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o Nombre de licences compétition 
o Nombre de licences contact : 60 179
o Total licences :  561 747 

 

Forums et interventions dans les départements
 
Cette saison les membres de la délégation jeunesse auront participé à plus de 50 forums ou manifestations organisés 
dans les Comités Départementaux (un record 
 
Licenciés MiniBasket : 
 
Nous enregistrons une forte augmentation de nos licenciés MiniBasketteurs +
 

 
 
Challenge Benjamin(e)s
 

- FFBB 
Pour le challenge Benjamin
participants (35% des clubs participent au Challenge). Cette épreuve est de plus en plus 
prisée. Rendez-vous
 

- Monde Scolaire
L’épreuve est allégée et réservée aux élèves de 6
déroulera à Vénissieux dans le 
 

 
 
Label Club Formateur : 
Le nombre est en croissance à nouveau cette saison. Nous passons la barrière des 150 
 

 
 
Forum National MiniBasket : 
 
Pour les acteurs du Mini n’oubliez pas le traditionnel Forum National MiniBasket (16
tiendra aux Sables-d’Olonne les 27, 28 et 29 juin 2014. 
Pour vous inscrire voici le lien : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini
nombre de places limité…). 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES FEDERALES 

DELEGATION JEUNESSE 

 : 501 568 
60 179 

Forums et interventions dans les départements : 

Cette saison les membres de la délégation jeunesse auront participé à plus de 50 forums ou manifestations organisés 
dans les Comités Départementaux (un record pour la Délégation). 

Nous enregistrons une forte augmentation de nos licenciés MiniBasketteurs + 5 500 sur le t

Challenge Benjamin(e)s : 

Pour le challenge Benjamin(e)s nous constatons une augmentation du nombre de 
participants (35% des clubs participent au Challenge). Cette épreuve est de plus en plus 

vous à Coubertin le samedi 10 mai 2014 pour la Finale Nationale.

Monde Scolaire 
allégée et réservée aux élèves de 6ème et 5ème. La finale Nationale Scolaire se 

déroulera à Vénissieux dans le Comité 69 le mardi 03 juin 2014. 

e nombre est en croissance à nouveau cette saison. Nous passons la barrière des 150 Clubs labélisés.

 
 
 
 
 

Pour les acteurs du Mini n’oubliez pas le traditionnel Forum National MiniBasket (16ème

d’Olonne les 27, 28 et 29 juin 2014.  
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/forum
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Cette saison les membres de la délégation jeunesse auront participé à plus de 50 forums ou manifestations organisés 

500 sur le territoire. 

(e)s nous constatons une augmentation du nombre de clubs 
participants (35% des clubs participent au Challenge). Cette épreuve est de plus en plus 

à Coubertin le samedi 10 mai 2014 pour la Finale Nationale. 

. La finale Nationale Scolaire se 

Clubs labélisés. 

ème du nom) qui se 

jeunes/forum. (Attention 
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Coopérations Territoriales de Clubs  & Plans de Développement Territoriaux : 
Mercredi 30 avril 2014 : date limite pour le dépôt des PDT et des demandes d’homologation des CTC . 
Contact : Philippe CABALLO (01 53 94 25 64 ; pcaballo@ffbb.com) 
 

 
 
 

Dirigeants associatifs, comment pérenniser votre emploi aidé ? 
 
Le centre de ressources DLA financement vient d’éditer un nouveau guide à l’attention des associations sur les 
conditions de la pérennisation des emplois aidés. Ce guide vient à propos pour soutenir les petites et moyennes 
associations qui se sont lancées – ou envisagent de le faire – afin de proposer un contrat de travail, par exemple dans 
le cadre du dispositif des emplois d’avenir. 
 
Ce guide est disponible en téléchargement sur iFFBB. 
http://www.iffbb.com/projet.php?PRO_N_ID=138 
 
Contact : Pôle Formation – Matthieu SOUCHOIS msouchois@ffbb.com 
 

 
 
 

 
L’élection de l’entraîneur LFB de l’année se déroulera durant le séminaire des entraîneurs de Ligue 
Féminine (10 et 11 mai 2014 à Paris).  
Le vote sera organisé par le responsable de ce séminaire qui sera le garant du bon déroulement de cette 
élection. 
 
La procédure de cette élection est la suivante : 
Une liste initiale est établie par l’intermédiaire du choix des internautes lors du vote organisé sur le site de la LFB du 7 
avril au 5 mai 2014.  
Pour voter : http://www.basketlfb.com/entraineurs/election.asp 
Les 3 entraîneurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus. 
Les personnes présentes lors du séminaire* pourront proposer de 0 à 3 nom(s) supplémentaire(s). La liste définitive 
sera donc composée de 3 à 6 personnes. 
Les présents voteront une première fois pour réduire cette liste à deux noms (les deux noms qui obtiennent le plus de 
voix) puis autant de fois que nécessaire pour que l’un des deux noms restants obtienne la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 
 
L’entraîneur désigné sera nommé « Entraîneur LFB de l’année 2014 ». Le trophée lui sera remis par le Président et le 
Directeur Technique National de la FFBB lors de l’Open LFB 2014 (18 et 19 octobre à Paris-Coubertin). 
 
