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OFFRE SPECIALE FFBB A SES
STRUCTURES
10 Livres achetés, 1 livre offert
Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à
offrir ce magnifique livre.
Lot de 10 à 224,55 € au lieu de 249,50 €, soit
1 livre offert (hors frais de livraison).

1996-2016. 20 ans sous le maillot bleu.
De ses débuts à 14 ans avec l’Equipe de France cadets à sa retraite internationale après les Jeux Olympiques de
Rio, Tony Parker aura marqué de son empreinte l’Histoire du basket français. Sur cinq chapitres et 176 pages, cet
ouvrage revient sur le parcours en sélection d’un joueur d’exception. Des documents photographiques rares et plus
d’une trentaine de témoignages de coéquipiers, entraîneurs et dirigeants esquissent le portrait d’un gamin de
Normandie habité par une féroce envie de réussir et dont l’obsession pour la victoire a guidé la carrière. A peine
majeur, il s’était fait la promesse d’offrir à l’Equipe de France de basket un titre européen qui lui avait toujours
échappé. Une quête longue, difficile, marquée par d’immenses déceptions et d’infinis bonheur. Une quête que Tony
Parker a menée à bien.
Modalités de commande : Bon de commande spécial à demander à ichauvin@ffbb.com
Toute l’équipe de la Boutique reste à votre disposition.
Pour tous renseignements complémentaires : 01.53.94.25.52

Appel à candidature pour l’organisation de Tournois Centraux (anciennement tournois bruns) :
Le 3x3 français s’organise en compétitions sous forme pyramidale : Tournois Qualificatifs,
Tournois Centraux et enfin l’Open de France (plus d’informations via le lien http://www.ffbb.com/lasuperleague-3x3-ffbb-comment-ca-marche). L’homologation des tournois est faite sur dossier,
exclusivement par la FFBB. La Commission Fédérale 3x3 se réunira courant janvier afin d’établir
un calendrier des Tournois Centraux Pour obtenir le formulaire permettant de candidater à
l’organisation d’un de ces tournois (à retourner dûment complété avant le 31 décembre 2016), ou
pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Jackie Blanc-Gonnet :
Contact Mail : jblancgonnet@ffbb.com

Tél : 01 53 94 26 05

La billetterie des finales de la Coupe de France est ouverte. La FFBB donne rendez-vous aux fans de basket
les vendredi 21 et samedi 22 avril 2017 à l’AccorHotels Arena de Paris pour deux journées exceptionnelles.
Depuis 1997, la Fédération Française de BasketBall a fait des finales de la Coupe de France l'un des rendez-vous
parisien les plus prisés de la famille basket.
Chaque année, ces finales offrent un spectacle de très grande qualité durant lequel l'ambiance et la performance
sportive se mêlent. Six catégories, six titres à gagner, six fois plus d’émotions à vivre dans la plus belle et la plus
grande salle de France.
La Fédération Française de BasketBall (FFBB) a décidé pour cette nouvelle édition de mettre le basket amateur à
l’honneur en réservant la journée du vendredi aux finales des Trophées masculin et féminin. Place ensuite aux
professionnels qui entreront en lice le samedi dans une AccorHotels Arena surchauffée par les 16 000 supporters
venus de toute la France pour assister au sacre de leur équipe favorite. Spectacle garanti dans les tribunes et sur
le terrain !
Réservez vite vos places à des tarifs préférentiels en cliquant ici ou directement sur le site de la FFBB :
www.ffbb.com à l’onglet billetterie.

Le programme des Finales Coupe de France 2017 est le suivant :
Vendredi 21 avril 2017
18h00 : Trophée féminin
20h30 : Trophée masculin
Samedi 22 avril 2017
12h00 : Finale U17 féminin
14h30 : Finale U17 masculin
17h00 : Finale pro féminine*
19h30 : Finale pro masculine*
*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV
La billetterie
Vendredi 21 avril – Finales du Trophée : Tarif unique 10 €
Samedi 22 avril – Finales de la Coupe de France :
Offre à partir de 10 places achetées

CATEGORIES
CATEGORIE OR
CATEGORIE 1
CATEGORIE 2
CATEGORIE 3
CATEGORIE 4

TARIFS CLUBS
AVANT
DU 23/01/17
LE 22/01/17
AU 12/03/17
60 €
65 €
30 €
35 €
25 €
30 €
15 €
20 €
10 €
12 €

GRAND PUBLIC
70 €
45 €
35 €
25 €
15 €

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette fête du Basket.

