
 
 

o Nombre de licences compétition : 291 553 

o Nombre de licences contact : 7 754 

o Total licences : 299 307 
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RAPPEL : L’appel à candidature pour l’organisation des phases finales est lancé ! 
 
Cette année encore toutes les structures pourront prétendre à la mise en place de ces évènements. Pour cela la 
procédure est simple, vous n’avez qu’à suivre le lien vers le formulaire de candidature : 
https://drive.google.com/open?id=1KUz75jv3ox7CVPRXV8O8EnZbUQtr68SdvBkjQPoZTgE. 
 
Attention les salles accueillant les matchs doivent bénéficier du bon niveau de classement (H2 ou H3) en fonction du 
niveau des équipes en présence, tous les renseignements nécessaires peuvent être pris auprès de la Commission 
Fédérale des Salles Terrains et Arénas : cf-salles&terrains@ffbb.com  
 
Pour votre information, voici la liste des compétitions sur lesquelles vous pouvez candidater : 
 

Date Phases Finales 

18.19 février 2017 
1/16 et 1/8 de finales du Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

1/16 et 1/8 de finales du Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

25.26 mars 2017 

1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Seniors Féminines 

1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17F 

1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17M 

13.14 mai 2017 

1/2 finales et finale Inter-Régionale Masculine U20 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U15 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U15 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U15 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U15 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U18 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U18 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U18 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U18 Elite groupe B 

20.21 mai 2017 Tournoi à 3 équipes NM3 

27.28 mai 2017 

1/2 finales et finale Championnat de France NM3 

Tournoi à 4 équipes NF3 

1/2 finales et finale Championnat de France NF2 

3.4 juin 2017 
1/2 finales et finale Championnat de France NM2 

1/2 finales et finale Championnat de France NF3 

 
La date limite de transmission du formulaire est le 30 Septembre. 
 
Dans le cas où le club souhaiterait envoyer un dossier de présentation complémentaire à sa candidature, merci de 
bien vouloir cliquer sur ce lien : www.dropitto.me/sportive  (Mot de passe : CANDIDATURE). Il suffit alors de déposer 
(ou télécharger) votre document, la Commission Fédérale Sportive le recevra instantanément. 
Informations complémentaires auprès de sportive@ffbb.com  
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Service Développement et Accompagnement des Structures : le service se tient à la disposition des ligues régionales 
et comités départementaux pour accompagner les équipes nouvellement élues dans leur prise de fonction en 
particulier sur les thématiques suivantes : 
 

 Classement des salles et terrains accueillant des rencontres de basket, 

 Conseil pour la construction ou la modernisation d’installations, 

 Dispositions particulières relatives à l’accueil des équipes constituées au sein de CTC du point de vue des 

commissions sportives, 

 Mise en place d’actions dans le domaine de la Citoyenneté, 

 Rattachements dérogatoires d’un club à un comité autre que son comité de référence du point de vue 

géographique. 

 

 

 

Participez à 

l'opération « Kinder + Sport Basket Day » ! 

Après le succès de l’opération en 2014 et 2015, Kinder et la 

FFBB lancent la 3ème édition du « Kinder + Sport Basket Day », 

une initiative exceptionnelle et conviviale pour tous les clubs. 

Partout en France à quelques jours des fêtes de Noël, les 

minibasketteurs auront l’opportunité d’inviter un proche non initié à 

partager une séance d’initiation et de découverte. Grâce à l’opération 

« Kinder + Sport Basket Day », les novices pourront s'essayer à la 

pratique du Basket au travers d'ateliers pédagogiques et ludiques.  

  

L’opération « Kinder + Sport Basket Day » se déroule du 07 au 

17 décembre 2016. Les clubs, souhaitant y participer et ainsi 

bénéficier d’une aide à l’organisation (kit de communication et 

dotations pour les enfants), ont jusqu’au 14 octobre 2016 (dans la 

limite des stocks disponibles) pour s’inscrire en se rendant sur 

www.ffbb.com.  
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24 septembre à 18h30 
 
PROA J1 : ASVEL Lyon-Villeurbanne - AS Monaco 

 

25 septembre à  18h30 PROA J1 : Le Mans Sarthe Basket - SIG Strasbourg 

 

26 septembre à 20h30 PROA J1 : Limoges CSP - JDA Dijon 

 

01 octobre à 18h00 
LFB J1 : Union Hainaut Basket Saint Amant – Basket 
Landes 

 

01 octobre à 18h30 PROA J2 : SLUC Nancy - Limoges CSP  

 

01 octobre à 20 h 30 
LFB : Match des champions – Basket Lattes Maurin 
Montpellier MMA – Bourges Basket 

 

02 octobre à 15h45 
LFB J1 : Tarbes Gespe Bigorre – SASP Lyon Basket 
Féminin  

 

02 octobre à 13h30 LFB J1: Uso Mondeville Basket – Villeneuve d’Ascq ESB  

 

02 octobre à 18h00 
LFB J1: Flammes Carolo Basket Ardennes – Nantes 
Rezé Basket 

 

02 octobre à 18h30 PROA J1 : Strasbourg - ASVEL Lyon-Villeurbanne 

 

03 octobre à  20h30 PROA J2 : BCM Gravelines-Dunkerque - Paris-Levallois 

 
 
 

 


