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o Nombre de licences compétition : 128 270 
o Nombre de licences contact : 0 
o Total licences :  128 270 

 

 

  
Le Nord-Pas-de-Calais accueille la 18ème Université  de dirigeants du basket-ball, à l’Automne. 
Depuis de nombreuses années la FFBB organise les universités d’été avec, en retour, toujours le même 
enthousiasme des participants. C’est pourquoi l’Institut National de Formation du Basket-ball met en 
place, pour la première fois, une seconde édition de ce rendez-vous des cadres du basket-ball, à 
l’Automne 2014. 
 

L’Université d’Automne  se déroulera au Novotel Lille Aéroport, à Lesquin, du vendredi 24 octobre (17h) au lundi 27 
octobre 2014 (17h). 
Il s’agit d’un temps de formation dédié aux bénévoles et salariés du basket-ball pour acquérir ou consolider des 
connaissances spécifiques à la gestion et au développement de l’activité de nos clubs, comités départementaux et 
Ligues régionales.  
 
Les participants auront le choix entre 6 modules de formation : 
 

Module 1 : Exploiter les données de FBI 
Module 2 : Administrer la commission de Discipline 
Module 3 : Maîtriser les fonctionnalités de FBI (pour les Comités Départementaux et Ligues Régionales) 
Module 4 : Recruter, former et fidéliser des bénévoles 
Module 5 : Accompagner le développement des clubs 
Module 6 : Renforcer son plan de développement territorial 

 
Tarif 1ère inscription 350€ (Inscriptions suivantes pour une même structure : 300€) 
Tarif sans hébergement : 150€ 
Inscriptions sur la page dédiée du site Internet de la FFBB http://www.ffbb.com/formations  
Pour plus d’informations : meravasse@ffbb.com 
Comme toujours, les Universités de la FFBB se veulent un moment privilégié d’échange entre acteurs engagés dans 
le développement du basket-ball sur le territoire. 
 
 

 
 
 

 
Suivant la même procédure que la saison dernière, nous vous avons sollicités récemment afin de récolter les 
informations de la saison 2013/2014 nécessaires à l’évaluation des politiques fédérales. 
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à remplir le formulaire disponible ci-dessous avant le 15 septembre : 
http://bit.ly/1rvQLaq 
Le service Observatoire se tient à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et pour vous 
accompagner dans cette démarche (observatoire@ffbb.com ; 01.53.94.25.97). 
La Commission d’Evaluation des Politiques Fédérales vous remercie par avance pour votre précieuse collaboration. 
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L’assurance des licenciés
  
En ce début de saison, les clubs sont tenus d’informer les licenciés 
de l’intérêt d’une couverture Individuelle Accident conformément 
au code du sport.  
  
 AIG, assureur de la FFBB, rappelle 

propose est importante et adaptée : 

• La pratique de sport ou de compétition n’est pas toujours couverte dans 
l’assurance scolaire même dans la couverture activité extra
les contrats qui couvrent l’invalidité et le décès 

• Le choix des garanties avec options offre une totale fl
• La sécurité de l’expérience d’AIG depuis 18 ans en gestion des sinistre « basket
• Tout cela pour un tarif négocié 

Pour toutes vos questions, RDV sur le FAQ Assurance du site Internet FFBB 
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances/faq

Pour une présentation des options, cliquez
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CLUB PASSION 

Nouvelle tenue officielle OTM
La nouvelle tenue officielle pour les OTM est disponible à la 
www.ffbbstore.com (gamme Officiels). Vous aurez le choix entre le polo manches courtes et 
le polo manches longues. 

Nouvelle Veste d’Arbitre 
Officielle 2015  

 
100 % polyester, 

Logo blanc FFBB et Errea 
Coloris noir/gris/orange 

59 € TTC 

Nouveautés pour les officiels

FFBB STORE 

L’assurance des licenciés  : les obligations des clubs  

En ce début de saison, les clubs sont tenus d’informer les licenciés 
de l’intérêt d’une couverture Individuelle Accident conformément 

AIG, assureur de la FFBB, rappelle pourquoi la couverture qu’il 

La pratique de sport ou de compétition n’est pas toujours couverte dans 
l’assurance scolaire même dans la couverture activité extra-scolaire ou dans 
les contrats qui couvrent l’invalidité et le décès  
Le choix des garanties avec options offre une totale flexibilité selon les besoins du licencié
La sécurité de l’expérience d’AIG depuis 18 ans en gestion des sinistre « basket » 

Pour toutes vos questions, RDV sur le FAQ Assurance du site Internet FFBB 
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances/faq-assurance-clubs 

cliquez-ici 

 