DES/DEPB
La session 2017-2018 de cette formation débutera le 13 mars 2017 pour se terminer le 19 juin
2018. Elle s’adresse aux entraîneurs titulaires d’un BE1/DE/BP mention basket-ball, aux joueurs
ayant évolué au minimum 3 saisons au sein des deux plus hauts niveaux de compétition et aux
sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du Ministère des sports et permet d’encadrer une
équipe engagée dans un championnat professionnel ou devenir responsable d’un centre de
formation.
Les épreuves de sélection sont obligatoires pour tous les candidats, elles se dérouleront à Paris les 13 et 14 février
2017 ; le dossier de candidature sera prochainement disponible à l’adresse :
http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-professionnel
Les frais pédagogiques peuvent être financés selon plusieurs dispositifs : Congé Individuel de Formation, Compte
Personnel de Formation, plan de formation, période de professionnalisation… Pensez à monter un dossier de
financement dès maintenant !
Renseignements complémentaires : kguibert@ffbb.com


DE/DEFB
La FFBB propose une nouvelle session de formation aux DEFB/DE-JEPS en région Pays de la Loire. Elle est ouverte
aux entraîneurs titulaires d’un BE1/CQP/BP mention basket-ball, aux joueurs ayant évolué au minimum 3 saisons au
sein des deux plus hauts niveaux de compétition et aux sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du Ministère des
sports.
Les épreuves de sélection se dérouleront les 9 et 10 mai 2017 ; le dossier de candidature sera prochainement
disponible à l’adresse : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-federal
Renseignements complémentaires : kguibert@ffbb.com

Le Championnat d’Europe des U18M qui devait se dérouler cet été a été
reprogrammé du 16 au 22 décembre 2016 à Samsun en Turquie.
L’Equipe se rendra à Samsun le 12 décembre et disputera un match amical le 13 décembre contre la Suède avant le
Championnat d’Europe.
12 joueurs du groupe élargi cités ci-dessous feront le déplacement en Turquie :
Nom

Prénom

DIAWARA
DESSEIGNET
NDOYE
WOGHIREN
GOULMY
NTILIKINA
MOKOKA
LE DOUARIN
VERGIAT
DOUMBOUYA
VAUTIER
TCHOUAFFE
BLANC
RAMBAUT
BAZILLE
BLANC
BRIKI
DOREZ
FEVRIER
PONS

Elhadji-digue
Thibault
Abdoulaye
Warren
Quentin
Frank
Adam Amani Andrea
Meven
Timothé
Sekou Oumar
Bastien
Bathiste
Hugo
Jules
Timothée
Yanik
Sofiane
Nicolas
Ivan
Yves

Date de
naissance
03/10/1998
15/09/1998
09/03/1998
23/10/1998
15/01/1998
28/07/1998
18/07/1998
24/06/1998
07/03/1998
23/12/2000
15/11/1998
19/05/1998
06/03/1998
06/04/1998
15/05/1999
11/06/1999
15/04/1999
14/02/1999
08/02/1999
07/05/1999

Taille
202
182
200
212
207
196
192
190
186
202
210
196
200
205
206
186
192
202
202
198

Club
ASVEL Basket
JL Bourg
Cholet Basket
Cholet Basket
S.I. Graffenstaden
S.I. Graffenstaden
Gravelines Grand Fort BCM
Gravelines Grand Fort BCM
Hyères Toulon Var Basket
Poitiers Basket 86
SLUC Nancy Basket Association
JSF Nanterre
Elan Béarnais Pau Nord-Est
Reims Champagne Basket
CFBB (JSA Bordeaux Basket)
CFBB (Stade Poitevin Basketball)
CFBB (ASVEL Basket)
CFBB (US Colomiers Basket)
CFBB (Basket Club Liévinois)
CFBB (Venelles Basket Club)

Le premier stage national de perfectionnement et détection des arbitres de la saison 2016-17 se déroulera à Bourges,
du 14 au 19 décembre 2016, lors du Camp national U15 et du Tournoi International U15 filles.
L’objectif est d’apporter une formation nationale complémentaire aux arbitres de niveau Championnat de France sur
le thème principal de "l'arbitrage des techniques individuelles" et de détecter les potentiels.
Au-delà de séances spécifiques, les officiels arbitreront les matches d’entraînements et les rencontres de ce tournoi
durant cinq jours. 24 arbitres seront convoqués, 20 arbitres désignés et 4 arbitres candidats libres.
Les arbitres présents seront ceux détectés lors des stages de
zones, qui ont suivi le stage national sur la mécanique de l’arbitrage
la saison passée, ainsi que des arbitres de Championnat de France
qui souhaitent se perfectionner.
L’encadrement sera assuré par Abdel HAMZAOUI, en charge du
dossier, Nicolas MAESTRE, Alexandre MARET, Ahmed AIT BARI et
Pascal GAILLARD, observateur HN.

Dates des prochains stages nationaux de perfectionnement
arbitres :

Du 29 mars au 2 avril 2017 à Seix :
Jugement des Stratégies Collectives

Du 13 au 17 avril 2017 : Gestion à Cholet

Du 14 au 17 avril 2017 : Gestion à Tourcoing

Du 23 au 28 mai 2017 : Mécanique, lieu à définir (TIL U15 National)

La "fenêtre" FIBA a été mise à profit pour organiser un séminaire des CTS autour du match féminin France-Croatie.
Basés à Vichy, à proximité du CREPS, dans les murs du Pôle Espoirs, les Cadres d'Etat ont été accueillis dans les
meilleures conditions avec notamment un amphithéâtre et un gymnase de qualité.
Le planning a été particulièrement serré et les CTS Responsables de Pôle ont pu approfondir différentes thématiques:
préparation physique dans les Pôles, arbitrage et formation du joueur, 3 contre 3 et PES, partage d'expérience,
nouvelles orientations techniques...
Les CTS seront ensuite réunis en mai à Anglet puis à Nantes en Juin à l'occasion du Championnat du Monde de 3
contre 3.

