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Le campus 2017 se déroulera dans la ville de Belfort du 24 au 27 août 2017 au Novotel Belfort
Centre Avenue de l'Espérance (90 000)
Le CAMPUS FFBB est le grand rendez-vous national de la formation du dirigeant de BasketBall des
comités et des ligues. Il propose, par ailleurs, des formations pour les acteurs des clubs sportifs de
proximité (dirigeant, arbitre, entraîneur).
Les stages de formation du CAMPUS FFBB ont une durée de 1 à 3 jours en fonction des
thématiques.
Le programme du CAMPUS d’été 2017 paraîtra courant mars 2017 sur le site fédéral : http://www.ffbb.com/formations

Les demandes d’aides fédérales sont à adresser à la fédération avant le 15 février 2017. Elles concernent les ligues
régionales (hors outremer) et les comités départementaux ayant déposé leur Plan de Développement Territorial lors
de la mandature précédente. Les modalités pratiques, les critères d’attribution et les actions concernées sont décrites
dans la note fédérale du 12 janvier 2017.
La commission et le service Territoires sont à votre disposition pour vous accompagner.

Exclusif !
La FFBB prolonge son offre et vous permet d’assister aux finales de la Coupe de France à partir de 12€ !
Du basket de haut niveau, du show, des animations insolites vous attendent à l’AccorHotels Arena – Paris, le samedi
22 avril prochain.

CATEGORIES
CATEGORIE
OR
CATEGORIE 1
CATEGORIE 2
CATEGORIE 3
CATEGORIE 4

FINALES COUPE DE FRANCE
TARIFS CD, LR,
Tarifs Grand Public
Clubs
65 €

70 €

35 €
30 €
20 €
12 €

45 €
35 €
25 €
15 €

N’hésitez pas à faire bénéficier vos clubs et licenciés de ses tarifs exceptionnels !
Commande minimum de 10 places avant le 12 mars 2017.
Bon de commande à télécharger http://www.ffbb.com/sites/default/files/bdc-cdf17-210x297-v3.pdf et à renvoyer avec
le règlement à :
FFBB Comité d’Organisation
117 rue du Château des Rentiers
75013 Paris

Faites vos pronostics et remportez des cadeaux

La Fédération Française de BasketBall vous propose de participer à un grand jeu à l'occasion des huitièmes de finale
de la Coupe de France. Pronostiquez le vainqueur de chaque match et remporter de nombreux cadeaux.
Vous avez jusqu'au 27 janvier 19h00 pour pronostiquer sur les vainqueurs des 8e de finale de la Coupe de France.
Vous pourrez peut-être ainsi participer au grand tirage au sort pour remporter le ballon de la finale 2017.
A chaque tour, vous pourrez également peut-être gagner vos 2 invitations pour les finales de la Coupe de France
2017 ou l'un des deux livres Parker, son parcours en Equipe de France, mis en jeu. A vous de jouer !
Le programme des Finales Coupe de France 2017
Vendredi 21 avril 2017
18h00 : Trophée féminin
20h30 : Trophée masculin
Samedi 22 avril 2017
12h00 : Finale U17 féminin
14h30 : Finale U17 masculin
17h00 : Finale pro féminine*
19h30 : Finale pro masculine*
*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV
La billetterie
Vendredi 21 avril – Finales du Trophée : Tarif unique 10 €
Samedi 22 avril – Finales de la Coupe de France :
Pour les commandes Tarifs Club, téléchargez le bon de commande (576.19 Ko)
Pour les commandes Grand Public, rendez-vous sur le site internet de l’AccorHotels Arena :
www.accorhotelsarena.com et dans tous les points de ventes habituels.
Suivez toute l’actualité de la Coupe de France sur Facebook
L’adresse pour jouer c’est : http://www.ffbb.com/jeu-coupe-de-france

En 2017, la FFBB ouvre deux nouvelles sessions de formation menant aux diplômes DEFB et DEJEPS, spécialité perfectionnement sportif, mention basket-ball. Elle concerne les entraîneurs
titulaires d’un BE1 ou CQP ou BP mention basket-ball, les joueurs ayant évolué au minimum 3
saisons au sein des deux plus hauts niveaux de compétition et les sportifs de haut niveau inscrits
sur les listes du Ministère des sports, souhaitant entraîner à temps plein dans les divisions
intermédiaires : NM2/NF2/NF1/LF2/U15&U18 France élite.
Les candidats peuvent postuler dans les deux régions mentionnées ci-dessous (quel que soit leur lieu d’habitation) et
selon les dates indiquées ; ils passeront alors deux fois les tests de sélection.

Région Pays de la Loire

Région Ile de France

Date limite de candidature

10 avril 2017

15 mai 2017

Date et lieu des épreuves de
sélection
Date du début de la formation

9 et 10 mai 2017 à Nantes

1 et 2 juin 2017 à Paris

29 mai 2017

3 et 4 juillet 2017

Date de la fin de la formation

9 juillet 2018

3 septembre 2018

Renseignements complémentaires
Responsable pédagogique

er

http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-federal
Antoine LIGONNIERE antoineligos@yahoo.fr

Renseignements administratifs et
financiers

Germain FIDAMI –
gfidami@ffbb.com

Karine GUIBERT - kguibert@ffbb.com

Jeudi 26 janvier
Déplacement à Avranches :
Dénomination salle omnisports Robert Duchesnay
Vendredi 27 et 28 janvier
Déplacement à Mies : Bureau Central FIBA
er

Du mercredi 1 au vendredi 3 février
Déplacement à Beyrouth au Liban : intervention au Séminaire organisé par la Faculté des Sciences du Sport à
l’Université Antonine
Samedi 4 février
Déplacement à Aulnoye :
Rencontre de Ligue Féminine 2 : Aulnoye v Strasbourg IG
Du Mardi 7 au jeudi 9 février
Déplacement à Schio en Italie : Entretien avec Isabelle YACOUBOU + match d’Euroligue : Schio v Montpellier
Vendredi 10 février
Réunion du Comité de Concertation National
Réunion du Bureau Fédéral
Lundi 13 février
Réception et Dîner avec M. Andrei KIRILENKO, Président de la Fédération Russe, et sa délégation
Du Mardi 14 au 20 février
Déplacement aux USA :
- Match Oklahoma (Joffrey LAUVERGNE) v New-York Knicks à Oklahoma
- All Star NBA à la Nouvelle Orléans

Samedi 28 janvier à 18h30

Coupe de France 1/8e - ESSM Le Portel / Pau-Lacq-Orthez

Dimanche 29 janvier à 18h30

Coupe de France 1/8e - Limoges CSP - Elan Chalon/Saône

Dimanche 29 janvier à 21h00

NBA : Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder

Jeudi 2 février à 03h00

NBA : Utah Jazz - Milwaukee Bucks

Samedi 4 février à 18h30

PROA J18 : SIG Strasbourg - Le Mans Sarthe Basket

Dimanche 5 février à 02h30

NBA : New York Knicks - Cleveland Cavaliers

Dimanche 5 février à 18h30

Lundi 6 février à 20h30
Mercredi 8 février à 02h30

PROA J18 : EB Pau-Lacq-Orthez - Elan Chalon/Saône

PROA J18 : Cholet Basket - Limoges CSP
NBA : San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder

