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o Nombre de licences compétition 
o Nombre de licences féminines : 17
o Nombre de licences masculins : 29
o Nombre de licences  (OBE) Opération Basket Ecole
o Nombre de clubs : 3 943    

 
 
Le programme « Passion Club » s’étoffe avec un nouveau partenariat à destination des 
clubs, via le service web « Yaentraînement
gérer les présences de vos joueurs, gagner du temps et simplifier la vie des entraîneurs en automatisant les tâches 
de gestion d’équipes. 
 
Points clés du service : 

• Un calendrier d’équipe , 
• Des rappels automatiques  des événements à venir, 
• Une liste de présence  prévisionnelle
• Une version gratuite   
• Des fonctions avancées disponibles 

Pro pour les Clubs FFBB, 
 
Inscrivez vos équipes sur http://yaentrainement.fr/ffbb
 

Le livre « Champions  
 
Afin de célébrer comme il se doit
le plaisir d’annoncer la sortie du livre événement «
Ce magnifique ouvrage retrace le parcours de nos bleus pendant cet Euro 2013, ravive de beaux 
moments d’émotion, et dévoile les 
Ce livre fera le bonheur des petits comme des grands à l’approche des fêtes de Noël
Rendez-vous sur www.ffbbstore.com
 
 

 
 

Lors du Bureau Central qui s’est déroulé à Buenos Aires
accepté que les équipes nationales puissent avoir un sponsor à l
prochain du Monde Féminin
Masculine en 2014 en Espagne
Cette demande a été formulée par la FFBB (Championnat du Monde Féminin) et par la 
Slovénie (Coupe du Mond

 
 
 
 
 
 

  STATISTIQUES FEDERALES 

NOUVEAU PARTENAIRE PASSION CLUB

OFFRE LIVRE « CHAMPIONS »  

SPONSOR MAILLOT POUR LES EQUIPES NATIONALES EN 2014 

 : 473 147 
: 174 006 
: 299 141 

(OBE) Opération Basket Ecole : 20 897 

s’étoffe avec un nouveau partenariat à destination des 
Yaentraînement ». Yaentrainement c’est la solution facile pour 

gérer les présences de vos joueurs, gagner du temps et simplifier la vie des entraîneurs en automatisant les tâches 

des événements à venir,  
prévisionnelle 

Des fonctions avancées disponibles via l’offre Pro à 8€ /mois/équipe avec  remise spéciale

http://yaentrainement.fr/ffbb 

 » disponible au FFBB Store  

Afin de célébrer comme il se doit ce 1er sacre européen de l’Equipe de France masculine, la FFBB a 
le plaisir d’annoncer la sortie du livre événement « Champions  ».  
Ce magnifique ouvrage retrace le parcours de nos bleus pendant cet Euro 2013, ravive de beaux 
moments d’émotion, et dévoile les portraits de tous les acteurs de cette équipe sensationnelle.
Ce livre fera le bonheur des petits comme des grands à l’approche des fêtes de Noël

www.ffbbstore.com - Descriptif : 128 pages, en couleurs, au prix de 22 

Lors du Bureau Central qui s’est déroulé à Buenos Aires le 20 novembre dernier
accepté que les équipes nationales puissent avoir un sponsor à l’arrière du maillot lors du

Féminin 2014 en Turquie et lors de la prochaine Coupe du Monde
en Espagne. 

Cette demande a été formulée par la FFBB (Championnat du Monde Féminin) et par la 
Slovénie (Coupe du Monde Masculine). 

 5 décembre 2013 

NOUVEAU PARTENAIRE PASSION CLUB  
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Yaentrainement c’est la solution facile pour 
gérer les présences de vos joueurs, gagner du temps et simplifier la vie des entraîneurs en automatisant les tâches 

remise spéciale  de 10% sur l’offre 

 
 
 

sacre européen de l’Equipe de France masculine, la FFBB a 

Ce magnifique ouvrage retrace le parcours de nos bleus pendant cet Euro 2013, ravive de beaux 
portraits de tous les acteurs de cette équipe sensationnelle. 

Ce livre fera le bonheur des petits comme des grands à l’approche des fêtes de Noël !   
eurs, au prix de 22 € TTC. 