Polos 100 % coton, broderie orange logo FFBB et 
officiel table de marque. 
Polo manches courtes 26 € TTC 
Polo manches longues 36 € TTC 

Nouvelle tenue officielle OTM  
La nouvelle tenue officielle pour les OTM est disponible à la boutique officielle 
www.ffbbstore.com (gamme Officiels). Vous aurez le choix entre le polo manches courtes et 

 

 
 
 
 
 
 

Nouveautés pour les officiels  
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exibilité selon les besoins du licencié 

Pour toutes vos questions, RDV sur le FAQ Assurance du site Internet FFBB 
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boutique officielle 
www.ffbbstore.com (gamme Officiels). Vous aurez le choix entre le polo manches courtes et 
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Comme il a été décidé par le Comité Directeur, la feuille de marque électronique (ou e

- Le Championnat de France NM U20, dès le début de saison 2014
novembre 2014 ; 

- L’ensemble des Championnats de France Jeunes et la Nationale 3, début janvier 2015. 
Afin de vous accompagner dans l’appropriation des processus liés à la gestion de la feuille de marque 
électronique, nous vous rappelons que toutes les informations concernan
partir du pavé « e-Marque » (voir la partie bloc n
trouverez une « Foire Aux Questions
impérativement), la gestion des fichiers avant et après la rencontre et le lien vers une formation gratuite en e
Learning. 

Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de marque, merci d’envoyer un e
emarque-assistance@ffbb.com. 

 
 

Le « Master européen 3x3
août 2014 à Lausanne ou 12 équipes masculines 
qualifiées lors de tournois nationaux européens se sont 
opposées. 
La France était représentée par la Team Menton, 
vainqueur de l’Open de France 3x3 2014.
Pour la première fois en trois éditions, l’équipe française 
s’est qualifiée pour les poules finales.

Lors de la première phase Thomas Laurent et ses partenaires se so
inclinés, après prolongation face à Split et ont remporté une magnifique 
victoire sur Belgrade. 
En ¼ de finale, opposé à Kranj (Slovénie), ils n’ont pu imposer leur jeu
La finale a vue une confrontation entre deux équipes Slovène Trbovl
17 à 16. 
Ces deux équipes participeront au « Master mondial 3x3
 

 
 
Pour la première fois la FFBB mettra en place des animations basket durant la «
l’Humanité » qui se déroulera du 12 au 14 septembre prochain au Parc Départemental Georges 
Valbon à la Courneuve (93). 
Durant 3 jours, une structure gonflable et 2 terr
plaisir du basket. Les animations (matchs, concours, démonstrations…) se dérouleront 
dans le village du sport de 13h00 à 18h30.
 

 
 
Initié depuis 4 ans par le CNOSF, l’opération «
français. La FFBB partenaire de cette manifestation soutient et encourage toutes ses structures à se 
mobiliser et à mobiliser ses acteurs, pour inciter à la découverte 
Cette opération est aussi un magnifique cadre pour faire découvrir son association.
Pour plus de renseignements
 
 

FEUILLE DE MARQUE ELECTRONIQUE

SENTEZ-VOUS SPORT 

ANIMATIONS BASKET : FETE DE L’HUMANITE

3 X 3 

Comme il a été décidé par le Comité Directeur, la feuille de marque électronique (ou e-Marque) sera obligatoire pour

Le Championnat de France NM U20, dès le début de saison 2014-2015, soit à partir du WE du 01 et 02 

ensemble des Championnats de France Jeunes et la Nationale 3, début janvier 2015. 
Afin de vous accompagner dans l’appropriation des processus liés à la gestion de la feuille de marque 
électronique, nous vous rappelons que toutes les informations concernant son utilisation sont consultables

Marque » (voir la partie bloc notes sur la page d’accueil du site Internet de la FFBB). Vous 
Foire Aux Questions », le cahier des charges relatif à l’utilisation de l’e

impérativement), la gestion des fichiers avant et après la rencontre et le lien vers une formation gratuite en e

Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de marque, merci d’envoyer un e

Master européen 3x3 » s’est déroulé les 30 et 31 
août 2014 à Lausanne ou 12 équipes masculines 
qualifiées lors de tournois nationaux européens se sont 

La France était représentée par la Team Menton, 
vainqueur de l’Open de France 3x3 2014. 
Pour la première fois en trois éditions, l’équipe française 
s’est qualifiée pour les poules finales. 

