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o Nombre de licences compétition 
o Nombre de licences contact : 74 132
o Total licences :  576 928 

Equipe de France U20M :  
Stage à Tourcoing du 14 au 17 juin 
Tournoi à Tourcoing du 18 au 22 juin 

 
 
Programme du tournoi
Poule A : Croatie, Allemagne, 
Turquie, USA
Poule B : Israël, Grande Bretagne, 
Monténégro, 

Le mercredi 18 juin : Match Monténégro / France à 20h30
Le jeudi 19 juin : Match Grande Bretagne / France à 20h30
Le vendredi 20 juin : Match Israël / France à 20h30
Le samedi 21 juin : Match de classement
Le dimanche 22 juin : finales 
 
Equipe de France U16M :  
Du 15 au 20 juin : OFAJ à Mulhouse 
Le 17 juin à 17h00 : Match France / Allemagne au Centre Sportif Régional de Mulhouse
Le 18 juin à 17h00 : Match France / Allemagne au Centre Sportif Régional de Mulhouse
Le 20 juin à 18h00 : Match France / Allemagne au
 
Equipe de France U20F :  
Du 13 au 15 juin : Tournoi à Bourg-en6Bresse
Le 13 juin à 20h30 : France / Serbie 
Le 14 juin à 20h30 : France / Turquie 
Le 15 juin à 15h30 : France / Russie 
 
Equipe de France U18F :  
Du 8 au 15 juin : Stage à Temple-sur-Lot
 
Equipe de France U17F :  
Du 13 au 14 juin : Matchs amicaux à Zlin (République Tchèque)
Du 17 au 19 juin : Stage à Troyes 
 
Equipe de France U15F :  
Du 15 au 22 juin : OFAJ en Allemagne 
 
Equipe de France 3x3F :  

 
Après avoir battu les Pays
le week-end dernier à Moscou en quart de finale face aux Etats
vainqueur de ce Championnat du Monde. Notre sélection accroche 
honorable 5
De plus, la 
Prochain échéance
déroulera les 12 et 13 juillet en Hongrie
 

 
 

STATISTIQUES FEDERALES 

 : 504 187 
74 132 

Programme du tournoi :  
: Croatie, Allemagne, 

Turquie, USA 
: Israël, Grande Bretagne, 

Monténégro, France  
: Match Monténégro / France à 20h30 

: Match Grande Bretagne / France à 20h30 
: Match Israël / France à 20h30 

atch de classement 

/ Allemagne au Centre Sportif Régional de Mulhouse 
: Match France / Allemagne au Centre Sportif Régional de Mulhouse 
: Match France / Allemagne au Palais des sports de Mulhouse  

Bresse 

Lot 

: Matchs amicaux à Zlin (République Tchèque) 

Après avoir battu les Pays-Bas en huitièmes de finale (17-
end dernier à Moscou en quart de finale face aux Etats

vainqueur de ce Championnat du Monde. Notre sélection accroche 
e 5ème place. 

De plus, la France remonte à la 5ème place au ranking mondial.
Prochain échéance : le tournoi de qualification pour l’Euro 3X3 (Bucarest), qui se 
déroulera les 12 et 13 juillet en Hongrie 
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-11), la France s'est inclinée 
end dernier à Moscou en quart de finale face aux Etats-Unis (12 à 9), 

vainqueur de ce Championnat du Monde. Notre sélection accroche cependant une très 

place au ranking mondial. 
: le tournoi de qualification pour l’Euro 3X3 (Bucarest), qui se 
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Une conférence de presse de présentation du groupe France se déroulera le 
2014 à 11h00 au siège de la FFBB à Paris
Technique National et Vincent Collet, entraîneur de l'Equipe de France.
  

Camps de basket FFBB à Sablé sur Sarthe
 
Pendant ses Camps d’été, la FFBB met tout son savoir
ainsi venir s’aguerrir au contact de joueurs évoluant parfois au niveau national et bénéficier de 
l’expertise d’entraineurs diplômés d’état et d’arbitres officiant au 
Alternant séquences communes et séquences spécifiques, joueurs et arbitres travaillent 

l’apprentissage et le perfectionnement des gestes fondamentaux du basket. Ces stages sont ou
garçons et aux filles. 
 

