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1/Résultats des Equipes de France :  
 

o Nombre de licences compétition : 492 790 
o Nombre de licences contact : 36 910  
o Total licences : 529 700 

    

 
 

 
 
Hommage à Jean-Michel SENEGAL  
Pour faire vivre l’histoire du basket au travers de ses « légendes », la FFBB et l’Amicale des 
Internationaux présentent 2 nouvelles vidéos historiques consacrées à Jean-Michel Sénégal. 
Ces vidéos d'un format de 10 min et 2 min ont été réalisées par l'excellent réalisateur Nicolas 
de Virieu. Elles sont en ligne sur le site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/_actu/page_m.php?d=actu&p=actu&id=10410  
 
 
 
 

 
 
 

 
Tirage au sort   
La Commission Fédérale Sportive a procédé au tirage au sort des demi-finales de la 
Coupe de France féminine. Villeneuve d'Ascq (LFB) accueillera Toulouse MB (LFB) le 
dimanche 16 février à 15h30 et Bourges (LFB) recevra Lattes-Montpellier (LFB) le samedi 
15 février à 20h30.  
 
Les finales  
Cette année les finales de la Coupe de France prennent leurs quartiers au stade Coubertin 
à Paris pour deux représentations exceptionnelles les 10 et 11 mai 2014.  
Faites partie des privilégiés qui assisteront au plus près de l’action à ces deux journées 
100% basket. 
Après Bercy, la Fédération Française de BasketBall réinvente les finales de la Coupe de 
France en mode « showcase » dans une salle Pierre de Coubertin relookée pour 
l’occasion. Cette année, la programmation se renouvelle : les filles entreront en scène le 
samedi pour une première journée entièrement consacrée au basket féminin, avant de 
laisser la place aux garçons le dimanche pour clore le spectacle. Réservez vite vos places, 
ci-dessous le programme* : 
 
Samedi 10 mai 2014 
13h00 : Finale Trophée féminin 
15h30 : Finale U17 féminines 
18h00 : Finale Pro Féminines – (Sport+) 
 
Dimanche 11 mai 2014 
13h00 : Finale Trophée masculin 
15h30 : Finale U17 masculins 
18h00 : Finale Pro Masculins – (Canal+ Sport) 
 
*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV  

Toutes les infos sur en cliquant sur ce lien http://www.ffbb.com/_billetterie/page.php?id=10278 Achetez vos places sur 
en cliquant sur ce lien http://billetterie.ffbb.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FFBB&rId=Ticketing  
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Les « 24h du sport féminin » - 1 er février 2014 
Dans le cadre de l'opération "Les 24h du Sport Féminin", lancée par le Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel (CSA) et le Ministère des Sports, qui se sont déroulées le samedi 1er février, la 
Fédération Française de BasketBall (FFBB) a décidé de se mobiliser et de lancer une 
opération exceptionnelle de sensibilisation à la pratique du basket féminin en offrant à toutes 
les filles nées 1er février 2014  un ballon de basket. Le ballon sera offert à tous les parents 
qui en feront la demande entre le 1er février et le 1er juin 2014. (Voir modalités sur le site 
internet : www.basketlfb.com/basketfeminin). 
 
 

 
 
 
 

Tout savoir sur la « e-Marque » en cliquant sur ce lien http://www.ffbb.com/_eMarque/presentation.php  
 
 

 
L’Université d’Été 2014 se déroulera du 21 au 24 août 2014 à Sainte Tulle dans les Alpes de Haute 
Provence. Les modules seront, au choix, les suivants : 
 

- Accompagner le développement d’un club 
- Mettre en place son plan de développement territorial 
- Gérer les conflits 
- Exploiter les données de FBI 
- La commission de discipline 
- Animer une équipe 

 
 
 

 
Afin de mieux connaitre l’emploi dans les structures basketball, ses caractéristiques et ses besoins de formation, la 
Fédération Française de BasketBall relance « l’enquête emploi » qui avait été diligentée en 2013, car le nombre de 
réponses reçu en 2013 n’a pas permis de déterminer les grandes tendances. 
 