*Les votants : 

� Les entraîneurs de Ligue Féminine présents 
� Le Directeur Technique National de la FFBB 
� Le Président de la LFB 
� Le Directeur du Pôle Haut-niveau de la FFBB 
� Le Directeur du Pôle Formation de la FFBB 
� Les entraîneurs des Equipes de France U20, U18, U16 
� Le responsable de la formation des cadres de la FFBB 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE ENTRAINEUR DE L’ANNEE 2014 - LIGUE FEMININE BASKET 

 SERVICE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES CTC ET PDT 

EMPLOI AIDE 
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Afin de mettre en valeur le travail exemplaire qu’accomplissent les 15
sites de la Fête de MiniBasket, Joker met en place le trophée de la bonne humeur
sera remis sur chacun des sites pour récompenser le bénévole
rôle d’ambassadeur de la bonne humeur lors de la Fête du MiniBasket.
fois dans l’histoire de la Fête du MiniBasket qu’un bénévole sera récompensé pour son 
investissement !  
 
 
 

 
 
A l’occasion de la 21ème édition de la Fête du MiniBasket, Joker Fruigolo propose aux 
participants un concours photo inédit ! 
prendre une photo fruigolote de leurs enfants licenciés.
photos les plus fruigolotes se verront récompensés par du matériel d’équipement aux 
couleurs de Joker. Des photos qui laisseront un souvenir de cette Fête à tous nos 
minibasketteurs.  
 
 

 
 
UN KIT D’ENTRAÎN
MINIBASKET
 
 

 
Kinder a le plaisir de renforcer ses liens avec la Fédération Française de Basket en devenant le 
MiniBasket. Au-delà de son soutien à la Fête Nationale du MiniBasket, cet engagement fort et concret de la marque 
permet chaque année à plus de 300 clubs de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de partager des moments de 
convivialité autour du Basket. Ainsi, Kinder apportera une aide matérielle aux clubs labellisés Ecole Française du 
MiniBasket en leur envoyant, à chacun d’entre eux dès le printemps, 
haies, soucoupes, cerceaux et lattes) pour diversifier les act
actions en partenariat avec la FFBB s’inscrivent plus largement pour Kinder dans un programme qui vise, tout au long 
de l’année, à faciliter l’accès des enfants et de leurs familles à la joie du spor
 
 

La Commission Fédérale Sportive dresse actuellement un premier bilan des réformes engagées au cours des 
dernières saisons concernant les dispositions relatives aux catégories de 
deux ans ; création des championnats U17, 18 et U20). Pour ce faire, nous vous avons sollicité mercredi 15 avril 
afin de répondre à notre enquête sur les engagements des équipes jeunes. Nous vous remercions par avanc
pour votre participation. 
Le service Observatoire se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans cette démarche 
(observatoire@ffbb.com ; 01.53.94.25.89).

 
 
 
 
 
 
 

TROPHEE DE LA BONNE HUMEUR JOKER

CONCOURS DE LA PHOTO LA PLUS 

PARTENAIRE 

ENQUETE – ENGAGEMENTS EQUIPES JEUNES

Afin de mettre en valeur le travail exemplaire qu’accomplissent les 15
sites de la Fête de MiniBasket, Joker met en place le trophée de la bonne humeur
sera remis sur chacun des sites pour récompenser le bénévole 
rôle d’ambassadeur de la bonne humeur lors de la Fête du MiniBasket.
fois dans l’histoire de la Fête du MiniBasket qu’un bénévole sera récompensé pour son 

 

édition de la Fête du MiniBasket, Joker Fruigolo propose aux 
! Sur chacun des sites, les clubs seront invités à 

prendre une photo fruigolote de leurs enfants licenciés. Les 10 clubs ayant réalisé les 
photos les plus fruigolotes se verront récompensés par du matériel d’équipement aux 
couleurs de Joker. Des photos qui laisseront un souvenir de cette Fête à tous nos 

UN KIT D’ENTRAÎNEMENT POUR TOUTES LES ÉCOLES FRANÇAISES DE 
MINIBASKET 

Kinder a le plaisir de renforcer ses liens avec la Fédération Française de Basket en devenant le 
delà de son soutien à la Fête Nationale du MiniBasket, cet engagement fort et concret de la marque 

permet chaque année à plus de 300 clubs de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de partager des moments de 
inder apportera une aide matérielle aux clubs labellisés Ecole Française du 

MiniBasket en leur envoyant, à chacun d’entre eux dès le printemps, un kit d’entrainement complet
pour diversifier les activités proposées aux jeunes basketteurs

actions en partenariat avec la FFBB s’inscrivent plus largement pour Kinder dans un programme qui vise, tout au long 
de l’année, à faciliter l’accès des enfants et de leurs familles à la joie du sport pour mieux s’épanouir. 

