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LE SACRE DE TONY PARKER ET DE L’EQUIPE DE FRANCE
Tony Parker désigné sportif de l’année 2013 par Eurosport.fr
Sélectionné pour le All Star Game NBA en février, finaliste malheureux de la NBA en juin,
champion d’Europe en septembre avec l’équipe de France et sacré meilleur joueur de la
compétition, Tony Parker a connu une année 2013 particulièrement faste. Si bien que le
meneur tricolore vient d’être désigné sportif de l’année par la rédaction d’Eurosport. Il
devance l’athlète Teddy Tamgho et le footballeur Franck Ribery et succède au classement
au nageur Yannick Agnel. Un titre amplement mérité pour TP qui, à 31 ans, est au sommet de son art.
Tony Parker a été sacré Champion des Champions France 2013 par l’Equipe,
jeudi 19 décembre devant les caméras de L’Equipe 21. Dix ans après avoir été
couronné en 2003 suite à son titre de champion NBA, une première pour un joueur
français, le meneur tricolore est à nouveau honoré. Cette fois, Tony Parker est
récompensé pour ses performances exceptionnelles avec l’Équipe de France qu’il a
conduit au sommet en remportant le premier titre de champion d’Europe de
l’histoire du basket français masculin, le 22 septembre dernier face à la Lituanie.

L’Equipe de France masculine a été désignée « sportif de l’année 2013 » par le
Journal des Enfants.

TIRAGE AU SORT - COMPETITIONS INTERNATIONALES 2014
La Fédération internationale de basketball a annoncé que les quatre pays invités à
participer à la première Coupe du Monde de basketball masculine, organisée en Espagne
du 30 août au 14 septembre 2014, seront désignés lors du comité central des 1er et 2
février 2014 à Barcelone. Le tirage au sort du premier tour de la Coupe du Monde
aura lieu le 3 février 2014 à Barcelone.
Les participants à la prochaine Coupe du Monde 2014 :
Le champion olympique 2012 : Etats-Unis
Trois équipes issues du Championnat d’Asie 2013 : Iran, Philippines, Corée du Sud
Deux équipes issues du Championnat d’Océanie 2013 : Australie, Nouvelle-Zélande
Quatre équipes issues du Championnat des Amériques 2013 : Argentine, Porto-Rico, République Dominicaine,
Mexique
Trois équipes issues du Championnat d’Afrique 2013 : Angola, Egypte, Sénégal
Six équipes issues du Championnat d’Europe 2013 : Lituanie, Croatie, France, Slovénie, Ukraine, Serbie
Cinq invitations : Espagne (pays-hôte), les quatre autres sont à définir.
Le tirage au sort du Championnat du Monde Féminin qui aura lieu en Turquie du 27 septembre au
5 octobre 2014 se déroulera à Istanbul le 8 mars prochain.
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COMPETITONS EUROPEENNES
ENNES DE CLUBS
11 clubs français sont toujours en course pour un titre de champion d’Europe.

Tango Bourges et Lattes Montpellier.
Montpellier
Voici le lien pour accéder au calendrier des rencontres (matchs retours) :
http://www.fibaeurope.com/euroleaguewomen/cid_
http://www.fibaeurope.com/euroleaguewomen/cid_-tmRPCfrIrYRSO2M5V49E1.pageID_kOmJ
49E1.pageID_kOmJBBrImsWzZElQnx7p2.compID_jr6ZiXqeGhMBtfq1yxqV83.season_2014.html
Eurocoupe féminine : Nantes Rezé, Tarbes GB, Basket Landes et Villeneuve d’Ascq.
ème

Voici le lien pour accéder au calendrier des rencontres (8
de finale) :
http://www.fibaeurope.com/cid_KNce8jInH7Qj1EsyH5rjn2.pageID_C91ZzjdCJi
http://www.fibaeurope.com/cid_KNce8jInH7Qj1EsyH5rjn2.pageID_C91ZzjdCJifok5cNm5hr0.compID_Rn2Om4j3HOcXtTFwJWFsh3.html
: JSF Nanterre, BCM Gravelines et Strasbourg IG.
ème

Voici le lien pour accéder au calendrier des rencontres (16
de finale) :
http://www.eurocupbasketball.com/eurocup/games/schedules/by
http://www.eurocupbasketball.com/eurocup/games/schedules/by-date
holet Basket et JDA Dijon.
Dijon
: Cholet
ème

Voici le lien pour accéder au calendrier des rencontres (32
de finale) :
http://www.fibaeurope.com/eurochallenge/cid_04nV5LW1InMnPsDwhkujE0.pageID_J
http://www.fibaeurope.com/eurochallenge/cid_04nV5LW1InMnPsDwhkujE0.pageID_J9SnIFnH9UeP7ThpnYvA2.compID_BYg5Rb55Jw
pID_BYg5Rb55Jw-G5I3MZ6JB01.season_2014.html

MEDIAS - LA JOURNEE DU SPORT AU FEMININ
Réunis le 10 décembre dernier, le Ministère des Sports, le CSA, le CNOSF et l’association Femix Sports ont lancé
officiellement le programme « 24 heures de sport féminin ». Ainsi, tout au long de la journée du 1er février 2014, le
sport féminin bénéficiera d’une exposition particulière sur les chaînes de télévision et la radio,
radio via de nombreux
reportages sur les athlètes et leurs pratiques. La rencontre de Championnat
nat LFB, Lyon BF – Lattes Montpellier
er
Agglomération, prévue le 1 février 2014 va être diffusée en direct sur la chaîne Sport + à 19h00.