Les Clubs, Comités et Ligues qui ont répondu à l’enquête en 2013 pourront actualiser les données en répondant à 
nouveau. Pour les structures qui n’ont pas répondu en 2013, elles pourront compléter le formulaire et nous le 
renvoyer pour le lundi 15 février 2014  au plus tard. 

L’enquête comprend deux formulaires distincts qu’il vous est possible de renseigner en cliquant sur les liens ci-
dessous: 

1. Première partie : l'emploi dans votre structure 
2. Deuxième partie : les salariés de votre structure - à remplir en autant d’exemplaires que vous avez de 

salariés (hors joueurs) 

Pour toute question relative à cette enquête, vous pouvez contacter Marie-Elisabeth RAVASSE, par téléphone au : 
01 53 94 26 22 ou par email : meravasse@ffbb.com  
La synthèse de l’enquête sera disponible sur le site internet de la FFBB au printemps 2014. 
Nous vous remercions vivement pour le temps que vous consacrerez à répondre à ce questionnaire. 
 

 
 
 

L’Assemblée Générale fédérale 2015 en Loire Atlanti que 
Le Bureau Fédéral, lors de sa réunion du 24 janvier 2014, a attribué l’organisation de l’Assemblée Générale de la 
FFBB 2015 au Comité Départemental de la Loire Atlantique (44). Cette Assemblée Générale se déroulera le samedi 
17 octobre 2015 à Nantes. 
 

OPERATION EXCEPTIONNELLE lLEGENDE 

E-MARQUE 

UNIVERSITE D’ETE 2014 

ENQUETE EMPLOI 

EVENEMENT 



 

06/02/2014 

 

Annonce des staffs
Le Directeur Technique National, Patrick
assistants qui composeront les sélections nationales cet été lors des différentes campagnes 
internationales. Après la nomination de Valérie Garnier à la tête de l’Équipe de France 
féminine le 27 août 2013, une deuxième femme prend les rênes d’une sélection tricolore : 
l’ancienne internationale Cathy Melain (241 sélections) conduira l’Équipe de France U16 

féminine au championnat d’Europe à Debrecen (Hongrie) du 31 juillet au 10 août 2014.
http://www.ffbb.com/_actu/page_m.php?d=actu&p=actu&id=10399
 

 
Edwige Lawson- Wade ambassadrice FIBA Europe
La FIBA Europe a choisi de nommer Edwige Lawson
l’Euroligue féminine et porte-parole pour le basket féminin.
internationale tricolore aux 210 sélections, membre du Comité Directeur de la FFBB, vice
présidente de la Ligue Féminine de Basket (LFB) et présentatrice de l’émission «
Cercle » : http://www.dailymotion.com/LFBTV#video=x19fh9a
 

Enquête sur les incivilités 
Dans le cadre des travaux de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne, la FFBB souhaite dresser un 
lieux des incivilités rencontrées dans le basket
des incivilités adapté aux réalités des territoires, et de cibler au mieux les actions de prévention et de sensibilisation à 
mettre en place. 
A cet effet, nous vous avons sollicité afin de recenser les incivilités ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier par 
votre commission de discipline pour infraction aux articles 609.3 ou 609.5 des règlements généraux de la FFBB. 
Nous vous invitions à remplir ce court formulaire pour le dimanche 09 février 2014 :
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne vous remercie par avance pour votre participation.

 
Challenge Benjamin(e)s
Le site dédié à la saisie des résultats du Challenge benjamin(e)s 
Il sera ouvert aux Ligues dès le 03 mars et jusqu’au 14 avril inclus.
 

Toujours pour le Challenge, nous aurons une 
finales Nationales à Coubertin, les 10 et 11 mai prochain
A ce jour seront présents, La Réunion, La Guadeloupe, La Martini
et  St-Martin. https://www.facebook.com/events/474694989295826/
 

Label club formateur Elite / Espoir
Le fichier, pour postuler au Label club Formateur, est en ligne et ce jusqu’au 28 février pour 
les clubs.  
Le Comité doit valider le Label des clubs postulants afin que la Ligue puisse à son tour 
valider pour le 28 avril. 
Les clubs ne pourront plus s’inscrire au
http://www.ffbb.com/club_formateur/page_m.php?d=accueil&p=presentation

