Pour la 6e année consécutive, la Fédération Française de BasketBall met en
lumière le basket dans la capitale du 30 avril au 3 mai.
Après avoir envahi la Place de la République en 2014, le Basket revient s’installer
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Un Village entièrement dédié au basket
proposera au grand public de nombreuses animations ainsi que des initiations, jeux
et tournois.
Les finales de la Coupe de France viendront clore en spectacle cette semaine
basket les 2 et 3 mai à la Halle Carpentier Paris.
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Parvis de l’Hôtel de Ville

Halle Carpentier

Jeudi 30 avril

Jeudi 30 avril

9h30 à 17h00 : Animation Centres de
Loisirs
Vendredi 1er mai
10h00 à 17h30 : Tournoi Brun 3X3

Samedi 2 mai
10h00 à 12h00 : Animation Basket Santé
14h00 à 17h00 : Tournoi 3X3
Challenge Benjamin(e)s

10h00 à 17h00 : Challenge National de
l’Administration Pénitentiaire
Vendredi 1er mai
18h30 : Finale HandiBasket

Samedi 2 mai
9h00 à 12h00 : Finales du Challenge
Benjamin(e)s
13h00 : Finale Trophée Coupe
de France Féminin
CA Brive (NF1) /
Pays Voironnais (NF2)

15h30 : Finale U17 Féminines
Toulouse MB / FC Lyon

18h30 : Finale Coupe de France Féminine
Lattes-Montpellier (LFB) / Bourges (LFB)

Dimanche 3 mai
13h00 : Finale Trophée Coupe
de France Masculin
Montbrison (NM2) / Brissac (NM2)

15h30 : Finale U17 Masculins
JL Bourg / Strasbourg IG

18h30 : Finale Coupe de France Masculine
Le Portel (Pro B) / Strasbourg IG (Pro A)

Adresse Halle Carpentier – 81 Boulevard Masséna, 75013 PARIS
Métro ligne 7, arrêt Porte d’Ivry – Tramway ligne 3A, arrêt Porte d’Ivry
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Du 30 avril au 3 mai, la Fédération Française de BasketBall proposera de
nombreuses animations, initiations et tournois sur le Parvis de l’Hôtel de Ville à
Paris. Cette place sera transformée en immense Village Basket durant 3 jours et
accueillera plus d’un millier de basketteurs quotidiennement. Le grand public pourra
ainsi découvrir le basket-ball sous toutes ses formes.
Le spectacle sera aussi présent à la Halle Carpentier (13e). L’enceinte parisienne
accueillera dès le jeudi 30 avril, les finales du Challenge National de l’Administration
Pénitentiaire, suivies de la finale du HandiBasket le vendredi 1er mai.

Le samedi 2 mai, auront lieu les finales du Challenge Benjamin(e)s en partenariat
avec la NBA, suivi de trois finales féminines : la finale du Trophée Coupe de France
(Coupe de France des amateurs), celle des U17 et enfin la grande finale de la
Coupe de France. Les équipes masculines rentreront en lice le dimanche 3 mai
pour clôturer l’événement.
Le Basket envahit le Parvis de l’Hôtel de Ville
Parvis de l’Hôtel de Ville du 30 avril au 2 mai
Le Village Basket

La Halle Carpentier s’anime
Halle Carpentier du 30 avril au 2 mai
Challenge National de l’Administration Pénitentiaire,
Finales HandiBasket, Challenge Benjamin(e)s

Les finales de la Coupe de France
Halle Carpentier les 2 et 3 mai

Adresse Halle Carpentier – 81 Boulevard Masséna, 75013 PARIS
Métro ligne 7, arrêt Porte d’Ivry – Tramway ligne 3A, arrêt Porte d’Ivry
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Le Village Basket – Du 30 avril au 2 mai de 9h00 à 18h00
Pendant 3 jours, le grand public et les
basketteurs

de

la

région

parisienne

se

donneront rendez-vous sur le Parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris pour se livrer à la pratique
du basket.

Transformé en grande aire de jeux, le Parvis
accueillera au total sept terrains de basket dédiés à l’apprentissage pour certains, à
la compétition pour d’autres. Les spectateurs pourront aussi assister, depuis la
tribune installée pour l’occasion, aux tournois, concours et autres initiations.

A ce titre, le programme Kinder + Sport,
partenaire

officiel

du

MiniBasket,

accompagnera l’événement en installant
des

kits

pédagogiques

spécialement

développés avec la FFBB.
Grâce à ce matériel (mini-haies, soucoupes, cerceaux...), les jeunes pourront s’initier
au basket au travers d’ateliers ludiques spécifiquement adaptés pour eux.