CHAMPIONNES DE COEUR
La Ligue Féminine de Basket mettra à l'honneur les basketteuses, lors de la journée de la
Femme, le samedi 8 mars 2014, dans le cadre de "Championnes de Cœur". Cet
événement se tiendra au Grand Palais des Sports de Toulouse et aura pour point d'orgue un
match
tch de gala réunissant des joueuses du championnat LFB et d'anciennes internationales
françaises. La Fédération Française de Basket, la Ligue Féminine de Basket, la Ligue
Régionale des Pyrénées et le Toulouse Métropole Basket organisent main dans la main cet
c événement novateur. Si
vous rêvez de voir sur un même parquet des Filles en Or, des Braqueuses et vos joueuses préférées de LFB, ne
manquez pas ce rendez-vous.
Championnes de Cœur a également une vocation sociale puisque tous les acteurs de cette journée et l'ensemble des
clubs de LFB soutiennent l'UNICEF et son programme "Écoles amies des enfants au Niger".
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Programme prévisionnel - Samedi 8 mars 2014
- 10h-12h : animations Mini-Basket
Des moments d'échanges entre les jeunes basketteurs et les Championnes de Coeur viendront illuminer cette
matinée.
- 13h30-16h : 3x3 des partenaires
Des équipes mixtes issues des partenaires des clubs LFB et de l'événement s'affrontent dans une ambiance
conviviale. Les finalistes assisteront au match de gala depuis le banc des joueuses.
- 18h-20h : match de gala
Une joueuse de chaque club LFB et d'anciennes internationales françaises composeront les deux équipes pour une
rencontre qui s'annonce surprenante. La constitution des équipes sera communiquée en janvier 2014.
- A partir de 21h : dîner de gala
Un repas dans un lieu de prestige rythmé par une vente aux enchères au profit de l'UNICEF en présence des
Championnes de Cœur. Renseignement et réservation auprès de la Ligue Féminine de Basket : cdc2014@ffbb.com
ou 01.53.94.25.78.
Billetterie
La billetterie pour le match de gala est ouverte. Pour réserver vos places, rendez-vous sur
www.basketlfb.com/billetterie
Grand public (tarif hors frais de réservation):
VIP : 50€ (avec prestation avant-match, mi-temps et après-match)
Cat. 1 : 15€ (placement numéroté)
Cat. 2 : 10€ (placement libre)
Offre club :
Cat. 2 : 5€ à partir de 10 places achetées. Renseignement et réservation auprès de la Ligue Régionale
des Pyrénées : secretariat@basketpyrennes.org ou 05 62 71 69 59.
Un package VIP est également disponible :
• La participation de l’équipe de votre choix au tournoi 3X3 des partenaires – 1 équipe représente un club
mais peut être composée de joueurs (ses) de différentes entreprises.
• La mise à disposition d’une loge de 4 places à proximité du terrain pour assister au match de gala opposant
une sélection de joueuses LFB et d’ex-internationales ayant marqué les années 90 à 2010.
• L’accès au cocktail avant et à la mi-temps du match de gala.
• Le dîner de charité avec repas gastronomique au restaurant le Fouquet’s du Casino Barrière au cours duquel
aura lieu une vente aux enchères au profit de l’UNICEF tout cela en présence des Championnes de Cœur.
Le prix de ce pack pour 4 personnes est de 800 € HT.
Les réservations devront être effectuées avant le 31 janvier 2014 par mail : cdc2014@ffbb.com ou par téléphone au
01.53.94.26.20.

FBI V2
L’outil incontournable de beaucoup d’intervenants du basket reste FBIV2.
Pour permettre une mise à jour des connaissances des différents utilisateurs, les épauler en cas de difficultés
rencontrées, mais également pour former de nouveaux utilisateurs, la FFBB souhaite s’appuyer sur un réseau de
« formateurs relais » de notre application métier. L’idéal serait que chaque zone dispose d’un spécialiste de chacun
des trois domaines cités ci-dessous que recouvre FBIV2 :
Gestion sportive : calendrier, horaires des rencontres, résultats,…
Gestion administrative : licences, cartes diverses,…
Gestion des officiels : désignation des arbitres et officiels de table de marque
Les personnes désireuses d’assurer cette fonction au niveau d’une zone doivent se faire connaitre à
l’adresse suivante : secretairegeneral@ffbb.com
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FORMATIONS
Formations proposées par l’INFBB
L’Institut National de Formation du BasketBall
etBall propose deux formations en février et avril
vril 2014,
2014 l’une
sur l’animation du mini-basket
basket et la seconde conduisant au diplôme fédéral de moniteur de
basketball.
Les thématiques de ces formations ont été choisies pour répondre aux besoins de formation des jeunes recrutés en
Emploi d’Avenir dans les clubs, Comitéss départementaux
dépa
ou Ligues régionales. Elles sont ouvertes à l’ensemble des
licenciés de la FFBB ; la priorité sera donnée aux jeunes recrutés en Emploi d’Avenir.
Voici les dates et lieux des formations :
Animateur de mini-basket : du 24 au 28 février 2014 à Vittel.
Moniteur de basket : du 7 au 11 avril 2014 à l’INSEP
Inscriptions : en ligne sur le site internet de la FFBB (calendrier des formations) Renseignements : Océane LAUNAY
olaunay@ffbb.com