 
 
 

le 20 novembre dernier, la FIBA a 
’arrière du maillot lors du 

de la prochaine Coupe du Monde 

Cette demande a été formulée par la FFBB (Championnat du Monde Féminin) et par la 
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Les réunions de Zones se sont déroulées en novembre, les points de la feuille de route de la FFBB cités ci-dessous 
ont été abordés : 
 

- Offre de compétitions jeunes et seniors 
- Nouvelle charte des officiels 
- Démarche territoriale 

Autres projets FFBB : 
- E-marque 
- FBI V2 
- Fonctionnement des Zones 
- Organigramme fonctionnel de la FFBB 

Les  supports présentés, ainsi que les réponses aux questions posées, lors de ces réunions de Zones seront 
communiqués via le Secrétariat Général aux structures. 

 
 
 
 

Un séminaire réunissant des personnes de la  FFBB et de la LNB s’est déroulé à l’Insep le 25 novembre dernier pour 
fixer les orientations du secteur Haut-Niveau en fonction du nouveau calendrier des compétitions FIBA. 
 
Voici les pistes majeures de travail qui sont à l’étude : 
 
� Création d’une équipe de France momentanément appelée « Horizon 2017 »  
� Réduction du nombre de joueurs étrangers sur le secteur professionnel 
� Développer la double-licence pour donner la possibilité aux jeunes potentiels d’évoluer dans différentes 

divisions. 

 
 
 

L'INFBB organise pour la deuxième saison des formations au Diplôme d’Etat - JEPS, spécialité 
performance sportive, mention basket-ball sur 3 régions (sous réserve d’habilitation), aux dates 
prévisionnelles suivantes : 
 

Ligues   
Date limite 

d’inscription  
Epreuves de 

sélection  
Entretiens de 

positionnement  
Début de la 
formation  

Pays de la Loire 
15 décembre 2013 13/14 janvier 

2014 
10/11 février 2014 15 avril 2014 

Ile de France 
1er février 2014 17/18 mars 

2014 
27/28 mars 2014 28 avril 2014 

Rhône Alpes 

Dossier de candidature à 
venir  

25 avril 2014 26/27 mai 2014 10/12 juin 2014 25 juin 2014 

A noter : il est possible de s’inscrire dans la région de son choix, quel que soit son lieu de résidence. 

Les candidats  qui suivent cette formation pourront dans le même temps valider en contrôle continu et dans les 
centres de formation de la FFBB, le Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball (DEFB), indispensable pour coacher 
une équipe en championnat de France, au regard du statut de l’entraîneur. Les dossiers de candidature Ile de France 
et Pays de la Loire sont d'ores et déjà téléchargeables sur le site de la FFBB 
(http://www.ffbb.com/_actu/page_m.php?d=actu&p=actu&id=10136) 

N’hésitez pas à le transmettre aux personnes susceptibles d’être intéressées par cette formation dans votre région. 
Contact FFBB : Karine GUIBERT kguibert@ffbb.com 

REUNIONS DE ZONES 

ORIENTATIONS HAUT NIVEAU MASCULIN 

FORMATION DIPLOME D’ETAT - JEPS 
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Emplois d'Avenir : le réseau des clubs, comités et ligues mobilisés
 
 
 

A l'issue de la signature de la convention avec l'Etat portant sur le recrutement de 150 emplois d'avenir dans le 
réseau basketball, de nombreuses structures (clubs, comités et
intention de créer un emploi dans leur réseau. 
Afin d'accompagner les employeurs, mais également de rapprocher les demandeurs d'employeurs potentiels, nous 
vous rappelons que l'adresse thématique 
d'information ou de suivi de dossier. 
 
Par ailleurs, l'INFBB travaille actuellement pour proposer 2 sessions de formation sur la thématique mini
celle de moniteur de basket en février et mars 2014. Ces formations seront prochainement accessibles sur le 
calendrier des formations. Par ailleurs, des formations spécifiques seront proposées dans le cadre de l'Université 
d'été 2014 de la FFBB. Nous vous invitons à faire remonter vos besoins de formation. Contact : 
emploidavenir@ffbb.com 
 
La FFBB signera prochainement le recrutement d'un Emploi d'Avenir dont les missions seront principalement 
d'assurer la présence du trophée de champion d'Europe sur les manifestations des territoires.
 

