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A’ Masculin :  
Du 24 au 26/06 Matchs en Italie 
Du 29/06 au 13/07 Tournée en Chine 
 
U20 Masculin : 
Du 25 au 29/06 Tournoi à Istanbul 
 
U18 Masculin 
27 au 29/06 Tournoi au Temple sur Lot 
 
U15 Masculin 
28/06 au 03/17 Stage à l’INSEP 
 
U18 Féminine :  
Du 26 au 29/06 Tournoi de Rezé 
Du 30/06 au 6/07 Stage et matchs amicaux à Troyes 
 
U17 Féminine : 
Du 20 au 22/06  Tournoi de Nogent-sur-Seine 
Du 23 au 27/06 Stage en République Tchèque à Plzen 
 
U15 Féminine : 
Du 15 au 22/06 OFAJ en Allemagne 
 
Le séminaire CTF à dominante Développement à Bourg en Bresse s’est déroulé du 13 au 16/06 réunissant 42 CTF 
de toute la France, pendant le tournoi U20. 
Le séminaire CTF à dominante Technique à Fougères s’est déroulé du 20 au 23/06 pendant le tournoi U20, du 20 au 
23/06 réunissant 66 CTF de toute la France.  
 
 

 
 
 

 
Le Bureau de la FIBA-Europe, réuni le vendredi 13 j uin dernier a décidé d’écarter l’Ukraine  
de l’organisation de l’Eurobasket 2015 et de relancer l’appel à candidature (réponse avant le 31 
juillet) pour choisir le ou les pays organisateur(s) de cette compétition. La France s’est 
positionnée pour être candidate pour le 1er tour et pour les phases finales, rendant le dossier plus 
attractif pour la FIBA Europe. Le Président Fédéral a présenté cette semaine à Madame la 
Ministre des Sports, Najat VALLAUD BELKACEM l’organisation de tout le parcours des Bleus en 
France et a obtenu des garanties financières de l’Etat ainsi qu’une mobilisation des services pour 
le montage du dossier de candidature. Ce serait une magnifique occasion de permettre à nos 
joueurs cadres, Tony Parker et Boris Diaw de poursuivre leur carrière exceptionnelle par une 
grande compétition internationale que la France n’a pas organisée depuis 1999. La décision de 
la FIBA Europe sera communiquée au plus tôt fin août. 

 
 
 

 
Deux Françaises évoluent au sein de la ligue américaine WNBA cet été, Sandrine 
Gruda aux Sparks de Los Angeles et Céline Dumerc à Atlanta Dream. 
La capitaine de l’équipe de France a signé à 31 ans un contrat de plusieurs années 
avec la franchise d’Atlanta Dream finaliste la saison précédente. 
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Tony Parker et Boris Diaw champions NBA 2014

Neuf mois après le titre de champion d’Europe avec 
l’équipe de France, Tony Parker et Boris 
remportent ensemble le Championnat NBA avec les San 
Antonio SPURS face aux HEAT de Miami.

C’est le quatrième titre NBA de Tony Parker qui forge un 
peu plus sa légende et offre à Boris Diaw sa première 
bague. Tony
ans. Leur histoire a commencé à l’INSEP, il y a 18 ans et 

depuis ils ont toujours montré leur attachement à l’équipe de France. Ils ont remporté 
plusieurs titres ensemble, l’EuroBasket U18 en 2000, la médaille de bronze à l’EuroBasket 
2005, la médaille d’argent à l’EuroBasket
championnat NBA en 2014.  

Le Bureau Fédéral lors de sa réunion du 20 juin a proposé l’engagement des clubs cités ci
aux compétitions européennes organisées par FIBA Europe la saison prochaine
 
Euro Challenge: 

� JSF Nanterre 
� Le Mans SB 
� Paris Levallois 
� Lyon-Villeurbanne 

Euroligue Feminine: 
� Tango Bourges Basket 
� Basket Lattes Montpellier Agglomeration

Euro coupe Feminine: 
� Basket Landes 
� ESB Villeneuve d’Ascq – Lille Métropole
� Flammes Carolo Basket Ardennes

 
DIPLÔME DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE DE BASKETBALL
 
Les dates des présentiels à Paris

� 6 au 10 octobre 
� 15 au 19 décembre 2014
� 9 au 13 février 2015
� 13 au 17 avril 2015

 
Ce diplôme a été ajouté au statut de l’entraîneur pour la saison 2014
sera possible de prétendre à un poste d'assistant sur les divisions p
Renseignements complémentaires : Océane Launay, 01 53 94 26 01 
Techniciens/devenir technicien. 
 

