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o Nombre de licences compétition : 420 226 
o Nombre de licences contact : 3 762 
o Total licences : 423 998 

 
 
 

 
Quelques rappels utiles à propos des CTC et des équ ipes constituées en leur sein. 
 
Une Coopération Territoriale de Clubs est une convention qui régit les collaborations entre plusieurs clubs d’un 
territoire cohérent et restreint. La CTC n’engage pas d’équipe, il n’y a donc pas d’équipe de CTC ou d’équipe 
CTC ! 
 
Chaque club membre de la CTC peut engager et “porter” 3 types d’équipes : 
 

 
Types 

d’Equipes 

 
Compositions 

 

 
Commentaires 

Nom propre Equipe engagée par un club composée 
uniquement de licenciés de ce club. 

C’est « l’équipe du club » au sens traditionnel. Pas 
de joueur issu des autres clubs membres (sauf cas 
très particulier type AS U20). 

Inter-équipe (IE) 

Équipe engagée par un club de la CTC 
renforcée par des licenciés des autres 
clubs de la CTC avec une Autorisation 
Secondaire (licence AS). Elle doit 
comporter au moins 7 brulés licenciés 
dans le club porteur (5 chez les jeunes). 

Un IE est d’abord l’équipe d’un club  : elle est 
complétée par des licenciés des autres clubs afin 
de leur permettre de pratiquer au niveau de leurs 
compétences. 

Entente (EN) 
Équipe engagée par un club de la CTC “au 
plus bas niveau” afin de permettre au plus 
grand nombre de pratiquer le basket. 

C’est l’équipe qui permet de répondre à une “crise 
passagère des effectifs” : (elle ne constitue pas la 
première marche du parcours d’excellence sportive 
des jeunes joueurs). 

 
Au sein d’une CTC, les clubs constituent autant d’équipes que le nombre de leurs licenciés, les règlements de la 
FFBB et de ses structures et les règles de participation aux différents championnats leur permettent. 
Les clubs membres d’une CTC ne peuvent collaborer qu’entre eux,  afin de favoriser la cohérence et la mise en place 
de collaborations stables et durables. 
 
Il appartient à chacune des structures (et sa commission sportive) de veiller à la conformité des engagements des 
équipes constituées au sein des CTC. 
 
Afin de faciliter l’identification de ces équipes, il a été convenu qu’elles se nommeraient de la façon suivante : 
 

• Inter-équipe = IE 
• Entente = EN 

Trois noms sont ensuite possibles (construction identique EN et IE) :  
 

• IE- nom de la CTC 
• IE- nom de la CTC – nom du club porteur 
• IE- nom du club porteur 
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L’engagement de ces équipes se fait selon une procédure particulière décrite dans un tutoriel 
le 08/07/2014 et disponible sur le site à l’adresse suivante
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/notes
 
Ligues Régionales, Comités Départementaux et 
site fédéral à l’adresse : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/collaboration
 
Le service Développement et Accompagnement des Structures du Pôle Territoires et les membres de la Commission 
Démarche Clubs se tiennent à votre disposition tant pour vous aider dans vos démarches administratives 
(engagements, suivis des équipes…) que pour soutenir vos
ctcassistance@ffbb.com). 
 

 
La mise aux normes des nouveaux tracés arrive à échéance 
 
Toutes les salles de BasketBall dans lesquelles se déroulent des 
que soit le niveau de jeu (Départemental, Régional ou National), devront disposer de ces 
nouveaux tracés.
 
Pour rappel les principaux changements
 

� Zone restrictive
� 2 lignes à 3pts (une à
� Demi

 
Pour consulter sur le site de la FFBB les documents relatifs à ces changements et aux 
Salles et Terrains en général
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles
 
Pour tout complément d’information merci de bien vouloir contacter
01 53 94 25 76 
 

 
 

 
Veuillez trouver ci-dessous les dates et lieux 
 

Formations  Date limite 
d’inscription 

Date des 
sélections

DES/DEPB 
session 
nationale à 
Paris 

10 janvier 2015 24 et 25 
février 2015

DE-
JEPS/DEFB 
région Midi 
Pyrénées 

16 mars 2015 1er et 2 juin 
2015

DE-
JEPS/DEFB 
région Rhône 
Alpes 

24 avril 2015 26 et 27 mai 
2015

 
Pour plus de renseignements sur ces diplômes, notamment les pré
sélection, consulter le site Internet : www.ffbb.com
 
 

FORMATION 

COMMISSION SALLES & TERRAINS

L’engagement de ces équipes se fait selon une procédure particulière décrite dans un tutoriel 
le 08/07/2014 et disponible sur le site à l’adresse suivante : 
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/notes 

Ligues Régionales, Comités Départementaux et Clubs peuvent retrouver l’ensemble des documents et outils sur le 
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/collaboration-entre-clubs

veloppement et Accompagnement des Structures du Pôle Territoires et les membres de la Commission 
Démarche Clubs se tiennent à votre disposition tant pour vous aider dans vos démarches administratives 
(engagements, suivis des équipes…) que pour soutenir vos clubs dans le montage de leurs projets (contact

La mise aux normes des nouveaux tracés arrive à échéance au 1

Toutes les salles de BasketBall dans lesquelles se déroulent des 
que soit le niveau de jeu (Départemental, Régional ou National), devront disposer de ces 
nouveaux tracés. 

Pour rappel les principaux changements sont les suivants :  

Zone restrictive  rectangulaire, 
2 lignes à 3pts (une à 6m75 et celle à 6m25 en pointillés), 
Demi-cercle de non-charge.  

Pour consulter sur le site de la FFBB les documents relatifs à ces changements et aux 
Salles et Terrains en général suivez le lien :
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles-et-terrains

Pour tout complément d’information merci de bien vouloir contacter
01 53 94 25 76 dheno@ffbb.com ou cf-salles&terrains@ffbb.com

et lieux des prochaines formations DE / DES : 

Date des 
sélections  

Date de 
l’entretien de 

positionnement 

Date de 
début de la 
formation 

24 et 25 
février 2015 

16/18 mars 2015 13 avril 2015 

et 2 juin 
2015 

6 et 7 juillet 2015 7 septembre 
2015 

26 et 27 mai 
2015 

10/12 juin 2015 24 juin 2015 

Pour plus de renseignements sur ces diplômes, notamment les pré-requis nécessaires pour postuler aux épreuves de 
www.ffbb.com, onglet FFBB/Techniciens/Devenir technicien/Diplômes.

MMISSION SALLES & TERRAINS 
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L’engagement de ces équipes se fait selon une procédure particulière décrite dans un tutoriel adressé aux structures 

bs peuvent retrouver l’ensemble des documents et outils sur le 
clubs 

veloppement et Accompagnement des Structures du Pôle Territoires et les membres de la Commission 
Démarche Clubs se tiennent à votre disposition tant pour vous aider dans vos démarches administratives 

clubs dans le montage de leurs projets (contact : 

 
 
 

au 1er septembre 2015 .  

Toutes les salles de BasketBall dans lesquelles se déroulent des compétitions, et ce quel 
que soit le niveau de jeu (Départemental, Régional ou National), devront disposer de ces 

6m75 et celle à 6m25 en pointillés),  

Pour consulter sur le site de la FFBB les documents relatifs à ces changements et aux 
suivez le lien : 

terrains. 

Pour tout complément d’information merci de bien vouloir contacter : Mr Damien HENO 
salles&terrains@ffbb.com 

 
 
 

Date de fin 
de la 

formation 
14 juin 2016 

6 décembre 
2016 

6 juillet 2016 

requis nécessaires pour postuler aux épreuves de 
, onglet FFBB/Techniciens/Devenir technicien/Diplômes. 
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La détection bat son plein actuellement. Elle a pour objet de déterminer quels éléments nés en 2000 intégreront 
l'INSEP à la rentrée de septembre 2015.
 
Pour cela deux rendez-vous sont planifiés 
 

- Le CIZ (Camp Inter Zones) qui se
garçons et 64 filles seront réunis so
de la Zone Nord) pour en découdre avec un menu copieux: entraînement le matin et matchs l'après
marche à franchir pour faire partie des 24 filles ou des 30 garçons qui seront désignés par le collectif des 
entraîneurs nationaux. 

 
Le Camp National  se déroulera à Bourges du
encore et tests, entraînements, matchs se succéderont entre les meilleurs français et françaises de cette 
génération pour déterminer la liste des 20 garçons et filles qui se présenteront en mars pour l
à l'INSEP. A noter une innovation côté féminin pour le Camp National puisque deux équipes 
seront invitées (la Pologne et les Pays
information supplémentaire dans la

 

 

 

 

Jeudi 17 octobre 

 

 

 

Vendredi 17 octobre 

 

 

 
Samedi 18 octobre

 

 

 
Samedi 18 octobre

 

 

Samedi 18 octobre

 

 

 
Samedi 18 octobre

 

PROGRAMMATION TELE A VENIR

CAMP INTER ZONES & CAMP NATIONAL

La détection bat son plein actuellement. Elle a pour objet de déterminer quels éléments nés en 2000 intégreront 
l'INSEP à la rentrée de septembre 2015. 