Nouveaux plafonds de sécurité sociale 
 
Par un arrêté du 7 novembre 2013 publié au Journal Officiel du 19 novembre, les plafonds de sécurité 
sociale ont été revalorisés de 1,4%. A compter du 1er janvier 2014, les plafonds seront de 37 548 euros 
par an, 3 129 euros par mois et 172 euros par jour. 
 

 Financement : Du nouveau dans l’attribution des subventions du CNDS 
 

Le 19 novembre, le CNDS a adopté sa réforme relative aux critères d’attribution des subventions 
lesquels s’articuleront désormais autour de 3 principes : simplicité, lisibilité et renfo
l'impact du CNDS dans les territoires. En conséquence, les aides seront orientées sur les territoires 
sous équipés et les publics ayant des difficultés d’accès à la pratique sportive. Elles devront 

également parvenir à développer l'emploi sporti
et devront mettre en place des schémas régionaux de développement du sport. Les aides aux associations sportives 
seront réparties en fonction de la population et de la structuratio
clubs et de licences). Le seuil minimal de subvention est relevé de 750 à 1 500 
200 emplois sportifs d’ici à 2015. Amorcé par le rapport de la Cour des Comptes, le soutien aux équipements sportifs 
professionnels ne sera dorénavant plus permis. Enfin, l'octroi de subventions sera conditionné à un accès pérenne 
des associations sportives à l'équipement lequel devra être prévu dans une convention. Une enveloppe particulière 
pour les piscines a également été décidée.
 

Ouverture des inscriptions pour la 20 ème

 
� Du 6 au 12 juillet                  Joueur ou arbitre départemental 12/17 ans
� Du 13 au 19 juillet                Joueur 
� Du 20 au 26 juillet                Joueur ou arbitre départemental 12/17 ans
� Du 27 juillet au 2 août          Joueur 12/17 ans
� Du 3 au 9 août                     Joueur 17/25 ans ou arbitre région ou arbitre départemental 18 ans et

 

FISCAL 

EMPLOI AVENIR  

SUBVENTIONS CNDS  

FRANCE BASKET CAMP 2014  

Emplois d'Avenir : le réseau des clubs, comités et ligues mobilisés

A l'issue de la signature de la convention avec l'Etat portant sur le recrutement de 150 emplois d'avenir dans le 
réseau basketball, de nombreuses structures (clubs, comités et ligues) ont informé la FFBB de la création ou de leur 
intention de créer un emploi dans leur réseau.  
Afin d'accompagner les employeurs, mais également de rapprocher les demandeurs d'employeurs potentiels, nous 
vous rappelons que l'adresse thématique emploidavenir@ffbb.com doit être privilégiée pour toute demande 

Par ailleurs, l'INFBB travaille actuellement pour proposer 2 sessions de formation sur la thématique mini
celle de moniteur de basket en février et mars 2014. Ces formations seront prochainement accessibles sur le 
calendrier des formations. Par ailleurs, des formations spécifiques seront proposées dans le cadre de l'Université 

s vous invitons à faire remonter vos besoins de formation. Contact : 

La FFBB signera prochainement le recrutement d'un Emploi d'Avenir dont les missions seront principalement 
présence du trophée de champion d'Europe sur les manifestations des territoires.

Nouveaux plafonds de sécurité sociale  

publié au Journal Officiel du 19 novembre, les plafonds de sécurité 
sociale ont été revalorisés de 1,4%. A compter du 1er janvier 2014, les plafonds seront de 37 548 euros 
par an, 3 129 euros par mois et 172 euros par jour.  

: Du nouveau dans l’attribution des subventions du CNDS  

Le 19 novembre, le CNDS a adopté sa réforme relative aux critères d’attribution des subventions 
lesquels s’articuleront désormais autour de 3 principes : simplicité, lisibilité et renfo
l'impact du CNDS dans les territoires. En conséquence, les aides seront orientées sur les territoires 
sous équipés et les publics ayant des difficultés d’accès à la pratique sportive. Elles devront 

également parvenir à développer l'emploi sportif ; pour ce faire, les territoires sont invités à davantage de concertation 
et devront mettre en place des schémas régionaux de développement du sport. Les aides aux associations sportives 
seront réparties en fonction de la population et de la structuration du mouvement sportif dans la région (nombre
clubs et de licences). Le seuil minimal de subvention est relevé de 750 à 1 500 €. Par ailleurs, le CNDS soutiendra 1 
200 emplois sportifs d’ici à 2015. Amorcé par le rapport de la Cour des Comptes, le soutien aux équipements sportifs 

sera dorénavant plus permis. Enfin, l'octroi de subventions sera conditionné à un accès pérenne 
des associations sportives à l'équipement lequel devra être prévu dans une convention. Une enveloppe particulière 
pour les piscines a également été décidée. 