Prochains Open Brun :  
 

� 27 et 28 juin    Mérignac 
� 28 juin           Nice 
� 5 juillet          Toulouse
� 5 juillet          Souffelweyersheim
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Tony Parker et Boris Diaw champions NBA 2014  

Neuf mois après le titre de champion d’Europe avec 
l’équipe de France, Tony Parker et Boris Diaw  
remportent ensemble le Championnat NBA avec les San 
Antonio SPURS face aux HEAT de Miami. 

C’est le quatrième titre NBA de Tony Parker qui forge un 
peu plus sa légende et offre à Boris Diaw sa première 
bague. Tony et Boris jouent ensemble depuis l’âge de 14 
ans. Leur histoire a commencé à l’INSEP, il y a 18 ans et 

depuis ils ont toujours montré leur attachement à l’équipe de France. Ils ont remporté 
plusieurs titres ensemble, l’EuroBasket U18 en 2000, la médaille de bronze à l’EuroBasket 

l’EuroBasket  senior en 2011, l’EuroBasket sénior en 2013, et le 

Le Bureau Fédéral lors de sa réunion du 20 juin a proposé l’engagement des clubs cités ci
aux compétitions européennes organisées par FIBA Europe la saison prochaine : 

Agglomeration 

Lille Métropole 
Flammes Carolo Basket Ardennes 

DIPLÔME DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE DE BASKETBALL   

iels à Paris : 
6 au 10 octobre 2014 
15 au 19 décembre 2014 
9 au 13 février 2015 
13 au 17 avril 2015 

Ce diplôme a été ajouté au statut de l’entraîneur pour la saison 2014-2015 : en le validant en plus du DEFB, il vous 
sera possible de prétendre à un poste d'assistant sur les divisions professionnelles (PRO A / PRO B
Renseignements complémentaires : Océane Launay, 01 53 94 26 01 – olaunay@ffbb.com

Mérignac + formation arbitre (contact : cdelaune@ffbb.com

Toulouse 
Souffelweyersheim 

COMPETITIONS EUROPEENNES  

2 

 

Neuf mois après le titre de champion d’Europe avec 
Diaw  

remportent ensemble le Championnat NBA avec les San 

C’est le quatrième titre NBA de Tony Parker qui forge un 
peu plus sa légende et offre à Boris Diaw sa première 

de 14 
ans. Leur histoire a commencé à l’INSEP, il y a 18 ans et 

depuis ils ont toujours montré leur attachement à l’équipe de France. Ils ont remporté 
plusieurs titres ensemble, l’EuroBasket U18 en 2000, la médaille de bronze à l’EuroBasket 

l’EuroBasket sénior en 2013, et le 

 

 
Le Bureau Fédéral lors de sa réunion du 20 juin a proposé l’engagement des clubs cités ci-dessous pour participer 

 

 
 

2015 : en le validant en plus du DEFB, il vous 
PRO A / PRO B / LFB). 

olaunay@ffbb.com - www.ffbb.com rubrique 

 

cdelaune@ffbb.com) 



 

26/06/2014 

 
 

 
Elle se tiendra à Sainte
est encore temps de s’y inscrire.
Les inscriptions se font directement en ligne 
http://www.ffbb.com/formations

 
Les modules sont, au choix : 

- Accompagner le développement d’un club
- Mettre en place son plan de développement territorial
- Gérer les conflits 
- Exploiter les données de FBI 
- La commission de discipline 
- Animer et gérer une équipe 

 
Renseignements complémentaires : Océane Launay, 01 53 94 26 01 
 

 
Le CoSMoS, organisation représentative des employeurs du sport, vient de signer deux 
avenants à la
dérogation conventionnelle à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires prévue par 
la loi à compter du 1

est elle-même prévue par la loi (article L. 3123
  
En pratique, l’avenant 87 pose le principe d’une durée minimale liée au nombre de jours travaillés dans la semaine au 
sein de sa structure par le salarié. A titre d’exemple, la durée 
salarié intervient un seul jour dans la semaine. Il convient de noter que cette durée minimale ne concerne que les 
salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel (à distinguer des salariés t
intermittent pour lesquels aucune durée mini
professionnels et leurs entraîneurs, maintient la durée minimale préexistante à 17h30 par semaine.
  
Par ailleurs, le CoSMoS a conclu le 15 mai dernier un accord de branche prévoyant une revalorisation de 2,25 % du 
salaire minimum conventionnel (avenant n° 88). L’ensemble des
augmentation, ainsi que la prime conventionnelle
à 6). Le dernier accord du même type remontait au 9 mai 2012. 
  
