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Le Basket envahit Paris 

 

Pour la 5e année consécutive, la Fédération Française de BasketBall organise les 

10 jours du Basket à Paris. Un événement majeur se déroulera du 8 au 11 mai sur 

la Place de la République à Paris, de nombreuses animations, initiations, jeux et 

démonstrations seront à la disposition du public. Les jeunes basketteurs viendront 

faire de la Place de la République leur terrain de basket. 

Pour clore ces 10 jours du Basket à Paris, les finales de la Coupe de France se 

joueront les 10 et 11 mai au Stade Pierre de Coubertin. 
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 La programmation p. 3 

  

 Le Basket envahit Paris p. 4 

 

 Le programme de la Place de la République p. 5 

- Village Basket 

- Tournoi 3X3 

- Centres de Loisirs et Centres Génération Basket 

- Tournoi 3X3 Challenge Benjamin(e)s 

- Les associations Trans-Forme et Vaincre l’Autisme 

 

 Pierre de Coubertin s’anime p. 8 

- Finale HandiBasket 

 

 Les Finales p. 9 

- Challenge Benjamin(e)s 

- Finales Trophée Coupe de France Féminin / Masculin 

- Finales U17 Féminin / Masculins 

- Finales Coupe de France Féminin / Masculin 
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Place de la République 

 

          Jeudi 8 mai  

9h00 à 19h00 : Tournoi 3X3 

 

          Vendredi 9 mai  

9h00 à 17h00 : Centres de Loisirs ou Ecoles 

 

           Samedi 10 mai  

13h00 à 17h00 : Tournoi 3X3 « Challenge 

Benjamins » 

 

 

Stade Pierre de Coubertin 

 

           Vendredi 9 mai  

10h00 à 17h00 : Challenge National de 

l’Administration Pénitentiaire 

19h00 : Finale HandiBasket 

 

          Samedi 10 mai  

9h00 à 12h00 : Challenge Benjamins 

13h00 : Finale Trophée Féminin 

15h30 : Finale U17 Féminines  

18h00 : Finale Pro Féminines 

 

          Dimanche 11 mai  

13h00 : Finales Trophée Masculin 

15h30 : Finale U17 Masculines 

18h30 : Finale Pro Masculins 
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Le Basket envahit la Place de la République 

Place de la République du 8 au 10 mai 

Le Village Basket 

 

 

Le Stade Pierre de Coubertin s’anime 

Stade Pierre de Coubertin du 9 au 11  mai 

Challenge National de l’Administration Pénitentiaire, 

Finales HandiBasket, et des Championnats U17 

 

Les finales de la Coupe de France 

Stade Pierre de Coubertin les 10 et 11 mai 

Les 8, 9 et 10 mai, la Fédération Française de BasketBall proposera de 

nombreuses animations, initiations et tournois sur la Place de la République à Paris 

qui sera ainsi transformée en « Village Basket » accueillant plus de cinq cents 

basketteurs par jour. Cette manifestation permettra au grand public de découvrir le 

basket-ball sous toutes ses formes. 

Le 9 mai, les matches au Stade Pierre de Coubertin débuteront avec une première 

journée consacrée au Challenge National de l’Administration Pénitentiaire ainsi qu’à 

la finale HandiBasket. 

Les deux dernières journées,  seront dédiées à la Coupe de France. Cette année, le 

samedi sera exclusivement consacré aux finales féminines. Les garçons, quant à 

eux, entreront en scène le dimanche 11 mai à partir de 13 heures. 
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Le Village Basket – Du 8 au 10 mai de 9h00 à 19h00 

 

Pendant 3 jours, le grand public (adultes et enfants), les basketteurs de la région 

parisienne et les scolaires auront rendez-vous pour s’essayer à la pratique du 

basket.  

La Place de la République de Paris sera transformée en terrain de basket géant.  

Les participants pourront s’adonner à la pratique du basket, autour d'espaces dédiés 

à la convivialité et au jeu, quelque soit leurs âges. 

Dans ce Village Basket, organisé autour de trois demi-terrains dans lesquels se 

dérouleront tournois et animations, le public pourra découvrir de nombreux espaces 

de découverte et d'information. Des ateliers, adaptés à tous seront ainsi dédiés à la 

pratique du basket avec des animations sur les fondamentaux. 
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Tournoi 3X3 – Jeudi 8 mai de 9h00 à 19h00 

Le 3X3, la version urbaine du basket 

classique et discipline fédérale à part 

entière, se déroulera sur la place lors d’un 

tournoi ouvert au public.  

Ce tournoi s’inscrit dans le championnat de 

France de 3X3 et sera qualificatif pour le 

tournoi de Paris (27 juillet prochain). À noter 

que les vainqueurs du tournoi disputeront, le 2 août prochain à Nîmes, l’Open de 

France avec les meilleures équipes de 3X3 de l’Hexagone. Cette discipline pourrait 

dans quelques années figurer au programme des Jeux Olympiques comme discipline 

officielle. 

 

Centres de Loisirs et centres Génération Basket – Vendredi 9 mai de 9h00 à 17h00 

Les Centres de Loisirs et les Centres Génération Basket 

franciliens auront rendez-vous sur la place pour partager 

ensemble la passion du basket et participer à de 

nombreuses activités. 