ème édition des camps de basket de la FFBB à Sablé sur Sarthe

oueur ou arbitre départemental 12/17 ans 
oueur 12/17 ans 

Joueur ou arbitre départemental 12/17 ans 
Joueur 12/17 ans 
oueur 17/25 ans ou arbitre région ou arbitre départemental 18 ans et
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Emplois d'Avenir : le réseau des clubs, comités et ligues mobilisés  ! 

A l'issue de la signature de la convention avec l'Etat portant sur le recrutement de 150 emplois d'avenir dans le 
ligues) ont informé la FFBB de la création ou de leur 

Afin d'accompagner les employeurs, mais également de rapprocher les demandeurs d'employeurs potentiels, nous 
doit être privilégiée pour toute demande 

Par ailleurs, l'INFBB travaille actuellement pour proposer 2 sessions de formation sur la thématique mini-basket et sur 
celle de moniteur de basket en février et mars 2014. Ces formations seront prochainement accessibles sur le 
calendrier des formations. Par ailleurs, des formations spécifiques seront proposées dans le cadre de l'Université 

s vous invitons à faire remonter vos besoins de formation. Contact : 

La FFBB signera prochainement le recrutement d'un Emploi d'Avenir dont les missions seront principalement 
présence du trophée de champion d'Europe sur les manifestations des territoires. 

 
 
 

publié au Journal Officiel du 19 novembre, les plafonds de sécurité 
sociale ont été revalorisés de 1,4%. A compter du 1er janvier 2014, les plafonds seront de 37 548 euros 

 

 
 

Le 19 novembre, le CNDS a adopté sa réforme relative aux critères d’attribution des subventions 
lesquels s’articuleront désormais autour de 3 principes : simplicité, lisibilité et renforcement de 
l'impact du CNDS dans les territoires. En conséquence, les aides seront orientées sur les territoires 
sous équipés et les publics ayant des difficultés d’accès à la pratique sportive. Elles devront 

f ; pour ce faire, les territoires sont invités à davantage de concertation 
et devront mettre en place des schémas régionaux de développement du sport. Les aides aux associations sportives 

n du mouvement sportif dans la région (nombre de 
€. Par ailleurs, le CNDS soutiendra 1 

200 emplois sportifs d’ici à 2015. Amorcé par le rapport de la Cour des Comptes, le soutien aux équipements sportifs 
sera dorénavant plus permis. Enfin, l'octroi de subventions sera conditionné à un accès pérenne 

des associations sportives à l'équipement lequel devra être prévu dans une convention. Une enveloppe particulière 
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Le Président Fédéral, M. Jean Pierre Siutat
des ses fonctions au sein du CNOSF pour faire un tour d’horizon des dossiers sur les métiers du 
sport. 
 

Le jury de la Fédération des Internationaux du Sport Français 
dernier à la Maison du Sport Français (CNOSF) pour honorer dix figures sportives ou personnalités 
qui se sont distinguées à travers leur palmarès exceptionnel, leurs exploits, leur investissement au 
plus haut niveau dans l
sport. Et parmi elles, deux basketteurs internationaux

Mme Yannick Souvré   

M. Jean-Paul Beugnot
 

 

 

 Jeudi 05/12 à 20h15

 Vendredi 06/12 à 19h45

 Samedi 07/12 à 20h00

 

 Lundi 09/12 à 19h45

 Lundi 09/12 à 20h30

 Mardi 10/12 à 20h00

 Mardi 10/12 à 20h00

 Mardi 10/12 à 20h45

 Vendredi 13/12 à 17h45

 Vendredi 13/12 à 20h30

 Samedi 14/12 à 15h05

 
Samedi 14/12 à 17h30 
Différé 

 Samedi 14/12 à 20h00

 
Lundi 16/12 à 19h45

 Lundi 16/12 à 20h30

 Mardi 17/12 à 20h45

 