 
 

MiniBasket Infos 
Le MiniBasket Infos n°16 spécial basket au féminin est en ligne.
Comités, Ligues, EFMB et CTF, MINIBASKET INFOS N°16 est dans vos boîtes… 
Si vous avez  un article, des 
paraîtront dans un prochain 
http://www.ffbb.com/_minibasket/page_m.php?d=mini&p=basket_infos
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NOMINATION 

COMMISSION FEDERALE DEMARCHE CITOYENNE

DELEGATION JEUNESSE 

nnonce des staffs  
Le Directeur Technique National, Patrick Beesley, a annoncé la liste des entraîneurs et des 

composeront les sélections nationales cet été lors des différentes campagnes 
internationales. Après la nomination de Valérie Garnier à la tête de l’Équipe de France 
féminine le 27 août 2013, une deuxième femme prend les rênes d’une sélection tricolore : 
ancienne internationale Cathy Melain (241 sélections) conduira l’Équipe de France U16 

féminine au championnat d’Europe à Debrecen (Hongrie) du 31 juillet au 10 août 2014.
ffbb.com/_actu/page_m.php?d=actu&p=actu&id=10399  

Wade ambassadrice FIBA Europe  
La FIBA Europe a choisi de nommer Edwige Lawson-Wade en tant qu’ambassadrice de 

parole pour le basket féminin. Un nouveau défi pour l’ancienne 
internationale tricolore aux 210 sélections, membre du Comité Directeur de la FFBB, vice
présidente de la Ligue Féminine de Basket (LFB) et présentatrice de l’émission « Dans Le 

http://www.dailymotion.com/LFBTV#video=x19fh9a  

Dans le cadre des travaux de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne, la FFBB souhaite dresser un 
lieux des incivilités rencontrées dans le basket-ball. Cet état des lieux permettra de construire un outil de recensement 
des incivilités adapté aux réalités des territoires, et de cibler au mieux les actions de prévention et de sensibilisation à 

A cet effet, nous vous avons sollicité afin de recenser les incivilités ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier par 
votre commission de discipline pour infraction aux articles 609.3 ou 609.5 des règlements généraux de la FFBB. 

us invitions à remplir ce court formulaire pour le dimanche 09 février 2014 : http://bit.ly/1eM6pX9
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne vous remercie par avance pour votre participation.

Challenge Benjamin(e)s   
Le site dédié à la saisie des résultats du Challenge benjamin(e)s  est en ligne pour les Comités.
Il sera ouvert aux Ligues dès le 03 mars et jusqu’au 14 avril inclus. 

Toujours pour le Challenge, nous aurons une nouvelle fois la visite de nos amis des DOM TOM pour l’édition des 
es 10 et 11 mai prochains. 

seront présents, La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, Mayotte, La Polynésie, La Nouvelle
https://www.facebook.com/events/474694989295826/ 

club formateur Elite / Espoir   
ichier, pour postuler au Label club Formateur, est en ligne et ce jusqu’au 28 février pour 

doit valider le Label des clubs postulants afin que la Ligue puisse à son tour 

Les clubs ne pourront plus s’inscrire au-delà du 28 février.  
//www.ffbb.com/club_formateur/page_m.php?d=accueil&p=presentation 

Le MiniBasket Infos n°16 spécial basket au féminin est en ligne. 
Comités, Ligues, EFMB et CTF, MINIBASKET INFOS N°16 est dans vos boîtes… 

un article, des photos concernant votre MiniBasket, n’hésitez pas à les communiquer
îtront dans un prochain numéro. Suivre ce lien pour consulter tous les numéros.

_minibasket/page_m.php?d=mini&p=basket_infos 
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la liste des entraîneurs et des 
composeront les sélections nationales cet été lors des différentes campagnes 

internationales. Après la nomination de Valérie Garnier à la tête de l’Équipe de France 
féminine le 27 août 2013, une deuxième femme prend les rênes d’une sélection tricolore : 
ancienne internationale Cathy Melain (241 sélections) conduira l’Équipe de France U16 

féminine au championnat d’Europe à Debrecen (Hongrie) du 31 juillet au 10 août 2014. 