� Semaine du 6 au 13 juillet 2014
� Semaine du 13 au 20 juillet 2014
� Semaine du 20 au 27 juillet 2014
� Semaine du 27 juillet au 2 août
� Semaine du 3 au 9 août 2015

 
Prochains tournois Brun qualificatifs à l’Open de F rance à Nîmes (2 août 2014
 

� 21 juin – Nancy (Zone Est) – Formation 3x3 arbitres (contact cdelaune@ffbb.com)
� 21 juin – Rezé (Zone Ouest) – Formation 3x3 arbitres (contact
� 21 juin -Serre Chevalier (zone Sud Est)
� 22 juin -Saint Quentin  (Zone Nord) 

Liste des tournois sur www.basket3x3.com
 

A l’occasion de la conférence paneuropéenne 
CNOSF à Paris , la FFBB fera une présentation
années. 
 

La Caisse d'Epargne, nouveau partenaire de la FFBB
 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) est heureuse d’annoncer l’arrivée de la 
d’Epargne comme nouveau partenaire officiel.

Ce partenariat prendra effet dès cet été avec la Coupe du Monde de Basket
jusqu’en 2017. A ce titre, le logo de la Caisse d’Épargne sera visible sur les maillots et shorts des 
Équipes de France féminine et masculine.

La Caisse d’Epargne rejoint le pool des partenaires officiels de l’Equipe de France, le plus haut rang de partenariat de 
la FFBB. Forte de 577 000 licenciés et 2,5 Millions de joueurs, la FFBB renforce ainsi son volet mar
communication à travers les activations prévues par la Caisse d’Epargne dans le cadre de ce nouveau contrat.

PARTENAIRE 

CAMPS DE BASKET  

CONFERENCE DE PRESSE 

3 X 3 

SPORT ET PRISON 

Une conférence de presse de présentation du groupe France se déroulera le vendredi 13 juin 
au siège de la FFBB à Paris, en présence de Patrick Beesley, Directeur 

Technique National et Vincent Collet, entraîneur de l'Equipe de France.  

Camps de basket FFBB à Sablé sur Sarthe  

ses Camps d’été, la FFBB met tout son savoir-faire au service des stagiaires qui peuvent 
ainsi venir s’aguerrir au contact de joueurs évoluant parfois au niveau national et bénéficier de 
l’expertise d’entraineurs diplômés d’état et d’arbitres officiant au plus haut niveau.
Alternant séquences communes et séquences spécifiques, joueurs et arbitres travaillent 

l’apprentissage et le perfectionnement des gestes fondamentaux du basket. Ces stages sont ou

juillet 2014 : complet  
Semaine du 13 au 20 juillet 2014 : complet 
Semaine du 20 au 27 juillet 2014 : complet 
Semaine du 27 juillet au 2 août  : il reste quelques places 

ne du 3 au 9 août 2015 : complet 

Prochains tournois Brun qualificatifs à l’Open de F rance à Nîmes (2 août 2014 )  

Formation 3x3 arbitres (contact cdelaune@ffbb.com)
Formation 3x3 arbitres (contact : cdelaune@ffbb.com)

Serre Chevalier (zone Sud Est) 
Saint Quentin  (Zone Nord) – Formation 3x3 arbitres (contact : cdelaune@ffbb

3x3.com 

paneuropéenne « Sport et prison » qui se déroulera les 16 et 
résentation des actions qu’elle mène dans les prisons

La Caisse d'Epargne, nouveau partenaire de la FFBB . 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) est heureuse d’annoncer l’arrivée de la 
d’Epargne comme nouveau partenaire officiel. 

Ce partenariat prendra effet dès cet été avec la Coupe du Monde de Basket
jusqu’en 2017. A ce titre, le logo de la Caisse d’Épargne sera visible sur les maillots et shorts des 

s de France féminine et masculine. 

