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Championnats de France

• NM2  Reprise le week-end du 7-8 septembre 2019

• Jeunes, NM3, NF1,NF2,NF3  Reprise le week-end du 14-15 septembre 

2019

• NM1 reprise le week-end du 21-22 septembre 2019

• LFB  Reprise le week-end du 5-6 octobre 2019 (MAIF Open LFB)

• LF2  Reprise le week-end du 12-13 octobre 2019

Coupes de France

Les 1/64 de finale et le Tour 
Préliminaire de la Coupe de 
France Robert Busnel ont eu 

lieu les 10, 14, 16 et 17 
septembre 2019.

Le tirage au sort des 1/32 de 
finale a été effectué le 24 

septembre 2019 et les rencontres 
se dérouleront les 8, 15, 16 et 22 

octobre 2019.

Les 1/32 de finale de la 
Coupe de France Joë

Jaunay ont eu lieu les 27 
et 28 septembre 2019.

Le tirage au sort des 1/16 de 
finale, dont les rencontres se 

dérouleront le 26 octobre, a été 
effectué le mardi 1er octobre 

2019.



Document de travail 4



Document de travail 5

Pour rappel, au regard des difficultés pour trouver des sites organisateurs pour

les plateaux 1/16-1/8 en Trophée Coupe de France Seniors et en Coupe de

France Jeunes et afin d’avoir une répartition territoriale cohérente, le Bureau

Fédéral du 30 août 2019 à validé le principe d’attribuer ces évènements aux

Ligues Régionales.

Ces dernières ont été ainsi sollicitées afin de trouver des structures candidates

respectant le cahier des charges de la compétition, selon la répartition suivante

jusqu’au 20 octobre 2019.

Au 4 octobre 2019, 3 candidatures ont été déposées pour les plateaux 1/16 et

1/8 de finale (32 plateaux à attribuer).
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Concernant les autres phases finales, étant donné le nombre de candidatures

reçues lors des saisons précédentes, il a été décidé de conserver un

fonctionnement identique, à savoir une candidature effectuée par les clubs

directement auprès de la Commission, jusqu’au 20 octobre 2019.

Au 4 octobre 2019, 16 candidatures ont été reçues.
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Les différents groupes de la Commission Fédérale des Compétitions se sont

réunis comme chaque début de saison :

 Vendredi 13 septembre : réunion CFC – Partie Sportive

• Rappel des modifications règlementaires

• Point sur le fonctionnement de la Commission

• Informations diverses sur les différentes compétitions

• Présentation d’un nouveau membre de la Commission : Alain KLEIN

 Samedi 5 octobre : réunion CFC – Partie Officiels

• Réunion plénière avec un temps d’échanges avec la Commission

Fédérale des Officiels

• Réunion par groupes : Répartiteurs Arbitres, Répartiteurs OTM HN,

Référents Statisticiens

• Présentation d’une nouvelle Répartitrice OTM HN : Huguette DESPINOY
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• Demandes d’agrément et mise à jour de la liste des médecins agrées

• Réunion de la COMED le jeudi 26 septembre 2019 à la FFBB :

 BASKET SANTE

 Protocole de gestion des commotions cérébrales sur le terrain 

 Evolution des recommandations en cardio du sport : Mise au point 

 Le logiciel Dr Santé 

 Retour de la réunion des médecins de Pôle 

 Suivi médical du Pôle France 

 Equipes de France : la Campagne 2019 
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VIVRE ENSEMBLE
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Basket Santé

La publication de l’étude de Pierre BRETON,

Le Basket Santé : évaluation, bénéfices et perspectives sur une cohorte de participants au 

cours de la saison 2017/2018

- Donne une valeur  scientifique que le milieu médical entend

- Offre des arguments supplémentaires et complémentaires aux organisateurs de Basket 

Santé

- Montre que cette activité amène de nouveaux publics 

Labels Découverte Résolutions Confort S Fédérale BS Ets conventio TOTAL

2015/2016 3 10 13

2016/2017 35 32 67

2017/2018 62 62 2 126

2018/2019 127 86 1 214

2019/2020 48 48 2 4 8 110

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Formation 1 1 5 6 6 6 + 4 à venir 5 1er semestre 25 réalisées

Animateurs 15 11 73 94 95 89 377 diplômés

Licence BS 09/2017 Licence BS 09 /2108 Licence VxE 09/2019

57 88 147
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BASKET ENTREPRISE

5 programmes à créer ou à développer 

• Championnat Basket Entreprise (Territoires)

• Coupe de France Basket Entreprise 5x5 – Coupe de France Basket 

Entreprise 3x3

• Tournoi de 5x5 et/ou de 3x3

• Les journées entreprises

• Les temps méridiens

Coupe de France Basket Entreprise 2020 

• 21 – 22 – 23 Mai 2019 La Baule

• Inscriptions des équipes

• Choix des équipes pour une représentation des territoires et des branches 

professionnelles

• Tarifs: 100 € pour 1 équipe de 5x5 – 80 € pour une équipe de 3x3 

Déplacements  + Hébergement + Restauration à la charge des équipes

• Soirée conviviale le 22 mai 2019

• Utilisation des retours de questionnaires des équipes CDF Entreprise 2019
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PROJECTION BASKETONIK

 Proposer aux clubs un accompagnement particulier BaskeTonik pour une 

pratique qui doit sortir du fonctionnement traditionnel du club et toucher de 

nouveaux publics.

• Imaginer un programme qui permet pour un club d’individualiser la pratique 

et son paiement à la séance

o Le joueur paie sa licence VxE (part FFBB + CD + LR) et achète un 

nombre de séance (part club). Il peut recharger ses achats. Il dispose 

de séance « invitation ».

o Chaque club fixe le montant de sa séance

• Pour le club : inscription à BaskeTonik à l’année – droit d’entrée à payer et 

cahier des charges à respecter

o Programme 1 : 1 site + 1 public

o Programme 2 : de 2 à 3 sites + 2 à 3 publics

o Programme 3 : A partir de 4 sites et publics

 Mise en place des Programmes BaskeTonik par des Coach Tonik (diplôme 

FFBB) et/ou diplômés métiers de la forme
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