 
 
 

Wade en tant qu’ambassadrice de 
Un nouveau défi pour l’ancienne 

internationale tricolore aux 210 sélections, membre du Comité Directeur de la FFBB, vice-
Dans Le 

 
 
 

Dans le cadre des travaux de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne, la FFBB souhaite dresser un état des 
ball. Cet état des lieux permettra de construire un outil de recensement 

des incivilités adapté aux réalités des territoires, et de cibler au mieux les actions de prévention et de sensibilisation à 

A cet effet, nous vous avons sollicité afin de recenser les incivilités ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier par 
votre commission de discipline pour infraction aux articles 609.3 ou 609.5 des règlements généraux de la FFBB.  

http://bit.ly/1eM6pX9 
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne vous remercie par avance pour votre participation. 

 
 
 

est en ligne pour les Comités. 

mis des DOM TOM pour l’édition des 

que, Mayotte, La Polynésie, La Nouvelle-Calédonie 

ichier, pour postuler au Label club Formateur, est en ligne et ce jusqu’au 28 février pour 

doit valider le Label des clubs postulants afin que la Ligue puisse à son tour 

 

Comités, Ligues, EFMB et CTF, MINIBASKET INFOS N°16 est dans vos boîtes…  
hésitez pas à les communiquer, ils 

ce lien pour consulter tous les numéros. 
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Co-organisée par la LNB et Disneyland Paris depuis 2013, la Disneyland Paris Leaders Cup 
LNB 2014  qui a succédé à la Semaine des As, prendra place les 14, 15 et 16 février 2014 dans 
la Disney  Events Arena , située à quelques mètres des Parcs Disney. Des matchs à élimination 
directe pour décrocher un trophée, du grand spectacle signé Disney, et pour les fans de la balle 

orange, une occasion unique d’assouvir leur passion en famille en profitant de la magie des lieux ! La Disneyland 
Paris Leaders Cup LNB rassemble les 8 meilleures équipes du basket français selon le classement établi à la fin des 
matches aller du Championnat de France dans une formule coupe avec : 
 

Les matches : 
Vendredi 14 février 2014  : Quarts de finale 
Strasbourg - Nancy, à 13h00 
Limoges - Le Mans, à 15h30 
Orléans - Paris-Levallois, à 18h00 
Dijon - Nanterre, à 20h30 
 

Samedi 15 février 2014  : Demi-finales 
Vainqueur Strasbourg / Nancy - Vainqueur Limoges / Le Mans à 16h00 
Vainqueur Orléans / Paris-Levallois – Vainqueur Dijon / Nanterre à 18h30 

Dimanche 16 février 2014 : Finale   

Match à 17h 

Infos pratiques  
Lieu : Disney Events Arena, Disney Village  
Tous les matches seront retransmis sur une des chaines du groupe Canal+  
Comment acheter sa place :  
Par Internet : www.leaderscup.fr et www.digitick.com - Par téléphone : 0 892 700 840 (0,34€/min) 
 

 
 

 
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 de gala à 18h00 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 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". 
 

Billetterie  
Pour réserver vos places pour le match de gala, 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. 

LEADERS CUP 

CHAMPIONNES DE COEUR 
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Un package VIP est également disponible
 

• La participation de l’équipe de votre choix au 
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

• L’accès au cocktail avant et à la mi
• 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 
Les réservations individuelles sont également possibles au prix de 200 
Les réservations devront être effectuées par mail
  

 

 
Jeudi 06 février à 17h30

 
Samedi 08 février à 20h

 
Samedi 08/02 à 20h00

 
Lundi 10/02 à 19h45

 
Lundi 10/02 à 20h30

 
Mardi 11/02 à 19h00

 
Mardi 11/02 à 20h00

 
Mardi 11/02 à 20h30

 
Mardi 11/02 à 20h30

 

Mardi 11/02 à 20h30

  
Mercredi 12/02 à 20h30

 
Vendredi 14/02 à 13h00

 
Vendredi 14/02 à 15h30

PROGRAMMATION TELE A VENIR

Un package VIP est également disponible : 

La participation de l’équipe de votre choix au tournoi 3X3 des partenaires – 
mais peut être composée de joueurs (ses) de différentes entreprises. 

e 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. 

