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CONSTATS

• Peu d’équipes inscrites au niveau national

• Des déplacements lointains et onéreux qui amènent de 

nombreux forfaits

• Une compétition exclusivement masculine

• Des équipes inscrites au niveau national qui :

o Apprécient de se retrouver sur un week-end

o Espèrent une compétition sur un temps long

• Des championnats départementaux et/ou régionaux 

actifs

• Des demandes de nouvelles entreprises pour participer

• Une offre de pratique élargie : 5x5 et 3x3

• De nouvelles régions à la recherche d’une identité  
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PROPOSITIONS

• Construire un nouveau championnat Basket Entreprise

qui intègre les nouvelles régions

• En 2018, organiser une compétition nationale sur 1 

week-end prolongé qui deviendra la finale de la future 

offre de compétition Basket Entreprise

• Proposer plusieurs types de pratiques

• Faire une offre accessible aux femmes
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Niveau de compétition A partir de 2018 national géré par la FFBB
A partir de 2020 (si possible avant), 1ère partie dans les nouvelles 
régions, partie finale via la FFBB

Nom de la compétition
Logos

A définir  : Challenge - Master - Coupe
National avec déclinaison régionale

Types de pratique 5x5 et 3x3

Public
Dans les 2 types de pratiques
1 catégorie homme
1 catégorie mixte (2 femmes minimum par équipe dont au 
moins 1 sur le terrain)

Joueur (se) Issu de l’entreprise et/ou descendant(e) directe ou conjoint (e)

Nombre d’équipes Pour 2018 : 8 équipes par type de pratique et par catégorie
A partir de 2020 : 12 par type de pratique et par catégorie pour 
une représentation large des régions

Dates Sur un week-end prolongé 
Pour 2018 week-end du 1er mai ou du 8 mai (selon disponibilité)

LES GRANDES LIGNES 
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MODELE ECONOMIQUE 

Pour 2018 :

- Inscription des équipes : 500 € Par équipe quelque soit le type de 

pratique

- Tous les joueurs licenciés : soit par la licence FFBB traditionnelle 

soit par la licence Basket Entreprise

- Week-end final : déplacements – hébergement et restauration à la 

charge des participants

- Appel à candidature pour l’organisation du tournoi final à partir d’un 

cahier des charges
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