PROGRAMMATION TELE A VENIR

LE PRESIDENT FEDERAL A MATIGNON

LES GLOIRES DU SPORT 

Le Président Fédéral, M. Jean Pierre Siutat, était à Matignon le 28 novembre dernier dans le cadre 
des ses fonctions au sein du CNOSF pour faire un tour d’horizon des dossiers sur les métiers du 

Le jury de la Fédération des Internationaux du Sport Français (FISF) s’est réuni le
dernier à la Maison du Sport Français (CNOSF) pour honorer dix figures sportives ou personnalités 
qui se sont distinguées à travers leur palmarès exceptionnel, leurs exploits, leur investissement au 
plus haut niveau dans les instances internationales et leur engagement professionnel en faveur du 
sport. Et parmi elles, deux basketteurs internationaux :  

  - (Eloge prononcé par M. Jean-Pierre Siutat) 

Paul Beugnot  - (Eloge prononcé par M. Gérard Bosc) 

Jeudi 05/12 à 20h15 Euroleague J8 : Strasbourg – Zalgiris Kaunas (LTU)

Vendredi 06/12 à 19h45 Euroleague J8 : Nanterre – FC Barcelone (ESP)

Samedi 07/12 à 20h00 PROB J18 : Saint-Quentin – Denain 

09/12 à 19h45 Lundi Basket 

Lundi 09/12 à 20h30 PROA J10 : Roanne – Pau-Lacq-Orthez

Mardi 10/12 à 20h00 PROB J12 : Boulazac – Châlons-Reims 

Mardi 10/12 à 20h00 PROB J18 : Rouen – Poitiers 

Mardi 10/12 à 20h45 PROA J10 : Strasbourg – Limoges 

Vendredi 13/12 à 17h45 Euroleague J9 : Budivelnik Kiev (UKR) –

Vendredi 13/12 à 20h30 Euroleague J9 : Real Madrid (ESP) – Strasbourg

Samedi 14/12 à 15h05 PROA J11 : Limoges – Chalon/Saône 

Samedi 14/12 à 17h30 
PROA J11 : Limoges – Chalon/Saône 

Samedi 14/12 à 20h00 PROB J19 : Boulazac – Aix-Maurienne 

Lundi 16/12 à 19h45 Lundi Basket 

Lundi 16/12 à 20h30 PROA J11 : Pau-Lacq-Orthez – Nanterre

Mardi 17/12 à 20h45 PROA J11 : Nancy - Strasbourg 

PROGRAMMATION TELE A VENIR 

E PRESIDENT FEDERAL A MATIGNON 
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était à Matignon le 28 novembre dernier dans le cadre 
des ses fonctions au sein du CNOSF pour faire un tour d’horizon des dossiers sur les métiers du 

 

 

(FISF) s’est réuni le 26 novembre 
dernier à la Maison du Sport Français (CNOSF) pour honorer dix figures sportives ou personnalités 
qui se sont distinguées à travers leur palmarès exceptionnel, leurs exploits, leur investissement au 

es instances internationales et leur engagement professionnel en faveur du 
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FC Barcelone (ESP) 
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Jeudi 05/12 à 17h30 
 

L’émission « Dans le cercle » sera diffusée en 
exclusivité sur LFB TV (www.lfbtv.fr) et les réseaux 
sociaux de la Ligue Féminine de Basket (Facebook et 
Twitter) ; La vidéo de l’émission pourra également être 
visionnée en replay sur LFB TV. 

 
Samedi 07/12 à 19h45 

LFB J11 : Lattes Montpellier – Bourges Basket. 
Le direct sera accessible sur www.lfbtv.fr à partir de 
19h45. 

 

 
Samedi 14/12 à 19h45 
 
 
 

LFB J12 : Flammes Carolo Basket Ardennes – Angers  
Pour suivre le match : http://www.ardennestv.com/web/ 
ou www.basketlfb.com 

 
Diffusée mensuellement, l'émission « Dans le cercle » couvre l'actualité du basket féminin français et  
des joueuses françaises évoluant à l’étranger en mêlant reportages au plus près de ses acteurs et 
analyses en plateau. Parce que « Dans le cercle » se veut également interactif, Edwige Lawson-Wade 
(@Edwige_Lawson) et Patrice Dumont (@PatriceDumont) répondront aux meilleures questions des 
internautes posées sur Twitter avec le hashtag #DansLeCercle. 
 

  