EMPLOI AVENIR

La FFBB entame la phase de recensement

Conformément à la convention signée entre l’Etat et la FFBB, la FFBB organisera à la fin du mois de janvier un
premier recensement des emplois créés dans les structures du basket.
baske Il leur sera proposé de remplir en ligne un
questionnaire. Afin de faciliter le traitement de ce recensement, nous invitons les structures à nous indiquer celles qui
ont recruté un emploi d’avenir et nous retourner l’adresse contact de la personne qui sera chargée de remplir le
questionnaire. L’adresse thématique emploidavenir@ffbb.com est prévue à cet effet.

TOURNOIS 3X3
Homologuez vos tournois de 3x3
-

Vous permettrez à des joueurs et joueuses (18+) de participer à une compétition jusqu’à une
finale nationale (Open de France), voire
voir internationale pour une équipe masculine (Master européen)

-

Vous participez au classement international des équipes de France 3x3

Téléchargez le dossier d’homologation sur le site www.basket3x3.com
Open de France 3X3 : Appel à candidature
Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur l’organisation de l’Open de France 3X3 peuvent
contacter : Nadine PARIS, responsable du Service Evénements
Ev
nparis@ffbb.com
Tel : 01 53 94 25 17 - 06 33 31 83 51.
Pour information : L’Open de France sera coordonné dans sa mise en œuvre par le service Evénements de la FFBB.

FEUILLE DE MARQUE ELECTRONIQUE
Lancement officiel de la feuille de marque électronique :
er

Le 1 janvier 2014 a été la date officielle du lancement de la feuille de marque électronique pour les Ligues régionales
volontaires. Elle sera utilisée en Championnat de France NMU20, et en
e championnat
mpionnat régional par les Ligues
L
d’Aquitaine, de Bretagne, de Côte-d’Azur
d’Azur et de Provence.
Vous pouvez dès à présent télécharger le logiciel et vous former en vous inscrivant à la formation e-Learning.
e
Pour
accéder aux liens, cliquez sur le pavé « e-Marque
e
» sur la page d’accueil du site Internet de la FFBB.
La formation est assurée par la Commission Fédérale des Officiels qui a créé un réseau de formateurs et identifié un
référent dans chaque Ligue.
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PROGRAMMATION TELE A VENIR

Samedi 11/01 à 20h00

PROB J23 : Boulazac – Poitiers

Lundi 13/01 à 19h45

Lundi Basket

Lundi 13/01 à 20h30

PROA J15 : Pau-Lacq-Orthez – Chalon/Saône

Mardi 14/01 à 20h50

PROA J15 : Limoges – Lyon-Villeurbanne

Mercredi 15/01 à 20h

Eurocup : Pinar Karsiyaka – JSF Nanterre

Mercredi 15/01 à 20h30

Eurocup : Strasbourg IG – Khimik Yuzhne

Samedi 18/01 à 20h00

PROB J24 : Saint-Quentin – Hyères-Toulon

Lundi 20/01 à 18h45

Lundi Basket

Lundi 20/01 à 20h30

PROA J16 : Gravelines-Dunkerque - Nancy

Mardi 21/01 à 20h30
Eurocup : JSF Nanterre – Rationpharm Ulm
Mercredi 22/01 à 20h30
Eurocup : Strasbourg IG – Radnicki Kragujevac

ème

Jeudi 9 janvier à 17h30

vendredi 10 janvier à
19h15.
samedi 11 janvier à 20h
mercredi 22 janvier à
20h45

Le 3
épisode de l’émission « Dans le cercle »
présentée par Edwige LAWSON-WADE et Patrice
DUMONT. Dans le cercle sera diffusé en exclusivité sur
LFB TV (www.lfbtv.fr) et les réseaux sociaux de la Ligue
Féminine de Basket (Facebook,Twitter).

LFB J14 : Basket Landes – ESB Villeneuve d’Ascq
LFB J14 : Tarbes GB – Charleville-Mézières.
Le direct sera accessible sur www.lfbtv.fr à partir de
19h45.
Euroligue : Bourges Basket – Ekaterinbourg

La Fédération Française de Basketball vous souhaite une excellente année
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