Lors de la première phase Thomas Laurent et ses partenaires se sont 
face à Split et ont remporté une magnifique 

En ¼ de finale, opposé à Kranj (Slovénie), ils n’ont pu imposer leur jeu : défaite 14 – 17. 
La finale a vue une confrontation entre deux équipes Slovène Trbovlje et Kranj qui verra la victoire du 1

Master mondial 3x3 » qui se déroulera les 11 et 12 octobre 2014 à Tokyo.

Pour la première fois la FFBB mettra en place des animations basket durant la « fête de 
au 14 septembre prochain au Parc Départemental Georges 

Durant 3 jours, une structure gonflable et 2 terrains de 3x3 permettront à tous de découvrir le 
Les animations (matchs, concours, démonstrations…) se dérouleront 

dans le village du sport de 13h00 à 18h30.  

le CNOSF, l’opération « Sentez-vous sport » se déroulera sur tout
français. La FFBB partenaire de cette manifestation soutient et encourage toutes ses structures à se 
mobiliser et à mobiliser ses acteurs, pour inciter à la découverte des bienfaits de l’activité sportive.
Cette opération est aussi un magnifique cadre pour faire découvrir son association.
Pour plus de renseignements : www.ffbb.com/sentez-vous-sport-2014 

FEUILLE DE MARQUE ELECTRONIQUE 

: FETE DE L’HUMANITE 
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Marque) sera obligatoire pour : 

2015, soit à partir du WE du 01 et 02 

ensemble des Championnats de France Jeunes et la Nationale 3, début janvier 2015.  
Afin de vous accompagner dans l’appropriation des processus liés à la gestion de la feuille de marque 

n utilisation sont consultables à 
otes sur la page d’accueil du site Internet de la FFBB). Vous 

, le cahier des charges relatif à l’utilisation de l’e-Marque (à consulter 
impérativement), la gestion des fichiers avant et après la rencontre et le lien vers une formation gratuite en e-

Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de marque, merci d’envoyer un e-mail à : 

 
 
 

 
je et Kranj qui verra la victoire du 1er nommé par 

» qui se déroulera les 11 et 12 octobre 2014 à Tokyo. 

 
 

fête de 
au 14 septembre prochain au Parc Départemental Georges 

ains de 3x3 permettront à tous de découvrir le 
Les animations (matchs, concours, démonstrations…) se dérouleront 

 
 
 

» se déroulera sur tout le territoire 
français. La FFBB partenaire de cette manifestation soutient et encourage toutes ses structures à se 

des bienfaits de l’activité sportive. 
Cette opération est aussi un magnifique cadre pour faire découvrir son association. 
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La licence AS permet qu’un sportif puisse à la fois évoluer au sein de son groupement sportif d’origine (Club Principal) 
et au sein d’une Équipe  d’une catégorie d’âge et d’un niveau de pratique déterminés (Équipe d’Accueil) d’un autre 
groupement sportif  (Club d’Accueil). Cette Autorisation Secondaire de pratiquer le Basketball en compétition, variété 
de licence C, est toujours spéciale et ne peut être délivrée que dans les cas suivants  : 
 
Type de 
licence AS 

Club Principal / Club 
d’accueil 

Délivrée par Composition du dossier 

AS Dans la même CTC 
Commission  
Départementale 
Qualification 

Imprimé spécial : demande de licence AS 
(http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes) 

AS U20 

Pas d’équipe U20 
dans le Club 
principal ou niveau 
équipe accueil ≥ 
niveau équipe U20 
club principal 

Commission 
Départementale 
Qualification 

Imprimé spécial : demande de licence AS U20 
(http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes) 

AS HN 

Club principal en 
LNB ou LFB ou LF2 
Équipe d’accueil en 
NM1 ou NM2 ou LF2 
ou NF1 

Commission 
Fédérale 
Qualification 

Imprimé spécial : demande de licence AS U20 HN  
Convention de Coopération 
Droits financiers 
(http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes) 

 
Les modalités précises se trouvent dans les articles 409 à 425 des Règlements Généraux de la FFBB. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : qualification@ffbb.com  
 

 
 

 
 
 

 

Jeudi 4 septembre à 00:00  

 

Redif Coupe du Monde - 1er Tour :  
Espagne - France 

 

Jeudi 4 septembre à 11:00  

 

Redif Coupe du Monde - 1er Tour :  
Espagne - France 

 

Jeudi 4 septembre à 17:45  

 
Coupe du Monde - 1er Tour : Iran - France 

 

Jeudi 4 septembre à 20:30  

 

 
Redif Coupe du Monde - 1er Tour : Iran - France 
 

 
Vendredi 8 septembre à 08:15  Redif Coupe du Monde - 1er Tour : Iran - France 

 

LICENCE “AS” : AUTORISATION SECONDAIRE 

PROGRAMMATION TELE A VENIR 


