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COMMISSIONS DEMARCHE CLUBS ET DEMARCHE TERRITORIALE
La date limite de réception des Plans de Développement Territoriaux et des demandes d’homologation des
Coopérations Territoriales de Clubs pour la saison prochaine étant échue, les commissions Démarche Clubs et
Démarche Territoriale ainsi que le service Développement et Accompagnement des Structures se tiennent à la
disposition des ligues régionales et comités départementaux pour intervenir au cours des assemblées générales sur
la thématique des dispositifs territoriaux (CTC, Ententes, PDT) en vue de la saison 2015-2016.

ELECTION ENTRAINEUR DE L’ANNEE LFB

Vote pour l’entraîneur de l’année LFB :
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
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PROMOTION : SUPPORTS DE COMMUNICATION
Promo spéciale AG sur les supports de communication
A l’occasion des Assemblées Générales de fin d’année, bénéficiez d’une
remise exceptionnelle de -10 % valable sur les supports de
communication officiels FFBB et personnalisables aux couleurs de votre
Ligue ou de votre Comité.
Des supports réutilisables tout au long de la saison pour garantir votre
visibilité et afficher votre identité sur toutes les manifestations.
• Impact garanti avec les kakémonos. Léger et facile à transporter ils se déplient en quelques secondes ;
• Pour une visibilité totale, optez pour les flammes, offrant une surface d’affichage maximale pour communiquer de
loin ;
• Des nappes, lavables en machine, qui habilleront en un clin d’œil vos salles de réunions ou vos manifestations.
Ces produits sont proposés dans le cadre du programme Passion Club, en partenariat avec Doublet, facilement
accessibles en ligne et à des prix avantageux.
Disponibles via le FFBB Store sur www.ffbbstore.com dans l’offre Passion Club.
Pour toute question sur la fabrication et la livraison, contactez Doublet au 03.20.49.48.47 ou doublet@doublet.fr.
L’offre est également ouverte aux clubs, n’hésitez pas à leur faire suivre l’information.
*offre valable jusqu’au 30 juin 2014, hors kakémonos Champions.

FffFBB STORE

Profitez-vite des offres exceptionnelles du moment :
50 % de remise sur le lot de
10 maillots Replica Kid’s 2013*
Pour en profiter au plus vite, il vous suffit d’utiliser le bon de commande envoyé il y a une quinzaine
de jours. Si vous ne le retrouvez pas, n’hésitez pas à nous le signaler.
*200 € TTC au lieu de 400 € TTC les 10 maillots Replica Kid’s 2013.
Déstockage des produits de la gamme EuroBasket Women 2013** !

Bénéficiez de prix cassés sur l’ensemble de la gamme, offre au lot sur les textiles et goodies. Alors n’hésitez pas à
passer commande, en retournant le coupon réponse que vous avez reçu il y a quelques jours par mail.
** Conditions de l’offre : offre au lot uniquement, jusqu’à épuisement des stocks. Lots de 10 exemplaires pour le
textile avec mixe de tailles, et lots de 50 exemplaires pour les goodies (stylos, bracelets, hors porte-clés par 10 ex).
Forfait frais de port à 10 € (pour 1 livraison en 1 lieu unique, sous 10 jours). Les commandes seront traitées au fur et
à mesure de leurs arrivées et seront honorées selon les stocks disponibles.
Pour tous renseignements complémentaires : 01.53.94.25.08 / jmathonniere@ffbb.com

ARBITRAGE
Les arbitres seront en stage de préparation des playoffs du samedi 10 au dimanche 11 mai à Fontenay sous Bois.
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ENQUETE ENGAGEMENT EQUIPES JEUNES
L’enquête de la Commission Fédérale Sportive portant sur le nombre d’équipes jeunes engagées dans les
championnats départementaux et régionaux est désormais achevée.
Pour rappel, cette enquête permettra de dresser un premier bilan des réformes engagées au cours des dernières
saisons concernant les catégories de jeunes (passage de la catégorie Cadet à deux ans ; création des championnats
U17, 18 et U20). La FFBB remercie l’ensemble des structures ayant répondu à cette enquête pour leur aide
précieuse.

PROGRAMMATION TELE A VENIR

vendredi 2 mai à 20h00

PROB J44 : Boulazac – Le Portel

vendredi 2 mai à 20h30

LFB : ½ finale playoffs belle
Basket Landes - Lattes Montpellier
PRO A : J30
•

Lundi 5 mai à 19h
MULTIPLEX

•

Chalon Nanterre en match directeur sur Canal+
sport
Limoges paris en match directeur sur Sport+

Roanne - Asvel (production 3 cam)
Strasbourg - Gravelines Dunkerque (production 3 cam)
Orléans - Le Mans (production 3 cam)
ème

Vendredi 9 mai à 17h30

Samedi 10 mai à 18h00

Dimanche 11 mai à 18h30

Mercredi 18 mai à 17h00

Vendredi 23 mai à 19h15

Dimanche 25 mai à 18h00
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LFB : Le 7
épisode de « Dans le Cercle » sera mis en
ligne sur LFB TV (www.lfbtv.fr) et les réseaux sociaux
de la Ligue Féminine de Basket (Facebook,Twitter)
vendredi 9 mai à 17h30.
Vous pouvez aussi retrouver les autres numéros en
replay sur LFB TV.

Finale Coupe de France Joe Jaunay Senior Féminine
ESB Villeneuve d'Ascq (LFB) - Bourges Basket (LFB)
Finale Coupe de France Robert Busnel Senior Masculin
JSF Nanterre (PROA) - SLUC Nancy (PROA)

LFB : Finale Aller

LFB : Finale : Retour

LFB : Finale : Belle éventuelle
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