Notons enfin la présence d’espaces d'information
sur le basket et l’événement sportif phare de
l’année : l’EuroBasket 2015 qui se déroulera en
France du 5 au 20 septembre prochain.
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Animations Centres de Loisirs – Jeudi 30 avril – 9h30-17h00
Les Centres de Loisirs auront rendez-vous dès le
jeudi, sur le Parvis, pour découvrir ensemble le
plaisir du basket et participer à de nombreuses
activités et initiations.
Au total, ce sont plus de 500 enfants qui auront
l’opportunité de jouer durant cette journée.

Tournoi 3X3 – Vendredi 1er mai – 10h00-17h00
Le 3X3, version urbaine du basket classique prendra place
lors d’un tournoi ouvert au public (inscriptions réservées aux
plus de 18 ans). Les vainqueurs gagneront leurs billets pour
l’Open de France 3X3 regroupant les meilleures équipes de
l’Hexagone à Clermont-Ferrand (63), le 25 juillet prochain.
Des concours de dextérité pour les femmes, de dunks pour
les hommes et un concours de 3 points mixte seront aussi
organisés tout au long de la journée.

Tournoi de 3X3 Challenge Benjamin(e)s – Samedi 2 mai – 14h00-17h00
Les meilleur(e)s Benjamin(e)s de France s’affronteront en 3 contre 3 lors d’un grand
tournoi rassemblant au total 20 équipes filles et 20 équipes garçons. Les
vainqueurs recevront leurs médailles le soir-même à la Halle Carpentier.

Animation Basket Santé – Samedi 2 mai – 10h00-12h00
Dans le cadre du programme Basket Santé, la FFBB organise une initiation, ouverte
à tout public, à la pratique du basket à des fins de santé. Encadrée et organisée,
celle-ci adapte les conditions de pratique suivant l’âge, le niveau ou la mobilité
des participants. L’objectif étant de faire du basket, une médecine douce.
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Chaque année la Fédération Française de BasketBall soutient une association en lui
permettant de s’associer au dispositif mis en place sur le Parvis de l’Hôtel de Ville du
30 avril au 2 mai.

L’association Trans-Forme
L’association Trans-Forme travaille à la réhabilitation
des transplantés et des dialysés par l’activité
physique et sportive. Elle sera présente sur le Parvis
de l’Hôtel de Ville les 1er et 2 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.

EuroBasket 2015
La Fédération Française de BasketBall
fera aussi la promotion de l’EuroBasket
2015 qui se disputera en France. Les
villes de Montpellier et Lille accueilleront
cet événement exceptionnel qui se
déroulera du 5 au 20 septembre 2015.
La mascotte officielle de l’événement,
nommée Frenkie sera présente sur le
Parvis de l’Hôtel de Ville afin d’aller à la
rencontre des spectateurs et des enfants.
Pour acheter vos places, rendez-vous sur http://www.billetterie-basketeuro2015.com/
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Challenge National de l’Administration Pénitentiaire – Jeudi 30 avril –
10h00 à 17h00

La

Fédération

Française

de

BasketBall

proposera à une centaine de détenus de fouler
pour la première fois le parquet de la Halle
Carpentier. Cette année, pas moins de 32
équipes se rencontreront à cette occasion.
Chaque équipe sera composée à la fois de
personnels de l’administration pénitentiaire et de détenus. Cette mixité sera
l’occasion de casser les barrières le temps d’une journée, le tout dans le respect des
règles et avec un fair-play exemplaire.
Cet événement s’inscrit dans la convention signée avec l’administration pénitentiaire
favorisant la réinsertion et soulignant les valeurs sportives partagées avec le
basket.
Sont

concernées

par cette

sixième

édition, les directions interrégionales de
Dijon

(Orléans-Saran,

Reims),

Lille

(Laon, Annœullin, Val-de-Reuil), Lyon
(Aiton,

Bourg-en-Bresse),

(Salon-de-Provence,
(Fleury-Mérogis,
Nanterre,

Réau,

Marseille

Toulon),

Porcheville,
Villepinte),

Paris
Fresnes,
Rennes

(Nantes, Argentan) et Strasbourg (Lons le Saulnier, Metz, Mulhouse, Nancy,
Œrmingen).
Comme l'an passé, ces rencontres seront ouvertes au public et offriront ainsi une
visibilité sur cet événement unique en France. Reste à savoir qui succèdera à
Nantes, vainqueur l’an dernier de ce Challenge.
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La finale HandiBasket – Vendredi 1er mai - 18h30
C’est désormais devenu un rendez-vous
incontournable de cette fin de saison, la
finale

