
 
PRESENTS :  P MANASSERO, J ASTROU, G PANZA 

EXCUSES : B ALLONCLE, JC VASSEUR 

 

Monsieur Christian ALTMEYER membre de la commission donne sa démission pour raison  

professionnelle. La candidature de Monsieur Arnaud SEVAUX sera proposée au prochain 

comité directeur FFBB. 

 

 

CHAMPIONNAT BASKET EN ENTREPRISE  
 

Suite aux différents problèmes qui ont émaillé la saison dernière (disponibilités de salles, 

problèmes de dates en fonction des autres championnats) la commission a décidé d’organiser 

le championnat sous forme de plateaux pour cette saison. Voir ci-dessous la proposition de 

championnat. Les grilles et les plannings peuvent évoluer en fonction du nombre d’équipes 

engagées. 

 

 

� Un plateau matches aller 

� Un plateau matches retour 

� Un tournoi de classement 

� La finale de Bercy 

 

1er plateau matches aller  6 et 7 janvier 2007 
Toutes les équipes se rencontrent dans chaque poule – temps de jeu adapté 

 

                      POULE 1                                      POULE 2                

 

PARIS                                            LYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION 

BASKET EN ENTREPRISE 

PV n° 01 
21 Sept 2006 

Equipe A 

Equipe B 

Equipe C 

Equipe D 

Equipe E 

Equipe F 

Equipe G 

Equipe H 
 



2éme plateau matches retour 24 et 25 février 2007 
Toutes les équipes se rencontrent dans chaque poule – temps de jeu adapté 

 

                        POULE 1                                      POULE 2                

 

NICE                                               PARIS 

 

 

 

 

 

Demi-finales qualificatives pour BERCY et finale 

consolante  

21 et 22 Avril 2007 

 

MULHOUSE 

 

 

 

 

 

 

Finale championnat de France 12 Mai 2007 

 

BERCY PARIS 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

1. PLATEAUX 

 
� Un gymnase 
� Horaires de 14h à 20h dernier match. 
� Temps de jeu : 2 X 10 mn , les 2 dernières minutes de chaque période 

décomptées. 
� Pas de match nul, prolongation 1 mn décomptée autant de fois. 

Equipe A 

Equipe B 

Equipe C 

Equipe D 

Equipe E 

Equipe F 

Equipe G 

Equipe H 

Matches pour qualification BERCY 

1ers et 2émes POULE 1 et 2 

-------------------------------------------------- 

Finale Consolante 

3émes et 4émes POULE 1 et 2 

Finale  



� 10 joueurs maxi sur la feuille de marque. 
� 4 fautes personnelles et 4 fautes d’équipes. 
� Frais d’arbitrage à la charge de la commission fédérale 
� Frais de déplacements à la charge des clubs. 
� La table de marque sera tenue par les clubs qui ne jouent pas. 
� Un apéritif convivial est souhaité à la charge de l’organisateur. 

 

 

2. TOURNOI DE CLASSEMENT (MULHOUSE) 

 
� Deux gymnases 
� Horaires : 

• 14h Match 3éme poule 1 contre 4éme poule 2 (2X10mn) Salle B 
• 15h Match 4éme poule 1 contre 3éme poule 2 (2X10mn) Salle B 
• 14h Match 1er poule 1 contre 2éme poule 2 (Temps officiel) Salle A 
• 16h Match 1er poule 2 contre 2éme poule 1 (Temps officiel) Salle A 
• 18h Match classement 7éme et 8éme (2X10mn) Salle B 
• 18h  Finale consolante 5éme et 6éme place (2X10mn) Salle A 
• 19h  Match classement 2éme et 3éme (2X10mn) Salle A 

� Temps de jeu : 2 X 10 mn , les 2 dernières minutes de chaque période 

décomptées. 
� Pas de match nul, prolongation 1 mn décomptée autant de fois. 
� 10 joueurs maxi sur la feuille de marque. 
� 4 fautes personnelles et 4 fautes d’équipes sur les matches en 2X10mn 
� Frais d’arbitrage à la charge de la commission fédérale 
� Frais de déplacements à la charge des clubs. 
� La table de marque sera tenue par les clubs qui ne jouent pas. 
� Un apéritif (à la charge de l’organisateur) et remise des récompenses (FFBB). 
� Il serait souhaitable que l’organisateur mette en place une soirée conviviale : 

repas à la charge des participants 

 

PROJET CHAMPIONNAT SAISON 2007 – 2008 

 
La commission va travailler sur un projet qui doit impliquer les comités, les ligues et les zones. 

Ceci afin d’impliquer la totalité des instances du Basket sur le développement du basket en 

Entreprises. 

 

 

        Le Président de la commission 

Georges PANZA 

 