La Caisse d’Epargne rejoint le pool des partenaires officiels de l’Equipe de France, le plus haut rang de partenariat de 
la FFBB. Forte de 577 000 licenciés et 2,5 Millions de joueurs, la FFBB renforce ainsi son volet mar
communication à travers les activations prévues par la Caisse d’Epargne dans le cadre de ce nouveau contrat.
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faire au service des stagiaires qui peuvent 
ainsi venir s’aguerrir au contact de joueurs évoluant parfois au niveau national et bénéficier de 

plus haut niveau. 
Alternant séquences communes et séquences spécifiques, joueurs et arbitres travaillent 

l’apprentissage et le perfectionnement des gestes fondamentaux du basket. Ces stages sont ouverts aux 

 
 

Formation 3x3 arbitres (contact cdelaune@ffbb.com) 
: cdelaune@ffbb.com) 

@ffbb.com) 

 
 
 

» qui se déroulera les 16 et 17 juin 2014 au 
des actions qu’elle mène dans les prisons depuis de nombreuses 

 
 
 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) est heureuse d’annoncer l’arrivée de la Caisse 

Ce partenariat prendra effet dès cet été avec la Coupe du Monde de Basket-Ball et se prolongera 
jusqu’en 2017. A ce titre, le logo de la Caisse d’Épargne sera visible sur les maillots et shorts des 

La Caisse d’Epargne rejoint le pool des partenaires officiels de l’Equipe de France, le plus haut rang de partenariat de 
la FFBB. Forte de 577 000 licenciés et 2,5 Millions de joueurs, la FFBB renforce ainsi son volet marketing et sa 
communication à travers les activations prévues par la Caisse d’Epargne dans le cadre de ce nouveau contrat. 
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La Caisse d’Epargne permettra un accès privilégié à de nombreux évènements de la FFBB. La banque réservera à 
ses clients licenciés des services et des bons plans

Ce week-end s’est déroulé à Challans la 17
Basket Go. 700 passionnés de basket ont pris d’assaut les parquets vendéens 
pour un week-end très sportif. En présence de Nando de Colo, joueur NBA et 
champion d’Europe, ce tournoi a rassemblé 69 équipes féminines et 
masculines, toutes issues des phases qualificatives disputées de septembre à 
mai, réparties en 3 niveaux de compétition (niveau départemental, régional et national). Le show de basket 
acrobatique des Barjots Dunkers et de nombreuses animations ont également mar

  
Palmarès niveau national   
Masculin CJF Fleury Les Aubrais (45)  Féminin 

 
Palmarès niveau régional   
Masculin – Groupe St Vincent Le Pallet (44) 
Féminin – Cholet Basket (49)  
 
Palmarès niveau départemental   
Masculin – Avenir Sportif Vigneux (91)  
Féminin – US Pont St Martin (44)  
  
Rendez-vous en septembre pour la 18ème

de juin 2015 pour les phases finales en Vendée.
 

 
Opération Basket Ecole
De  septembre 2013 à mai 2014
- 93 territoires qui 
- 1023 clubs 
- 1444 écoles  
- 2877 classes 
- 68210 élèves 
 

 
Challenge benjamin(e)s 7éme édition –
- 35 % des clubs ont participé – 26 % la saison passée
- 24500 jeunes licenciés ont participé – 21600 la saison passée
 
Challenge benjamin(e)s scolaire 2éme édition
- 17 établissements Filles et/ou Garçons venant des 4 coins de la Franc
l’UGSEL se sont retrouvés le 3 juin dernier pour la seconde édition du challenge scolaire réservée 
aux élèves de 6ème et 5ème (non licenciés FFBB).
 
La FFBB remercie le Comité du Rhône, le club de Vénissieux
établissements. 