de

la

Coupe

de

France

HandiBasket, aura lieu pour la première
fois sur le parquet de la Halle Carpentier.
Le vendredi 1er mai prochain, vous pourrez
assister à une finale spectaculaire entre
les deux meilleures équipes du championnat de France Basket Fauteuil de l’année :
le CS Meaux (77) et Le Cannet (06).
Le Cannet, champion de France 2014 et
finaliste malheureux l’an passé tentera de
remporter

son

premier

titre

dans

cette

compétition. En face, Meaux vainqueur 4 fois
de suite entre 2009 et 2012, essaiera de
reconquérir le trophée.
Le match débutera à 18h30 et l’entrée sera gratuite.
CS MEAUX

LE CANNET

4 - GROEN Walter (NED)

5 - JENIFER Trévon (USA)

5 - MOSLER Dominik (POL)

6 - TUPET Cyrille

6 - DEDA Roger (Cap)

7 - KELLER Stéphane (Cap)

7 - CAYOL Audrey

8 - CARLIER Christophe

10 - ADIASSE Guillaume

9 - GUEDOUN Nabil (ALG)

11 - GOUTALI Samir

10 - MEKHAZNI Kaïsse

12 – DOR-ONN Allon (ISR)

11 - LAURERI Jérôme

13 - TOSCANO Ivano (ESP)

13 - GIBBS Simon (GB)
14 - BELAID Houcine

Entraîneur : FAHRASMANE Mario

Entraîneur : ZILA Charles
Entraîneur adjoint : TUPET Daniel
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Le Challenge Benjamin(e)s – Samedi 2 mai – 9h00-12h00
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 Tony PARKER (lancers-francs)
 Epreuve Céline DUMERC (dextérité - tirs)
 Epreuve Boris DIAW (dribble - passe - tir)
 Epreuve Sandrine GRUDA (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt)
Après des phases départementales (janvier-février) puis régionales (mars-avril), les
60 meilleurs garçons et filles, parmi 25 000 participants, se retrouveront à la
Halle Carpentier le samedi 2 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, à la mi-temps de la Coupe de France Féminine.
Grâce au partenariat mis en place avec la NBA,
ils remporteront un voyage aux Etats-Unis
pour assister à une rencontre NBA.
L’an dernier, Zoé WADOUX (COB Calais, Nord
Pas-de-Calais)

et

Hugo

BESSON

(ASPTT

Toulon, Côte d’Azur) avaient eu la chance
d’assister à la rencontre Miami-Orlando le 29
décembre 2014 et de rencontrer Evan FOURNIER, joueur de l’Equipe de France
médaillé de bronze l’été dernier à la Coupe du Monde, évoluant au Orlando Magic.
En parallèle de ces épreuves individuelles, les notions collectives du basket-ball ne
seront pas oubliées puisqu'un tournoi 3X3 sera organisé le samedi 2 mai dans
l’après-midi de 14h00 à 17h00 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville à Paris (cf page 6).
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Finales de la Coupe de France – Samedi 2 et dimanche 3 mai
Cette année, les finales de la Coupe de France
s’installent dans un lieu chargé d’histoire : la
Halle Carpentier. Cet événement va bien au-delà
du simple match. Il est l’occasion de rassembler
toute la famille Basket le temps d’un week-end.
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 Halle Carpentier pour
des

matches

très

relevés

et

chargés

d’émotions.
Cette année, le temple parisien du basket vibrera au rythme de six finales de haut
niveau. Autant de rencontres indécises avec un objectif commun à chacune des
équipes présentes : se sublimer pour avoir la chance de soulever le prestigieux
trophée.
La FFBB renouvelle le concept d’une journée féminine le samedi et masculine le
dimanche.

Samedi 2 mai

Dimanche 3 mai

13h00 : Finale du Trophée Féminin

13h00 : Finale Trophée Masculin

CA Brive (NF1) / Pays Voironnais (NF2)

Montbrison (NM2) / Brissac (NM2)

15h30 : Finale U17 féminines

15h30 : Finale U17 masculins

Toulouse MB / FC Lyon

JL Bourg / Strasbourg IG

18h30 : Finale Pro Féminines

18h30 : Finale Pro Masculins

Lattes-Montpellier (LFB) / Bourges (LFB)

Le Portel (Pro B) / Strasbourg IG (Pro A)
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gkarli@ffbb.com