La Commission Fédérale Sportive dresse actuellement un premier bilan des réformes engagées au cours des 
dernières saisons concernant les dispositions relatives aux catégories de jeunes (passage de la catégorie Cadet à 

; création des championnats U17, 18 et U20). Pour ce faire, nous vous avons sollicité mercredi 15 avril 
afin de répondre à notre enquête sur les engagements des équipes jeunes. Nous vous remercions par avanc

Le service Observatoire se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans cette démarche 
; 01.53.94.25.89). 

TROPHEE DE LA BONNE HUMEUR JOKER 

CONCOURS DE LA PHOTO LA PLUS FRUIGOLOTE  

ENGAGEMENTS EQUIPES JEUNES 
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Afin de mettre en valeur le travail exemplaire qu’accomplissent les 15 000 bénévoles sur les 
sites de la Fête de MiniBasket, Joker met en place le trophée de la bonne humeur ! Un trophée 

 ayant parfaitement joué son 
rôle d’ambassadeur de la bonne humeur lors de la Fête du MiniBasket. Ce sera la première 
fois dans l’histoire de la Fête du MiniBasket qu’un bénévole sera récompensé pour son 

 
 
 

édition de la Fête du MiniBasket, Joker Fruigolo propose aux 
Sur chacun des sites, les clubs seront invités à 

Les 10 clubs ayant réalisé les 
photos les plus fruigolotes se verront récompensés par du matériel d’équipement aux 
couleurs de Joker. Des photos qui laisseront un souvenir de cette Fête à tous nos 

 
 
 

EMENT POUR TOUTES LES ÉCOLES FRANÇAISES DE 

Kinder a le plaisir de renforcer ses liens avec la Fédération Française de Basket en devenant le Partenaire Officiel du 
delà de son soutien à la Fête Nationale du MiniBasket, cet engagement fort et concret de la marque 

permet chaque année à plus de 300 clubs de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de partager des moments de 
inder apportera une aide matérielle aux clubs labellisés Ecole Française du 

un kit d’entrainement complet (tapis de sol, mini-
ivités proposées aux jeunes basketteurs. Ces différentes 

actions en partenariat avec la FFBB s’inscrivent plus largement pour Kinder dans un programme qui vise, tout au long 
t pour mieux s’épanouir.  

 
 
 

La Commission Fédérale Sportive dresse actuellement un premier bilan des réformes engagées au cours des 
jeunes (passage de la catégorie Cadet à 

; création des championnats U17, 18 et U20). Pour ce faire, nous vous avons sollicité mercredi 15 avril 
afin de répondre à notre enquête sur les engagements des équipes jeunes. Nous vous remercions par avance 

Le service Observatoire se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans cette démarche 
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 Samedi 19 avril à 20h00 PROB J41 : Saint-Quentin – Châlons-Reims 

 
Lundi 21 avril à 19h45 
Redif 22h30 

PROA J28 : Orléans – Chalon/Saône 

 Mardi 22 avril à 20h50 PROA J28 : Nancy – Paris-Levallois 

 
Jeudi 24 avril à 19h  

LFB ½ finale playoffs aller : jeudi 24 avril  
1er  match  
 

 
Jeudi 24 avril à 20h45 

LFB ½ finale playoffs aller : jeudi 24 avril  
2ème match 

 

 Samedi 26 avril à 20h00 
 
PROB J42 : Boulazac – Hyères-Toulon 
 

 
Lundi 28 avril à 19h45 
Redif 22h30 

Lundi Basket 

 Lundi 28 avril à 20h30 PROA J29 : JDA Dijon – Strasbourg IG 

 
mercredi 30 avril à 19h 

LFB ½ finale playoffs retour  
1er  match  
 

 
mercredi 30 avril à 20h45 

LFB ½ finale playoffs retour  
2ème match 
 

 Mercredi 30 avril à 20h50 PROA J29 : Lyon-Villeurbanne - Limoges 

 Vendredi 2 mai à 20h00 PROB J44 : Boulazac – Le Portel 

 
Vendredi 2 mai à 20H30 

 
LFB ½ finale playoffs belle : vendredi 2 mai 

 

 
Les finales LFB seront également diffusées, nous vous confirmerons les dates et horaires dès que ces derniers 
auront été validés. 

PROGRAMMATION TELE A VENIR 