Nouveaux Salariés :
Contrats de professionnalisation :
-

Madame SEJARI Chaymaa au Pôle Haut Niveau depuis le 01/09 en tant
qu’assistante au pôle Haut Niveau pour une durée de 2 ans.
Madame LACOTE Lolita au Pôle Territoires depuis le 12/09 en tant
qu’assistante au pôle Territoires pour une durée d’un an.

Madame BALESTRIERE Aurore depuis le 01/09 en tant qu’assistante comptable
en contrat d’apprentissage au Pôle AGF service comptabilité
Madame BOUAZZA ABID Linda, en CDI depuis le 03/10, en tant qu’Assistante du pôle formation affectée au pôle
formation en remplacement de Carine NDJOCK qui a quitté la FFBB le 10/08/2016.
Monsieur LEROY Maxime, en CDD depuis le 19/10/2016 et jusqu’au 18/04/2017, en tant qu’assistant informatique
au sein du Pôle AGF au Service informatique
Monsieur SAR Yannick, en CDD depuis le 07/11 et jusqu’au 31/12/2017, en tant que juriste au sein du Pôle AGF,
service Comité de Coordination National.
Monsieur Clément HUET, en CDI depuis le 15/11/2016 en tant qu’Assistant Marketing affecté au pôle Marque
service Marketing en remplacement de Déborah NOWOMINSKI qui a quitté la FFBB le 21/11/2016.

er

Jeudi 1 décembre
-

Déplacement à Mies en SUISSE : Entretien avec M. Patrick BAUMANN, Secrétaire Général de la FIBA

-

Réunion du CROS AURA à Lyon

Lundi 5 décembre :
-

Conférence téléphonique avec Mme Yseulis COSTES, M. Alix FROMAGEAU, de la Société 1000mercis, M.
Raymond BAURIAUD Directeur Communication-Marketing, concernant le CRM « Customer Relationship
Management ».

Mardi 6 décembre
-

Réunion de travail sur les partenariats avec les Fédérations africaines avec M. Yann BARBITCH, chargé de
mission sur les relations internationales avec l’Afrique et Catherine BARRAUD, Directrice de Cabinet.

-

Réception : Noël des salariés de la FFBB

-

Entretien avec M. Jean-Claude LEGAL de Sciences-politiques sur les sportifs de haut niveau

-

Entretien avec MM. Jean Pierre HUNCKER, Vice Président, M. Paul MERLIOT, Président de la Commission
des Arbitres de Haut Niveau et M. Matthieu HOSSELET, arbitre de Haut Niveau.

Mercredi 7 décembre
-

Réunion de la Commission des Salles et Terrains – CCN du CNOSF

-

Entretien avec M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Délégué spécial de la Présidente du Conseil Régional en
charge des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Jeudi 8 décembre
-

Réunion de travail avec Mme Catherine GISCOU, Vice-présidente et M. Jean Marc JEHANNO concernant les
territoires d’Outre-mer et la Corse

Vendredi 9 décembre
Déplacement à Villenave d'Ornon :
-

Réunion du Comité Directeur du Comité départemental de la Gironde

Samedi 10 décembre
-

Assemblée Générale de la CCR de la Nouvelle Aquitaine à Artigues

Dimanche 11 décembre
-

Remise d’un label Basket au cours du match de Ligue Féminine : Basket Landes v Bourges Basket

Lundi 12 décembre
-

Réunion du Bureau Exécutif – CNOSF

Mardi 13 décembre
-

Séminaire de la Ligue Féminine de Basket, en présence des Présidents de clubs de la LFB

Mercredi 14 décembre
-

Réunion de la Commission Mixte FFBB / LNB
Réunion du Collège des fédérations olympiques – CNOSF

-

Soirée de clôture de l'opération des "4 saisons du sport féminin" – CNOSF

Samedi 3 décembre à 18h30

PROA J11 : ASVEL Lyon-Villeurbanne - Limoges
CSP

Lundi 05 décembre à 00h00

Detroit Pistons - Orlando Magic

Lundi 05 décembre à 25h25

ASVEL Lyon-Villeurbanne – Varese

Mardi 4 décembre à 14h00

LFB J9 : Villeneuve D’Ascq – Basket Landes

Mardi 4 décembre à 18h30

PROA J11 : AS Monaco - Paris-Levallois

Mercredi 5 décembre à 20h30

PROA J11 : Nanterre 92 - SIG Strasbourg

Mercredi 07 décembre à 02h00

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

Vendredi 09 décembre à 3h30

Chicago Bulls - San Antonio Spurs

Samedi 10 décembre à 18h30

PROA J12 : Elan Chalon/Saône - ASVEL LyonVilleurbanne

Dimanche 11 décembre à
18h30

PROA J12 : Nanterre 92 - EB Pau-Lacq-Orthez