îner 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 individuelles sont également possibles au prix de 200 € HT/personne. 
Les réservations devront être effectuées par mail : cdc2014@ffbb.com ou par téléphone au 01.53.94.26.20.

6 février à 17h30 

Le 4ème  épisode de l’émission « Dans le cercle » 
présentée par Edwige LAWSON
DUMONT sera diffusé en exclusivité sur LFB TV 
(www.lfbtv.fr) et les réseaux sociaux de la Ligue 
Féminine de Basket (Facebook,Twitter).

Samedi 08 février à 20h LFB J 17 : Charleville-Mézières 

8/02 à 20h00 PROB J28 : Saint-Quentin – Souffelweyersheim

Lundi 10/02 à 19h45 Lundi Basket 

20h30 PROA J19 : Pau-Lacq-Orthez – 

Mardi 11/02 à 19h00 PROA J19 : Le Mans – Chalon/Saône

Mardi 11/02 à 20h00 PROB J29 : Saint-Quentin - Denain

Mardi 11/02 à 20h30 Eurocup Last 32 J5 : FoxTown Cantu 

20h30 Eurocup Last 32 J5 : Strasbourg 

Mardi 11/02 à 20h30 Eurocup Last 32 J5 : Strasbourg 

Mercredi 12/02 à 20h30 Eurocup Last 32 J5 : Sassari -Gravelines

Vendredi 14/02 à 13h00 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 
Quart de Finale : Strasbourg – Nancy

Vendredi 14/02 à 15h30 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014
Quart de Finale : Limoges – Le Mans

TELE A VENIR 
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 1 équipe représente un club 

e à disposition d’une loge de 4 places à proximité du terrain pour assister au match de gala opposant 
internationales ayant marqué les années 90 à 2010. 

îner 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. 

ou par téléphone au 01.53.94.26.20. 

 
  
 

épisode de l’émission « Dans le cercle » 
présentée par Edwige LAWSON-WADE et Patrice 
DUMONT sera diffusé en exclusivité sur LFB TV 

sociaux de la Ligue 
Féminine de Basket (Facebook,Twitter). 

Mézières – Hainaut Basket 

Souffelweyersheim 

 Paris-Levallois 

Chalon/Saône 

Denain 

: FoxTown Cantu - Nanterre 

: Strasbourg – Alba Berlin 

: Strasbourg – Alba Berlin 

Gravelines-Dunk. 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 
Nancy 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 
Le Mans 
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Vendredi 14/02 à 18h00

 

Direct    Différé 
Vendredi 14/02 à 20h30

 
Samedi 15/02 à 16h00

 
Samedi 15/02 à 18h30

  
Samedi 15/02 à 20H30

 
Dimanche 16/02 à 17h00

 
Lundi 18/02 à 20h00

 
Mardi 19/02 à 17h00

 
Mardi 19/02 à 20h00

 Mardi 19/02 à 20h45

 
 
 

Vendredi 14/02 à 18h00 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014
Quart de Finale : Orléans – Paris

Vendredi 14/02 à 20h30 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014
Quart de Finale : Dijon – Nanterre

Samedi 15/02 à 16h00 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014
Première Demi-finale 

Samedi 15/02 à 18h30 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 
Seconde Demi-finale 

Samedi 15/02 à 20H30 
½ finale Coupe de France Senior Féminine
Bourges / Montpellier 

Dimanche 16/02 à 17h00 
Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014
Finale 

Lundi 18/02 à 20h00 PROB J29 : Boulazac – Aix-Maurienne

19/02 à 17h00 Eurocup Last 32 J6 : Khimik Yuzhne 

Mardi 19/02 à 20h00 
Eurocup Last 32 J6 : 
Gravelines-Dunkerque – Ted Kolejliler Ankara

Mardi 19/02 à 20h45 Eurocup Last 32 J6 : Nanterre –

6 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 
Paris-Levallois 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 
Nanterre 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 

½ finale Coupe de France Senior Féminine 

Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 

Maurienne 

: Khimik Yuzhne – Strasbourg 

Ted Kolejliler Ankara  

– Pinar Karsiyaka 


