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FFBB STORE
NOUVEAU : La Mallette Formation Arbitre Club

Vous y trouverez tous les supports pédagogiques nécessaires pour dispenser une formation
efficace et adaptée aux clubs. Des supports simples et faciles à utiliser par tous.
Disponible sur www.ffbbstore.com, dans l’espace Passion Club.
Prix : 85 € TTC (hors frais de port)
Contenu de la mallette :
-

10 cahiers de l’arbitre
1 référentiel de formation
1 affiche
1 planche de coach
10 sifflets
10 cartes d’arbitre Club
4 chasubles oranges pour les arbitres club + 2 chasubles bleus pour les formateurs et leur sac de rangement

Pour tous renseignements complémentaires : 01.53.94.25.08 - jmathonniere@ffbb.com
*vous pourrez vous réapprovisionner en cahiers de l’arbitre et cartes d’arbitre de façon indépendante (par lot de 10
exemplaires).
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S

ème

La Fédération Française de BasketBall et la NBA lancent la 8
édition du
Challenge Benjamin(e)s. Ce Challenge permet aux garçons et aux filles,
âgés de 11 à 12 ans, de participer à des tests d’adresse et de dextérité
organisés par la FFBB sur tout le territoire. Les 2 gagnants (1 fille et 1
garçon) de la finale à Paris remportent un voyage aux Etats-Unis ! L’an
dernier, ce sont plus de 24 700 enfants qui ont participé au Challenge
Benjamin(e)s.
Le Challenge comprend 4 épreuves individuelles qui portent les noms de Céline
Dumerc, Sandrine Gruda, Tony Parker et Boris Diaw.
Après des phases de qualifications départementales puis régionales, organisées
par les Comités et Ligues de la FFBB, 56 finalistes tentent de décrocher la
victoire lors des Finales de la Coupe de France à Paris, au mois de mai.

BASKET QUIZZ
Basket Quizz, apprendre les règles du basket en s’amusant.
A l’occasion des Journées Nationales de l’Arbitrage, la Fédération Française de BasketBall lance sur sa page
Facebook le jeu Basket Quizz.
Basket Quizz est un jeu de culture générale sur les règles du basket composé de 120 questions réparties en 12
niveau. De nouvelles questions seront régulièrement créées pour continuer à vous perfectionner tout en vous
amusant…
A vous de jouer en cliquant sur ce lien : https://apps.facebook.com/ffbb-quizz/
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OPETATION KINDER + SPORT BASKET DAY

Kinder et la FFBB ont imaginé une initiative exceptionnelle et conviviale pour
tous les clubs. Juste avant Noël, les jeunes licenciés pourront inviter leurs
proches à partager leur passion du Basket lors d’un moment festif et convivial !
Partout en France à quelques jours des fêtes, les mini-basketteurs auront
l’opportunité d’inviter un proche non initié à partager une séance d’initiation et
de découverte. Grâce à l’opération Kinder + Sport Basket Day, les novices
pourront s'essayer à la pratique du Basket au travers d'ateliers pédagogiques et
ludiques.
L’opération Kinder + Sport Basket Day se déroule du 10 au 20 décembre 2014. Les clubs, souhaitant y participer et
ainsi bénéficier d’une dotation Kinder, ont jusqu’au 14 novembre 2014 pour s’inscrire.
Voici le lien pour accéder aux inscriptions sur le site de la FFBB : http://www.ffbb.com/avec-kinder-et-la-ffbbparticipez-au-kinder-sport-basket-day

COMMISSION SALLES & TERRAINS

er

La mise aux normes des nouveaux tracés arrive à échéance au 1 septembre 2015.
Toutes les salles de BasketBall dans lesquelles se déroulent des compétitions, et ce quel
que soit le niveau de jeu (Départemental, Régional ou National), devront disposer de ces
nouveaux tracés.
Pour rappel les principaux changements sont les suivants :
Zone restrictive rectangulaire,
2 lignes à 3pts (une à 6m75 et celle à 6m25 en pointillés),
Demi-cercle de non-charge.
Pour consulter sur le site de la FFBB les documents relatifs à ces changements et aux
Salles et Terrains en général suivez le lien :
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles-et-terrains.
Pour tout complément d’information merci de bien vouloir contacter : M. Damien HENO
01 53 94 25 76 dheno@ffbb.com ou cf-salles&terrains@ffbb.com

CAMP INTER ZONE
Le CIZ s'est tenu comme chaque année au Temple-sur-Lot du 19 au 24 octobre. Les températures quasi estivales ont
permis de travailler dans des conditions agréables. Les 128 joueurs et joueuses des 8 zones ou ligues ont eu un
copieux menu sous la houlette et le regard des entraîneurs nationaux : entraînement le matin, matchs l'après midi.
L'objectif du CIZ est de procéder à un premier choix en vue des entrées au Centre Fédéral en septembre 2016. Cela
constitue en effet une première étape avant le Camp National de décembre et les tests d'entrées de mars.
Dans l'immédiat, 28 garçons sont déjà convoqués (NB : 2 joueurs + 5 TGG seront convoqués début novembre) et 18
filles sont listées (6 autres seront convoquées également début novembre).
On notera pour la petite histoire que l'Ile de France a réalisé un doublé en battant le Nord en finale chez les féminines
et l'Est chez les masculins après prolongations.
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PROGRAMMATION TELE A VENIR

Vendredi 31 octobre à 20h40

Euroligue J3 : Malaga - Limoges CSP

Samedi 1er novembre à 20h30

LFB : ESB Villeneuve d’Ascq – Bourges Basket

Lundi
undi 3 novembre à 19h45

Lundi Basket

Lundi
undi 3 novembre à 20h30

Mardi 4 novembre à 20h00
20h

Eurocup J4 : Ortende (BEL) - ASVEL LyonVilleurbanne

Mardi 4 novembre à 20h50

Bresse - BCM GravelinesPROA J6 : JL Bourg-en-Bresse
Dunkerque

Mercredi 5 novembre à 20h30

Vendredi 7 novembre à 19h55

Lundi 10 novembre à 19h45

Lundi 10 novembre à 20h30
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PROA J6 : Strasbourg IG - Limoges CSP

Eurocup J4 : Strasbourg IG - Brose Bamberg (GER)

Euroligue J4 : Alba Berlin – Limoges CSP

Lundi Basket

PROA J7 : JDA Dijon - Champagne Châlons-Reims
Châlons
Basket
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