FINALE TOURNOI DE LA MIE CALINE

OPERATION BASKET ECOLE 

CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

La Caisse d’Epargne permettra un accès privilégié à de nombreux évènements de la FFBB. La banque réservera à 
et des bons plans 

à Challans la 17ème édition du tournoi La Mie Câline 
Basket Go. 700 passionnés de basket ont pris d’assaut les parquets vendéens 

end très sportif. En présence de Nando de Colo, joueur NBA et 
champion d’Europe, ce tournoi a rassemblé 69 équipes féminines et 

lines, toutes issues des phases qualificatives disputées de septembre à 
mai, réparties en 3 niveaux de compétition (niveau départemental, régional et national). Le show de basket 
acrobatique des Barjots Dunkers et de nombreuses animations ont également marqué ce week

Féminin – La Roche Vendée Basket (85) 

 

upe St Vincent Le Pallet (44)  

 

ème édition dans les clubs qui accueilleront une phase qualificative, puis au mois 
de juin 2015 pour les phases finales en Vendée. 

Opération Basket Ecole   saison 2013 – 2014 : 
De  septembre 2013 à mai 2014 ont participé à cette opération : 

93 territoires qui ont participé au moins une fois à cette opération

– Palais des sports de Coubertin 10 mai 2014.
26 % la saison passée 

21600 la saison passée 

Challenge benjamin(e)s scolaire 2éme édition  – Vénissieux 03 juin 2014. 
établissements Filles et/ou Garçons venant des 4 coins de la France affiliés à l’UNSS ou 

e sont retrouvés le 3 juin dernier pour la seconde édition du challenge scolaire réservée 
(non licenciés FFBB). 

La FFBB remercie le Comité du Rhône, le club de Vénissieux et les 20 professeurs présents des différents 

FINALE TOURNOI DE LA MIE CALINE 
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La Caisse d’Epargne permettra un accès privilégié à de nombreux évènements de la FFBB. La banque réservera à 

 
 
 

mai, réparties en 3 niveaux de compétition (niveau départemental, régional et national). Le show de basket 
qué ce week-end festif.  
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Palais des sports de Coubertin 10 mai 2014.  

e affiliés à l’UNSS ou 
e sont retrouvés le 3 juin dernier pour la seconde édition du challenge scolaire réservée 

20 professeurs présents des différents 
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Accord des organisations syndicales de la branche d u sport sur le temps de travail  
 
Après plus de 6 mois de négociation, les partenaires sociaux de la branche du sport sont parvenus à un consensus 
permettant conventionnellement de déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, conformément aux 
dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Ce dispositif était très attendu pour une branche dans 
laquelle la durée du travail est très inférieure à 24 heures par semaine, et où le recours au temps partiel ne procède 
pas d’un choix en opportunité, mais bien de contraintes objectives de l’activité dont l’aléa sportif, l’organisation des 
temps scolaires et la disponibilité des installations sportives. Partant de ce constat, deux avenants à la Convention 
collective nationale du sport (CCNS) ont été signés :  
- d’une part, un accord (avenant n° 87) établit une durée minimale applicable à l’ensemble des salariés – hors sportifs 
professionnels et leurs entraîneurs – variant de 2 à 10 heures par semaine selon le nombre de jours travaillés dans la 
semaine dans chaque entreprise ;  
- d’autre part, un accord (avenant n° 89) maintient à 17h30 la durée minimale hebdomadaire de travail pour les 
sportifs professionnels et leurs entraîneurs. Cette durée est portée à 9 heures pour les jeunes sportifs en centre de 
formation agréé.  
Simultanément, un accord sur les minima de salaires a également été signé.  

 

 

Après la Fédération Internationale de Rugby, la Fédération Internationale de Basketball FIBA a elle aussi signé le 
protocole d’accord avec le CIO visant à lutter contre les paris illégaux et la corruption en s’inscrivant au système 
d'information (IBIS) instauré par le Comité International Olympique CIO.  

Ce système d'information sur les paris et l’intégrité (IBIS) recueille les alertes et données sur la manipulation à travers 
les paris dans le sport. Un très grand nombre d'opérateurs de paris et d'autorités nationales chargées de la régulation 
des paris ont déjà signé des protocoles d'accord avec le CIO. Ces organismes seront chargés de suivre les 
opérations de paris lors des Jeux ainsi que durant d'autres grands événements sportifs et d'alerter directement IBIS 
en cas d'activité suspecte.  
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