vous sont planifiés prochainement : 

qui se déroulera au Temple Sur Lot du 19 au 24 octobre. A cette occasion 64 
garçons et 64 filles seront réunis sous la bannière des 7 zones (dont l'Ile-de-France qui présente une équipe

découdre avec un menu copieux: entraînement le matin et matchs l'après
marche à franchir pour faire partie des 24 filles ou des 30 garçons qui seront désignés par le collectif des 

se déroulera à Bourges du 17 au 22 décembre avec ces nominés. Le niveau montera 
encore et tests, entraînements, matchs se succéderont entre les meilleurs français et françaises de cette 
génération pour déterminer la liste des 20 garçons et filles qui se présenteront en mars pour l
à l'INSEP. A noter une innovation côté féminin pour le Camp National puisque deux équipes 

la Pologne et les Pays-Bas). Les confrontations avec ces deux nations apporteront une 
information supplémentaire dans la détection : le comportement mental dans l'adversité.

octobre à 20h00 

 
Euroligue J1 : Maccabi Tel Aviv (ISR) 
CSP         
 

octobre à 20h45 PROA J4 : SLUC Nancy -

Samedi 18 octobre à 13h30 Open LFB : Hainaut Basket 
 
 

Samedi 18 octobre à 15h45 Open LFB : Angers – Arras (
 

Samedi 18 octobre à 18h00 
Open LFB : Lyon – Mondeville (
 

Samedi 18 octobre à 20h30 Match des Champions : Lattes Montpellier 
 

PROGRAMMATION TELE A VENIR 

NATIONAL 
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La détection bat son plein actuellement. Elle a pour objet de déterminer quels éléments nés en 2000 intégreront 

19 au 24 octobre. A cette occasion 64 
France qui présente une équipe 

découdre avec un menu copieux: entraînement le matin et matchs l'après-midi. Une 
marche à franchir pour faire partie des 24 filles ou des 30 garçons qui seront désignés par le collectif des 

17 au 22 décembre avec ces nominés. Le niveau montera 
encore et tests, entraînements, matchs se succéderont entre les meilleurs français et françaises de cette 
génération pour déterminer la liste des 20 garçons et filles qui se présenteront en mars pour les tests d'entrée 
à l'INSEP. A noter une innovation côté féminin pour le Camp National puisque deux équipes étrangères 

Bas). Les confrontations avec ces deux nations apporteront une 
détection : le comportement mental dans l'adversité. 

 
 

 

gue J1 : Maccabi Tel Aviv (ISR) - Limoges 

- JSF Nanterre  

Hainaut Basket – Tarbes (www.lfbtv.fr)  

Arras (www.lfbtv.fr) 

Mondeville (www.lfbtv.fr) 

: Lattes Montpellier – Bourges  
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Dimanche 19 octobre

 

 

 
Dimanche 19 octobre

 

 

 
 
Dimanche 19 octobre

 

 

 

Lundi 20 octobre à 19h45

 

 

 

 Lundi 20 octobre à 20h30

 

 

 

Mardi 21 octobre à 20h50

 

 

 

Mercredi 22 octobre à 20h

 

 
Vendredi 24 octobre à 

 
Vendredi 24 octobre à 

 
 

Dimanche 19 octobre à 13h30 Open LFB : Toulouse – Charleville
(www.lfbtv.fr) 
 

Dimanche 19 octobre à 15h45 Open LFB: Basket Landes 
(www.lfbtv.fr) 
 

Dimanche 19 octobre à 18h00 Open LFB : Nantes Rezé 
 

octobre à 19h45 
 
Lundi Basket 
 

octobre à 20h30 
PROA J4 : STB Le Havre 
 

octobre à 20h50 PROA J4 : Orléans LB - Le Mans SB

octobre à 20h30 
Eurocoupe J2 : ASVEL Lyon
Dijon             
 

octobre à 20:00 
Euroligue J2 : Limoges CSP 
 

octobre à 20:45  

 
PROA J5 : ASVEL Lyon-Villeurbanne 
Bresse 
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Charleville-Mézières 

Open LFB: Basket Landes – Villeneuve d’Ascq 

Open LFB : Nantes Rezé – Calais (www.lfbtv.fr) 

PROA J4 : STB Le Havre - Limoges CSP 

Le Mans SB  

J2 : ASVEL Lyon-Villeurbanne - JDA 

: Limoges CSP – Cedevita Zagreb    

Villeurbanne - JL Bourg-en-


