
   

 

CHALLENGE BENJAMINS(ES) 2023 
 

Thématique : Technique 

Destinataires : 
Clubs, élus, CTF 
 

Nombre de pièces jointes : 

☐ Echéance de réponse : 

☐  Information    
13/01/2023 

 

Ce qu'il faut retenir :  
 
Le respect des dates de naissances 2010 et 2011 est incontournable pour participer aux épreuves. 
Aucun(e) licencié(e) U11 ne pourra participer à la qualification départementale - régionale - nationale, 
même s’il/elle est surclassé(e) pour les compétitions.  
 
Phase club (repoussée jusqu’au 13 janvier 2023) : Les clubs saisissent directement sur la plateforme 
Challenge via FBI (onglet Jeunesse) les scores de chaque licencié.  
Passé cette date, aucun résultat ne sera pris en compte 
 

 

 
Le Challenge pour qui ? 
Pour tous les U12/U13 garçons et filles du département ! 

 
Quand ? 
Echéancier du déroulement du challenge Benjamin(e)s (Uniquement pour les 2010 et 2011) : 

• Finale départementale : Dimanche 29 Janvier 2023 à LESCAR de 9h à 13h 

• Finale régionale : Dimanche 12 Mars 2023 / Lieu à déterminer par la Ligue Nouvelle Aquitaine 

• Finale nationale : lors des Finales Nationales à Paris le vendredi 21 avril 2023 ! 

 
Quoi ? 

• Les épreuves du challenge FFBB que vous trouverez en annexe de cette note 

 
Comment ? 
Les clubs font passer plusieurs fois les épreuves à leurs licenciés garçons et filles nés en 2010       et 2011 et ils 
saisissent directement sur la plateforme Challenge via FBI (onglet Jeunesse) les scores de chaque licencié 
avant le 13/01/2023 
Ne retenir que le meilleur résultat par joueur/joueuse 

 
 

Pour la finale départementale, seront qualifiés : 
Entre 30 et 40 garçons   
Entre 30 et 40 filles  
Tous les clubs seront représentés 
2 participants maximum par club 
Le Comité se réserve le droit de modifier ces nombres si besoin 

 
 
 
 



Tous les renseignements sur le Challenge  
CHALLENGE BENJAMINS BENJAMINES 
 

 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Contact : Karine SORRONDEGUI, CTF CD64 

Responsable de la Formation du Joueur 
06-29-54-42-94 ou commission-technique64@mailo.com 
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