 

 

 

 

 

Tournoi de 3X3 “Challenge Benjamin(e)s” – Samedi 10 mai de 13h00 à 17h00 

Entre 10h00 et 13h00 le grand public aura libre accès aux terrains pour s’essayer à 

la pratique du Basket. L’après-midi, les meilleures Benjamin(e)s des collèges UNSS* 

et UGSEL** s’affronteront en 3X3 pour remporter le titre de Champion National. Les 

Centres de Loisirs parisiens seront également invités à s’adonner aux joies du basket 

en plein air durant cette journée. 

 

* UNSS : Union Nationale des Sports Scolaires 

** UGSEL : Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre 
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Cette année la Fédération Française de BasketBall soutient deux associations en 

leurs permettant de se joindre à l’événement situé sur la Place de la République. 

 

 

 

L’association Trans-Forme – Jeudi 8 mai 

L’association Trans-Forme travaille à la réhabilitation 

des transplantés et des dialysés par l’activité 

sportive. Elle sera présente sur la Place de la 

République le 8 mai pour sensibiliser le public à la 

cause du don d’organe, à travers l’image éducative 

et valorisante du sport, comme moyen de prouver la 

réussite de la transplantation d’organes. 

 

 

 

 

L’association Vaincre l’Autisme – Samedi 10 mai 

L’association Vaincre l’Autisme vise à mobiliser les 

familles et chercheurs pour identifier les causes et ainsi 

soigner et vaincre cette maladie caractérisée par un 

isolement, une perturbation des interactions sociales et des troubles du langage et 

de la communication non verbale. Présente le 10 mai sur la Place de la République 

elle aura pour but de démontrer les bienfaits du sport sur les personnes atteintes 

d’autisme grâce au jeu en équipe et à la coordination spatiale que le basket apporte.
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La finale HandiBasket – Vendredi 9 mai à 19h00 

 

C’est désormais devenu un rendez-vous incontournable de cette fin de saison, la 

finale de la Coupe de France Elite HandiBasket  aura lieu pour la première fois sur le 

parquet du Stade Pierre de Coubertin à Paris. 

 

 

Le vendredi 9 mai prochain, vous pourrez assister à une finale spectaculaire de très 

haut niveau entre deux des meilleures équipes du championnat de France de 

HandiBasket, Hyères et Le Cannet. 

Le match débutera à 19h00 et l’entrée sera gratuite ! 
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Le Challenge Benjamin(e)s – Samedi 10 mai de 9h00 à 12h00 

 

Destiné aux jeunes âgés de 11 à 12 ans, le Challenge 

Benjamin(e)s est une compétition de quatre épreuves 

individuelles, qui ont pour but de mettre en valeur les 

fondamentaux du basket. 

Mélange  de  tirs,  de  passes  et  de  dribbles,  les 

épreuves font appel à la vitesse et l'adresse : 

- Epreuve Céline DUMERC (dextérité - tirs) 

- Epreuve Boris DIAW (dribble - passe - tir) 

- Epreuve Sandrine GRUDA (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt) 

          - Epreuve Tony PARKER (lancers-francs) 

 

Après des phases départementales (janvier – février) puis régionales (mars – avril), 

les 60 meilleurs garçons et filles, parmi 20 000 participants, se retrouvent au Stade 

Pierre de Coubertin le samedi 10 mai à partir de 9h00 pour participer à la grande 

finale du Challenge Benjamin(e)s. 

 

Les gagnants de ce challenge recevront leur trophée au centre du parquet le soir 

même, lors de la Coupe de France professionnelle Féminine. 

 

Grâce au partenariat mis en place avec la NBA, ils remporteront : 

Un voyage aux Etats-Unis pour assister à une rencontre NBA ! 

 

 

 En parallèle de ces épreuves individuelles, les notions collectives du basket-ball ne 

seront pas oubliées puisqu'un tournoi 3X3 sera organisé le samedi 10 mai dans l’après-

midi de 14h00 à 17h00 Place de la République à Paris. 
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Finales de la Coupe de France – Samedi 10 et dimanche 11 mai 

 

Après Bercy, la Fédération Française de BasketBall réinvente les finales de la 

Coupe de France en mode « showcase » dans une salle Pierre de Coubertin à 

Paris relookée pour l’occasion. Aujourd’hui, cet événement va bien au-delà du 

simple match, il est l’occasion de rassembler, le temps d’un week-end, toute la 

famille du basket. 

À l’occasion des finales du Trophée Coupe de France et de la Coupe de France, 

joueurs amateurs et professionnels fouleront, pour la toute première fois, le terrain de 

la salle du Stade Pierre de Coubertin pour des matches très relevés et chargés 

d’émotions. 

 
Cette  année,  six finales de haut niveau accompagnées d’animations ainsi que de 

jeux viendront rythmer ces deux jours de rencontre basket au Stade Pierre de 

Coubertin. 

 
 

Samedi 10 mai 

09h00 : Challenge Benjamin(e)s 

13h00 : Finale du Trophée Féminin 

CJS Geispolsheim (NF1) / BCSP Rezé (NF1) 
 

15h30 : Finale U17 fem. 

Lyon BF / Tango Bourges Basket 

18h00 : Finale Pro Féminines 

ESB Villeneuve d’Ascq / 
/ Bourges Basket 

Dimanche 11 mai 

13h : Finale Trophée Masculin 

BCM Gravelines (NM3) / Pays d’Aix Basket ASPTT (NM3) 

15h30 : Finale U17 masc. 

BCM Gravelines / Olympique Antibes 

18h30 : Finale Pro Masculines 

JSF Nanterre (Pro A) / SLUC Nancy (Pro A)  
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