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Nombre de licences compétition : 517 825
Nombre de licences contact : 54 269
Total licences : 572 094

Depuis la création par la FFBB de Basket Quizz, un jeu pour connaître le basket et ses
règles, plus de 7 000 joueurs y ont participé. Pour continuer cette aventure et permettre
aux pratiquants de se perfectionner tout en s’amusant, deux nouveaux niveaux ont été
mis en ligne, ce qui peut les amener au niveau 42 !
Retrouvez le lien vers Basket Quizz sur notre site en cliquant sur ce lien : Basket Quizz

Vous souhaitez valoriser le parcours d’une femme dans votre structure ? Vous pouvez télécharger le dossier sur le
site fédéral : http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen/integration
Rappel des objectifs des Trophées « Femmes sur tous les terrains »

ils visent à récompenser des

parcours ou initiatives exemplaires de femmes dans le milieu du basketball.
REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour le développement du
Basket-Ball.
PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et valoriser leurs
engagements, auprès de la famille basket et de ses partenaires.
SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions lauréates, leur développement
et leur diffusion.

Vous souhaitez faire reconnaître l’engagement citoyen de votre club ? Vous pouvez télécharger le
dossier sur le site fédéral : http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen
Rappel de l’objectif de ce dispositif : Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager et
valoriser les clubs s’engageant dans une démarche en faveur du Développement Durable, qu’il
s’agisse d’une action à vocation sociale, d’une démarche éco-responsable ou de toute autre
activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté.

L’Opération

L’animatrice,
l’animateur
valide les compétences acquises en
s’appuyant sur le tableau d’aide à
l’évaluation élaboré à partir des
situations du cahier technique 7-11ans.

La MiniBasketteuse,
le MiniBasketteur
via son numéro de licence, peut suivre
ses progrès, visionner des vidéos des
compétences à acquérir.

A accès à des ressources vidéo

« Forme à tous les rôles ! »

« Apprend tous les rôles ! »

Comme chaque année à pareille époque le Camp National s'est déroulé à Bourges dans les installations du Creps et
du Prado pour les féminines.
Le traditionnel tournoi des Demoiselles a vu la victoire de l'équipe France Sud (égalité à 3 et panier average )
Classement:
1.France Sud
2. Pays-Bas U16.
3. France Nord
4. Pologne U15.
Jour 1:
France Sud - France Nord 65-56
Pays Bas- Pologne 91-39
Jour 2:
France Sud- Pays-Bas 63-66
France nord Pologne 80- 55.
Jour 3:
France Nord- Pays-Bas 65-60.
France Sud - Pologne 71-39.
Les matchs internes côté masculin ont également été engagés afin de pouvoir dégager la liste des 20 éléments qui
viendront en mars à L'INSEP pour tenter de gagner un ticket pour la rentrée de septembre au CFBB.

Après avoir animé les tribunes de Montpellier lors de l’EuroBasket 2015, la Finlande
s’apprête à accueillir, à son tour, la première phase de l'EuroBasket 2017.
La FFBB et son agence de voyage Gate-One vous proposent de partir à Helsinki
pour encourager l'Equipe de France ! Les finlandais joueront dans une salle toute
acquise à leur cause, poussés par 13 000 fans et l’ambiance s’annonce
exceptionnelle. La poule des Bleus est relevée avec la Pologne, la Grèce, la
Slovénie, l’Islande et donc la Finlande. Plusieurs formules de séjour (à partir de 489
euros) sont proposées. Toutes les infos sur www.gate-one.fr

