilles Malecot 

pour l’excellence de leur travail à la promotion et réussite de cet évènement 

- aux membres de la DJ présents pour l’accueil et l’organisation 

- À tous les CD et Ligues pour leur engagement dans cette opération au 

bénéfice de leurs jeunes licenciés  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les EFMB et Clubs Elite/Espoirs invités 

Les clubs ont répondu présents à l’invitation, l’ensemble des 

places proposées ont trouvé preneurs pour la plus grande joie 

des jeunes licenciés et accompagnants 
Remerciements au Pôle 

Marque pour ces 

invitations 

 

Remerciements aux 

membres de la DJ présents 

pour l’accueil et 

l’organisation  

du gouter offert pendant 

l’apm 
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