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COOPERATION TERRITORIALE DE CLUBS
Retrouvez le tutoriel complet sur les dispositifs territoriaux (CTC, Ententes,…) sur iFFBB.
La date limite du dépôt des demandes d’homologation est fixée au 30 avril 2014
exclusivement par voie numérique via le site FFBB dans le pavé « modification structures sportives ».
Rappel : les comités départementaux et les ligues régionales devront émettre un avis sur les Coopérations
Territoriales de Clubs de leur territoire suivant le même procédé, avant le 5 mai 2014.
Pour toutes informations complémentaires adressez un mail à : ctcassistance@ffbb.com

PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au : 30 avril 2014 exclusivement par voie numérique à l’adresse
suivante : pdt@ffbb.com
Pour toutes les questions : pdtassistance@ffbb.com
Afin de permettre un accompagnement efficace n’hésitez pas à nous faire parvenir vos documents au plus tôt.

LABEL CITOYEN
Les Ligues régionales doivent transférer les dossiers « label citoyen » déposés par les clubs à la
Commission Fédérale Démarche Citoyenne avant le 30 mars 2014.
Label citoyen spécial Haut Niveau
Il est proposé à tout club volontaire participant aux championnats NM1, LFB et LF2, de s’inscrire
dans une démarche de valorisation de son engagement au-delà de la pratique sportive, et d’obtenir
le label FFBB CITOYEN « SPECIAL HAUT NIVEAU ».
Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager et valoriser les clubs s’engageant dans
une démarche en faveur du Développement Durable, 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. Ces actions pourront se dérouler lors de l’une ou plusieurs des journées retour suivantes :
NM1 : J11, J12 ou J13
LFB : J10, J11, J12
LF2 : J9, J10
Mise en place d’une action « exemplaire spécifique » par les clubs HN volontaires : Les initiatives peuvent être des
actions sociales ou environnementales, à partir du moment où elle est engagée. Les clubs concernés doivent
adresser un compte rendu sous le format qu’ils souhaitent à la Commission Fédérale Démarche Citoyenne (CFDC)
pour le 20 avril 2014. Pour toute question complémentaire vous pouvez joindre Melle Al Ashram :
salashram@ffbb.com
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LA TOURNEE DU TROPHEE DE CHAMPION D’EUROPE 2013

Après la victoire historique de l’Équipe de France masculine à l'EuroBasket 2013 en
Slovénie, la FFBB a tenu à partager le trophée de Champion d'Europe avec le public.
C'est ainsi que depuis octobre 2013, le Trophée sillonne la France à la rencontre des
licenciés et des fans de basket.
Voici le lien pour accéder à la vidéo de la tournée du trophée
http://www.dailymotion.com/video/x1ghuyn_la
http://www.dailymotion.com/video/x1ghuyn_la-tournee-du-trophee-de-champion-deurope-2013_sport?start=8
Les demandes pour recevoir le trophée ne peuvent émaner que des Comités
Départementaux ou des Ligues Régionales auprès de la Direction
D
Générale de la FFBB iduboisset@ffbb.com

CALENDRIER TOURNOIS BRUNS 3X3 2014

Date

Ville

Structure support

11/12 juin

FOS SUR MER

14 juin

POITIERS

21 juin

NANCY

21 juin

SERRE CHEVALIER

21/22 juin

NANTES

22 juin

SAINT QUENTIN

26/27/28 juin

MERIGNAC

Comité de Gironde

28 juin

NICE

Cavigal Nice Basket
06

5 juillet

TOULOUSE

Ligue des Pyrénées

5 juillet

SOUFFELWEYERSHEIM

12/13 juillet

LIMOGES

19/20 juillet

LYON

CD du Rhône

27 juillet

PARIS

2 août

NÎMES

Ligue Ile de France
CD du Gard / Nîmes
Basket

FFSU /CRSU Aix
Marseille
PB 86
Comité 54
Briançon Basket Ball
Comité 44
JSC SAINT QUENTIN

Ligue d’Alsace
Ligue du Limousin

Chaque tournoi brun est la finale du réseau régional ou interrégional des
de tournois bleus pour les 18+ hommes et
femmes. Nous invitons tous les organisateurs potentiels de tournois 3x3 à prendre contact avec les responsables des
tournois bruns pour préparer la participation de leurs équipes.
Chaque tournoi brun qualifiera une équipe masculine et une équipe féminine pour l’Open de France qui se déroulera
le 3 août 2014 à NIMES.
GONNET (01 53 94 26 05 ; jblancgonnet@ffbb.com)
Contact : Mme Jackie BLANC-GONNET
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PROGRAMMATION TV A VENIR

20/03/2014

Lundi 24/03 à 19h45
Redif à 22h30

Lundi Basket

Lundi 24/03 à 20h40

PROA J24
Lyon-Villeurbanne – Gravelines-Dunkerque

Mardi 25/03 à 19h00

PROA J24 : Pau-Lacq-Orthez – Strasbourg

Mercredi 26/03 à 19h00

LFB J22 : Tarbes GB – Basket Landes

Mercredi 26/03 à 20h00

PROB J36 : Saint-Quentin – Poitiers

Samedi 29/03 à 20h00

PROB J36 : Boulazac - Souffelweyersheim

Lundi 31/03 à 19h45
Redif 22h30

Lundi Basket

Lundi 31/03 à 19h45
Redif 22h30

PROA J25 : Strasbourg - Nancy

Mardi 01/04 à 19h

LFB J24 : Bourges Basket – Basket Lattes Montpellier

Mardi 01/04 à 20h50

PROA J25 : Chalon/Saône – Limoges

Samedi 05/04 à 20h00

PROB J38 : Saint-Quentin - Boulazac

Mercredi 09/04 à 20h30

LFB J25 : Lattes Montpellier – Villeneuve d’Ascq
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