
 

COMPETITION A DISTANCE : FFBBCONTEST 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☒ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 
 

 

La crise sanitaire a bouleversé nos compétitions habituelles. Aussi, afin de répondre aux consignes sanitaires 
d’autres solutions ont été recherchées avec des compétitions individuelles à distance. Le FFBBCONTEST 
présenté par la FFBB a pour objectif de permettre à chacun de ses licenciés masculins ou féminins de 7 à 77 
ans de disputer une compétition sans prendre de risque. 
 Une U9 à Paris peut, par exemple, défier son Grand-Père en Province !  
 

L’EPREUVE:   
En 45 secondes marquer le plus de points possible. 

- Les tirs à 3 points valent 3 points ; 

- Les tirs dans la raquette valent 1 point ; 

- Les tirs dans la zone intermédiaire valent 2 points. 

 
Chaque joueur choisit sa stratégie pour gagner ! Il peut tirer uniquement à 3 points, 2 points ou à 1 point, 
mélanger… Il commence où il veut sur le demi-terrain. 
Le chrono démarre lorsque la balle quitte ses mains pour le premier tir. 
 

Entre chaque tir il doit ressortir en dribble de la zone à 1 point –« raquette »- (au moins un pied) 
NB : Les tirs à deux et à trois points sont uniquement des tirs extérieurs (pas de tir en course!). Fin de partie et 
chrono : règle FIBA. 
Pour les minibasketteurs (U11 et moins) la ligne à 3 points est constituée par la ligne des lancers-francs. 



Les U11 et moins participent sur les paniers à 2,60m. 
Le participant utilise le ballon et le panier qui correspond à son sexe et à sa catégorie. 
 

Le passage de chaque participant est filmé avec un smartphone en vue de la validation. La prise de vue 
devra permettre de vérifier l’emplacement de tir, la continuité de l’essai, le respect des 45 secondes etc. 
 

Sur la base du volontariat le participant (ou son représentant légal et/ ou son entraîneur à qui il en aura accordé 
l’autorisation) dépose sa meilleure performance sur le réseau social Instagram ou Facebook avec le hashtag 
#FFBBCONTEST avec le nombre de points (score), son nom, prénom, son année de naissance et le nom 
complet de son club (Nom+ ville, pas d’abréviation !) 
 

LE CALENDRIER: 
Le jeu concours débute le jour où la pratique en salle est autorisée à 0 heures (heure française) -ou à la date 
choisie et communiquée par la FFBB- et prendra fin le dimanche 20 juin à minuit (heure française). 
Il se décompose en 3 périodes : 

- Période 1 : Début de l’autorisation de pratiquer en salle avec distanciation (ou lancement officiel par 

les organisateurs) - 24 mai 

- Période 2 : 24 mai - 7 juin 

- Période 3 : 7 juin - 20 juin 

Avant le début réel de l’épreuve les licenciés peuvent s’entraîner en extérieur. 

A J-10 du début de l’épreuve un décompte final est effectué sur le site de la FFBB. 
 

LES RECOMPENSES : 

Pour chacune des 3 périodes citées plus haut. 

Ballons « enfants logotés FFBB » envoyés au domicile :  
MASCULINS FEMININES 

U9 6 premiers   6 premières 

U11 6 premiers   6 premières 
 

Bon d’achat d’une valeur de 20€ valable au FFBB Store    
MASCULINS FEMININES 

U13 Premier Première 

U15 Premier Première 

U18 Premier Première 

SENIORS (dont U20) Premier Première 

VETERANS Premier Première 

A la fin de la période 3, le meilleur et la meilleure toutes catégories confondues (Les éventuels ex-

aequo  sont départagés par le nombre de « likes » puis par tirage au sort en cas de nouvelle égalité) sont 

invités avec un accompagnateur (trice) de leur choix (entrée+ participation au déplacement et à 

l’hébergement à hauteur de 325€ maximum par personne sur présentation de justificatifs) pour assister 

au match France /Espagne prévu mi-juillet à Bercy (sous réserve de la bonne tenue de ce match) 
 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION : 
La FFBB sur la page de son site dédiée au FFBBCONTEST met à disposition différents éléments : 
-vidéo de Marine JOHANNES « à toi de jouer » ; 
-vidéo de Isaia CORDINIER « à toi de jouer » ; 
-vidéo explicative d’un joueur du Pôle de Vichy ; 
- vidéos du Pôle de Lyon montrant quelles activités peuvent être menées autour du terrain durant le 
passage d’un/e candidat/e. 
 

http://www.ffbb.com/ffbb-contest 

Contact :   Service PES                                                      E-mail : formationdetection@ffbb.com 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Stanislas HACQUARD 
Responsable du Service Détection 

et Management des CTS/CTF 

Jacques COMMERES  
Directeur de Performance 
et des Equipes de France/ 

Directeur du Pôle Haut-
Niveau 

Alain CONTENSOUX 
Directeur Technique National/ 

Directeur Général 

Référence 2021-03-12 NOTE LR CD CLUBS FFBBCONTEST VFIN 

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/06_-_annexes_reglements_generaux_vdef.pdf
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