Ces deux mesures prendront effet à compter de leur extension par le Ministre du travail. Tous les détails s’y 
rapportant ainsi que les services, juridiques notamme
ligne sur le site du CoSMoS : www.cosmos.asso.fr
 

 
Les cartons de licences 2014-2015 seront livrés dans les C
 
Rappel : Avant toute saisie de licence 2014/15, les groupeme
Départementaux. 

UNIVERSITE D’ETE 

TRAVAIL TEMPORAIRE : ACCORD DEROGATOIRE CONCLU DANS LE SPORT

LIVRAISON DES CARTONS DE LICENCES 2014 2015

Elle se tiendra à Sainte-Tulle dans les Alpes-de-Haute-Provence du 21 au 24 août et il 
est encore temps de s’y inscrire. 
Les inscriptions se font directement en ligne via le site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/formations 

Accompagner le développement d’un club 
développement territorial 

Renseignements complémentaires : Océane Launay, 01 53 94 26 01 – olaunay@ffbb.com

Le CoSMoS, organisation représentative des employeurs du sport, vient de signer deux 
avenants à la CCN du sport le 15 mai dernier (n° 87 et n° 89) ouvrant la voie à une 
dérogation conventionnelle à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires prévue par 
la loi à compter du 1er juillet 2014. Cette possibilité de dérogation par accord de branche 

même prévue par la loi (article L. 3123-14-1 du code du travail). 

En pratique, l’avenant 87 pose le principe d’une durée minimale liée au nombre de jours travaillés dans la semaine au 
sein de sa structure par le salarié. A titre d’exemple, la durée minimale hebdomadaire n’est que de deux heures si le 
salarié intervient un seul jour dans la semaine. Il convient de noter que cette durée minimale ne concerne que les 
salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel (à distinguer des salariés titulaires d’un contrat de travail 
intermittent pour lesquels aucune durée minimale n’existe).  L’avenant 89, qui ne concerne que les sportifs 

maintient la durée minimale préexistante à 17h30 par semaine.

le CoSMoS a conclu le 15 mai dernier un accord de branche prévoyant une revalorisation de 2,25 % du 
salaire minimum conventionnel (avenant n° 88). L’ensemble des salaires minima est donc influenc
augmentation, ainsi que la prime conventionnelle d’ancienneté des salariés qui en bénéficient (salariés des groupes 1 
à 6). Le dernier accord du même type remontait au 9 mai 2012.  

Ces deux mesures prendront effet à compter de leur extension par le Ministre du travail. Tous les détails s’y 
juridiques notamment, rendus aux adhérents du CoSMoS

www.cosmos.asso.fr. 

seront livrés dans les Comités au cours de la  première semaine de juillet.

: Avant toute saisie de licence 2014/15, les groupements sportifs doivent être ré-affiliés par les Comités 

: ACCORD DEROGATOIRE CONCLU DANS LE SPORT

LIVRAISON DES CARTONS DE LICENCES 2014 2015 
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Provence du 21 au 24 août et il 

le site de la FFBB : 

olaunay@ffbb.com 

 
 
 

Le CoSMoS, organisation représentative des employeurs du sport, vient de signer deux 
CCN du sport le 15 mai dernier (n° 87 et n° 89) ouvrant la voie à une 

dérogation conventionnelle à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires prévue par 
juillet 2014. Cette possibilité de dérogation par accord de branche 

En pratique, l’avenant 87 pose le principe d’une durée minimale liée au nombre de jours travaillés dans la semaine au 
minimale hebdomadaire n’est que de deux heures si le 

salarié intervient un seul jour dans la semaine. Il convient de noter que cette durée minimale ne concerne que les 
itulaires d’un contrat de travail 

qui ne concerne que les sportifs 
maintient la durée minimale préexistante à 17h30 par semaine. 

le CoSMoS a conclu le 15 mai dernier un accord de branche prévoyant une revalorisation de 2,25 % du 
salaires minima est donc influencé par cette 

d’ancienneté des salariés qui en bénéficient (salariés des groupes 1 

Ces deux mesures prendront effet à compter de leur extension par le Ministre du travail. Tous les détails s’y 
rendus aux adhérents du CoSMoS, sont consultables en 

 
 
 

première semaine de juillet. 

affiliés par les Comités 

: ACCORD DEROGATOIRE CONCLU DANS LE SPORT 


