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EQUIPES DE FRANCE

Equipe de France Masculine :
L’Equipe de France Masculine débutera sa préparation pour la Coupe du Monde 2014 dimanche 20 juillet par un
premier stage à l’INSEP du 20 au 26 juillet.
L’Equipe de France prendra ensuite la direction de Rouen afin de disputer son premier match de préparation contre la
Belgique le 31 juillet.
Equipe de France U20M :
L’Equipe de France U20M est qualifiée pour les quarts de Finales du
Championnat d’Europe.
Le match aura lieu vendredi 18 juillet (heure et adversaire à déterminer).
Equipe de France U18M :
Championnat d’Europe à Konya (Turquie) du 24 juillet au 3 août
Equipe de France U17M :
Stage à l’INSEP du 21 au 22 juillet
Matchs en Serbie du 24 au 26 juillet
Stage et tournoi à Troyes du 28 juillet au 2 août
Equipe de France U16M :
Stage et matchs au Monténégro du 28 au 30 juillet
er

Matchs amicaux en Serbie du 1 au 3 août

Equipe de France U18F :
Championnat d’Europe au Portugal du 17 au 27 juillet
Equipe de France U16F :

Tournoi à Nice du 18 au 20 juillet
18 juillet à 20h00 : Match France/Turquie
19 juillet à 20h00 : Match France /Italie
20 juillet à 20h00 : Match France/Russie
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FORMATION
DIPLÔME DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE DE BASKETBALL
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 31 aout 2014.
Ce diplôme a été ajouté au statut de l’entraîneur et pour la saison 2014-2015 : en validant le diplôme
de préparateur physique en plus du DEFB, il vous sera possible de prétendre à un poste d'assistant
sur les divisions professionnelles (Pro. A / Pro. B / LFB).
Dates des présentiels sur Paris :



o

6 au 10 octobre 2014

o

15 au 19 décembre 2014

o

9 au 13 février 2015

o

13 au 17 avril 2015

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

3X3
Prochain Open Brun :


19 et 20 juillet à Lyon

COMMISSION FEDERALE DEMARCHE CITOYENNE
ème

Commission Fédérale Démarche Citoyenne : Enquête sur les incivilités (2
partie)
Dans le cadre des travaux de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne, la FFBB souhaite dresser un état des
lieux des incivilités rencontrées dans le basket-ball. Cet état des lieux permettra de construire un outil de recensement
des incivilités adapté aux réalités des territoires, et de cibler au mieux les actions de prévention et de sensibilisation à
mettre en place.
A cet effet, nous vous avions sollicités au mois de janvier afin de recenser les incivilités de chaque dossier
disciplinaire ouvert entre juillet et décembre 2013.
Nous abordons aujourd’hui la deuxième étape de cette enquête concernant le recensement des incivilités ayant
donné lieu à l’ouverture d’un dossier par votre commission de discipline pour infraction aux articles 609.3 ou 609.5
entre janvier et juin 2014.
Pour les structures qui n’auraient pas encore rempli notre formulaire, nous vous invitions à effectuer cette
démarche pour le jeudi 30 juillet 2014 : http://bit.ly/1eM6pX9
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne vous remercie par avance pour votre participation.
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