E-Marque (Mise à jour obligatoire pour début Janvier) :
er

La version actuelle du logiciel e-Marque ne fonctionnera plus à partir du 1 janvier 2017. Pour l’ensemble des
compétitions ayant utilisé e-Marque depuis le début de saison et toutes celles qui l’utiliseront à partir de janvier, il sera
nécessaire de désinstaller la version actuelle d’e-Marque et d’installer sa mise à jour » (1.3.3.0), disponible dans FBI
et sur la plateforme e-Learning. Cette mise à jour du logiciel devra obligatoirement être installée et testée en
«condition de match» avant la reprise du championnat, début janvier 2017.
Veuillez trouver ci-dessous les principales nouveautés de la version (1.3.3.0) et autres améliorations du logiciel :
- Suppression automatique des points « . » dans les noms de fichiers.
- Correction de l'affichage des surclassements.
- Suppression de la signature obligatoire des capitaines pour les réserves.
- « Grisage » du champ de saisie « Numéro National » dans la saisie des licences pour éviter la confusion
entre « Numéro de Licence » et « Numéro National ».
Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de marque, vous pouvez nous contacter
à : emarque-assistance@ffbb.com après avoir consulté l’ensemble des documents relatifs à l’e-Marque (notamment
la FAQ) sur le site de la FFBB dans l'onglet "FFBB" --> "OTM" --> "e-Marque".

Mercredi 4 janvier
-

Réunion avec M. Johann CAUET, Directeur adjoint de la Délégation « Sport et Territoires » CNOSF

-

Déjeuner de travail avec Alain BERAL, Président de la LNB.

Vendredi 6 janvier
-

Entretien avec M. Boris VENDRAN, membre du Comité Directeur en charge du service évènementiel.

-

Réunion avec M. Jean Pierre HUNCKLER, Trésorier, Mme Nathalie LESDEMA, Présidente de la Commission
Fédérale 3x3, M. Patrick BEESLEY, DTN, Sébastien DIOT, Directeur du Pôle Jeunesse & Territoires,
Raymond BAURIAUD, Directeur Communication-Marketing, M. Richard BILLANT, Entraineur National, Mme
Jacky BLANC-GONNET, Responsable service 3X3, concernant l’organisation du Championnat du Monde 3x3

Samedi 7 janvier
-

Déplacement à Troyes :
- Réunion du Comité stratégique INFBB
- Séminaire d’Accompagnement des Dirigeants

Dimanche 8 janvier
-

Déplacement à Troyes : Séminaire d’Accompagnement des Dirigeants

Lundi 9 janvier
-

Déplacement à Houlgate : Réunion du CROS Normandie - Centre sportif d'Houlgate

Mardi 10 janvier
-

Réunion du Cercle des Relations Internationales - CNOSF

-

Cérémonie des vœux des salariés de la FFBB

Mercredi 11 janvier
-

Réunion de la Commission des Salles et Terrains et du Comité de Coordination National du CNOSF

-

Cérémonie et match d'ouverture du Championnat du Monde Handball 2017 : France v Brésil à l’AccorHotel
Arena

29 décembre à 18h55

Olympiakos - CSKA Moscou
Euroligue - 15e journée

30 décembre à 22h00

Indiana Pacers - Chicago Bulls

2 janvier à 00h00

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs

3 janvier à 02h00

Houston Rockets - Washington Wizards

3 janvier à 18h20

Nahariya - Monaco
Ligue des champions - 11e journée

3 janvier à 20h20

Strasbourg - Tenerife
Ligue des champions - 11e journée

4 janvier à 02h30

San Antonio Spurs - Toronto Raptors

4 janvier 2017 à 18h20

Oradea - Le Mans
Ligue des champions - 11e journée

4 janvier 2017 à 20h20

Asvel - Paok Salonique
Ligue des champions - 11e journée

6 janvier 2017 à 04h30

Denver Nuggets - San Antonio Spurs

7 janvier à 18h30

PROA J13 : BCM Gravelines-Dunkerque - Nanterre
92

8 janvier 2017 à 21h30

Milwaukee Bucks - Washington Wizards

14 janvier à 18h30

PROA J16 : AS Monaco - Nanterre 92

15 janvier à 18h30

PROA J16 : EB Pau-Lacq-Orthez - Limoges CSP

La Fédération Française de basketball vous souhaite une très belle année

