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Ce qu'il faut retenir :


APPEL A CANDIDATURE FINALE DEPARTEMENTALE CHALLENGE BENJAMINS-2023
DATE LIMITE 7 NOVEMBRE 2022 par mail à commission-technique64@mailo.com



CAHIER DES CHARGES FINALE DEPARTEMENTALE CHALLENGE BENJAMINS-2023



NOUVEAUTE :
La phase Club se déroule jusqu’au 31/12/2022. Passé cette date, aucune inscription ne sera possible.
Les clubs via FBI/Jeunesse/Challenge annotent les scores des licenciés pour le 31 décembre 2022.

APPEL A CANDIDATURE :
Le Comité 64 de Basket lance un appel à candidature afin que les clubs se positionnent pour organiser
La Finale Départementale du Challenge qui aura lieu le Dimanche 29 Janvier 2023.
L’organisation de cette manifestation constitue un élément de prestige pour le club organisateur et un évènement
promotionnel pour la ville d’accueil.
Si votre club est intéressé, merci d’envoyer un mail à
commission-technique64@mailo.com avant le 7 Novembre 2022
CAHIER DES CHARGES :
L’ORGANISATEUR DOIT S’ENGAGER A ASSUMER LES CHARGES SUIVANTES :
 Une salle homologuée.
 Terrain correctement tracé aux normes FFBB. Cercles équipés de filets.
 Mise à disposition gracieuse des installations de 8h à 14h.
 Mise à disposition de 10 ballons T6
 Tribunes en nombre suffisant.
 Mise à disposition de la table de marque et du chronomètre de jeu
 Les entrées sont gratuites.
 Buvette pour le club organisateur. Prévoir des poubelles à l’intérieur et à l’extérieur en quantité
suffisante.
 Une sonorisation adaptée à l’événement
 Vestiaires convenables et disponibles (douches avec eau chaude).

Le compte à rebours du Challenge Benjamins a commencé !
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 / Lieu à déterminer (cf appel à candidature ci-dessus)
 Finale régionale : Date et 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
inscrivent les scores via FBI avant le 31/12/2022.
Ne retenir que le meilleur résultat par joueur/joueuse
Pourquoi ne pas profiter des vacances de la Toussaint pour faire passer les épreuves ?
Ces épreuves sont un réel support travail du tir, des passes et du dribble, le tout en faisantappel à la
vitesse et à l’adresse.
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
Tournoi 3X3 envisagé sous réserve du temps restant (les joueurs seront répartis en équipe de 4 : mélange des
clubs).
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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