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La Ligue Féminine de Basket organisera la 10ème édition de l'OPEN LFB les 18 et 19 octobre 2014 au Stade Pierre 
de Coubertin (Paris 16ème). Organisé pour la première fois en 2005, l'OPEN LFB fêtera en octobre prochain son 
10ème anniversaire.  
 
Voici le programme des matchs : 
 
Samedi 18 octobre : 
 

 13h30 : Saint-Amand Hainaut Basket / Tarbes Gespe Bigorre 

 15h45 : Union Féminine Angers Basket 49 / Arras Pays d’Artois 

 18h00 : Lyon BF / USO Mondeville 

 20h30 : Match des Champions : Basket Lattes Montpellier Agglomération / Tango Bourges Basket 
 
Dimanche 19 octobre : 
 

 13h30 : Toulouse Métropole Basket / Flammes Carolo Basket Ardennes 
ASPTT 

 15h45 : Basket Landes / Entente Sportive Basket Villeneuve d'Ascq Lille 
Métropole 

 18h00 : Nantes Rezé Basket / Côte d’Opale Basket Calais 
 
Billetterie (hors frais de réservation de 1.50 €) 
 
Samedi 18 octobre 
Cat. 1 : 25€ 
Cat. 2 : 17€ 
Dimanche 19 octobre 
Cat. 1 : 17€ 
Cat. 2 : 12€ 
Offre anniversaire (samedi 18 + dimanche 19) 
Cat. 1 : 35€ 
Cat. 2 : 25€ 
 
Pour acheter vos places, rendez-vous sur www.basketlfb.com 
 
Une offre spéciale est destinée aux clubs et est valable pour une commande minimum de 10 places  
 
Samedi 18 octobre 
Cat. 1 : 17€ 
Cat. 2 : 12€ 
 
Dimanche 19 octobre 
Cat. 1 : 12€ 
Cat. 2 : 8€ 
 
Offre anniversaire (samedi 18 + dimanche 19) 
Cat. 1 : 24€ 
Cat. 2 : 18€ 
 

 18 septembre 2014 

 STATISTIQUES FEDERALES 

N°30 

http://www.basketlfb.com/


 
18/09/2014 

2 

 
 
 
 

 

Offre Promotionnelle sur  le site FFBB Store, avec votre Code Promo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour touts renseignements complémentaires : 01.53.94.25.08 / jmathonniere@ffbb.com 
 

 
 
 

 
Coup de pouce fiscal pour les associations de zone de revitalisation rurale  
 
Les organismes d’intérêt général (OIG) ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent 
bénéficier d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales de FNAL et 
de versement transport sur les rémunérations versées au cours d’un mois civil à leurs salariés employés en ZRR. 
Cette exonération concerne les OIG dont l’effectif est inférieur à 500 salariés et les contrats de travail conclus avant le 
1er novembre 2007, sous la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le SMIC majoré de 50%. Pour les 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, le montant de l’exonération « OIG en ZRR » est modifié 
comme suit :  

- Pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 Smic : l’exonération est totale.  

- Pour une rémunération horaire supérieure à 1,5 Smic et inférieure à 2,4 Smic l’exonération est dégressive.  

- Pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 Smic, l’exonération n’est plus applicable.  

 
 
 

  
Le samedi 20 septembre prochain, la Fédération Française de BasketBall 
va, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, ouvrir son 
Espace muséal aux visiteurs. Cet espace, situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment, a été réalisé en collaboration avec le Musée du Basket et offre 
une plongée dans l’histoire du basket à ceux que nous accueillons dans 
nos murs. Cet Espace contient également la vitrine des trophées et il est 
possible par exemple d’y voir actuellement le trophée de Champion 
d’Europe 2013. 
  
La Commission Patrimoine de la FFBB vous propose donc de venir visiter 

l’Espace muséal le samedi 20 septembre, au siège de la FFBB, au 117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris. 
L’Espace muséal sera ouvert entre 11H00 et 17H00. Des visites commentées (durée, une demi-heure environ) auront 
lieu à 11H00, 12H00, 14H00 et 15H00. 
  
A 16H00, dans l’Espace muséal, le Prix de la Rue de Trévise sera remis au lauréat de cette récompense destinée aux 
étudiants qui travaillent sur l’histoire du basket-ball. Il s’agit de la deuxième édition de ce Prix, initié en 2011. Vous 
êtes convié, si vous le souhaitez, à cet évènement qui sera suivi d’un verre de l’amitié sur place. 
  
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, si vous souhaitez assister à l’une de ces visites (il est possible de venir 
accompagné), vous pouvez nous le faire savoir par mail à l’adresse suivante : dchampsaur@ffbb.com  
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Kit BabyBall à 99 € TTC* au lieu de 140 € TTC (hors 
frais de port) 
 
*Offre valable du 16/09/2014 au 15/10/2014, 
sur le site www.ffbbstore.com  uniquement, espace 
Passion Club avec le code promo : 
BABYPROMO2014 

mailto:jmathonniere@ffbb.com
mailto:dchampsaur@ffbb.com
http://www.ffbbstore.com/
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Après le succès de l’Opération Basket Ecole lors de la saison 2013 / 2014, l’Opération est 
reconduite cette saison (2014/2015) depuis le 2 septembre. 
 
L’inscription est ouverte aux écoles maternelles et élémentaires publiques et privées de la 

France métropolitaine et des DOM TOM,  affiliées ou non à une fédération sportive scolaire 

(USEP ou UGSEL). 

 

 L’adresse dédiée :    http://www.basketecole.com/  
 

 L’adresse dédiée pour les classes affiliées à l’USEP : http://www.obe-ffbb-usep.com/ 
 

 A partir du site de l’UGSEL : http://www.ugsel.org 
 
Renseignements auprès de : Gilles MALECOT - Pôle Territoires – 06.89.80.23.80 - gmalecot@ffbb.com 
 

 
 

 
 

 

 

Mardi 23 septembre à 18:30  

 

Nicolas Batum LNB Show :  
Caen CB et Nicolas Batum - SPO Rouen 
 

 

 

Mardi 23 septembre à 20:55  

 

Match des Champions 2014 : CSP Limoges - JSF 
Nanterre 
 

 

 

Mardi 23 septembre à 21:00  

 

Match des Champions 2014 : CSP Limoges - JSF 
Nanterre 
 

 

 

Dimanche 28 septembre à 20:25  

 

PROA J1: Limoges CSP - SLUC Nancy 

 
Lundi 29 septembre à 19:45  Lundi Basket 

 
Lundi 29 septembre à 20:30 

PROA J1 : SOM Boulogne-sur-Mer - BCM 
Gravelines-Dunkerque 

 

DELEGATION JEUNESSE 

PROGRAMMATION TELE A VENIR 
 

http://www.basketecole.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.ugsel.org/
mailto:gmalecot@ffbb.com

