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Equipe de France U17 féminine :  
 
Le tirage au sort du Championnat du Monde U17 Féminin a eu lieu le 26 février à Bratislava en 
Slovaquie. 
 
La France sera dans le groupe D. 
Groupe A: République Tchèque, Canada, Hongrie, Corée du Sud 
Groupe B: Brésil, Espagne, Italie, Egypte 
Groupe C: Australie, Mexique, Slovaquie, Japon 
Groupe D: Etats-Unis, Mali, France , Chine 
 
Le Championnat du Monde U17 Féminin aura lieu du 28 juin au 6 juillet 2014 à Bratislava, en Slovaquie. 
 
Equipe de France masculine  

 
Le Directeur Technique National, Patrick Beesley, a dévoilé le programme de 
préparation de l’Équipe de France Masculine pour la Coupe du Monde 2014 qui se 
déroulera en Espagne du 30 août au 14 septembre. 
Pour la quatrième année consécutive, l’Équipe de France Masculine débutera sa 
préparation dans les structures de l’INSEP à Paris. Dès le dimanche 27 juillet les 
Bleus partiront en stage à Rouen, où ils disputeront leur premier match de 

préparation le 30 juillet au Kindarena. C’est la première fois que l’Équipe de France disputera une rencontre dans 
cette enceinte inaugurée en 2012.Début août, les Bleus prendront la route de Pau, où un tournoi à 4 équipes les 
attend au Palais des Sports du 8 au 10 août. L’Équipe de France disputera ensuite trois rencontres à l’Azur Arena 
d’Antibes. Enfin, les troupes de Vincent Collet joueront leurs deux derniers matches de préparation à Strasbourg (23 
et 25 août), avant de s’envoler pour l’Espagne le mardi 26 août. 
  
Programme de la préparation  
 

� Lundi 21 au samedi 26 juillet : Stage à l’INSEP (Paris) 
� Dimanche 27 au mardi 29 juillet : Stage à Rouen 
� Mercredi 30 juillet : Match 1 à Rouen 
� Lundi 4 au jeudi 7 août : Stage à Pau 
� Vendredi 8 août : Match 2  à Pau 
� Samedi 9 août : Match 3  à Pau 
� Dimanche 10 août : Match 4 à Pau 
� Lundi 11 août au jeudi 14 août : Stage à Antibes 
� Vendredi 15 août : Match 5 à Antibes 
� Samedi 16 août : Match 6 à Antibes 
� Dimanche 17 août : Match 7  à Antibes 
� Jeudi 21 au vendredi 22 août : Stage à Strasbourg 
� Samedi 23 août: Match 8  à Strasbourg 
� Lundi 25 août: Match 9  à Strasbourg 
� Mardi 26 août : Transfert en Espagne 
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Samedi 30 août au dimanche 14 septembre : Coupe du Monde 2014 en Espagne  
 

� Samedi 30 août : France / Brésil à Grenade 
� Dimanche 31 août : Serbie / France à Grenade 
� Lundi 1er septembre : France / Egypte à Grenade 
� Mercredi 3 septembre : Espagne / France à Grenade 
� Jeudi 4 septembre : Iran / France à Grenade 
� Samedi 6 au dimanche 7 septembre : Huitièmes de finale à Madrid et Barcelone 
� Mardi 9 au mercredi 10 septembre : Quarts de finale à Madrid et Barcelone 
� Jeudi 11 au vendredi 12 septembre : Demi-finales à Madrid et Barcelone 
� Dimanche 14 septembre : Finale à Madrid 

Equipe de France masculine A’  
 
Le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, et le Directeur Technique National, Patrick 
Beesley, ont annoncé lors du Bureau Fédéral du vendredi 21 février 2014, que la FFBB 
relançait l’Équipe de France A’. 
Cette équipe composée de jeunes joueurs en devenir, doit permettre à la FFBB de 
préparer les futures échéances de l’Équipe de France A masculine, notamment dans le 
cadre du réaménagement des calendriers internationaux à partir de 2017-2018. Patrick 

Beesley a annoncé que Pascal Donnadieu, l’entraîneur Champion de France avec la JSF Nanterre, prendrait la tête 
de cette équipe. Le programme de cette équipe sera annoncé ultérieurement. 
 
Equipe de France féminine  
 
Le Directeur Technique National, Patrick Beesley, a révélé le programme de préparation de 
l’Équipe de France Féminine pour le Championnat du Monde 2014 qui se déroulera en 
Turquie du 27 septembre au 5 octobre 2014. 
L’Équipe de France Féminine débutera sa préparation au Mondial par un premier stage à 
Clermont-Ferrand du 30 juillet au 5 août. Pour sa première campagne à la tête des « 
Braqueuses », Valérie Garnier enchaînera sur un deuxième stage au Temple-sur-Lot, du 9 
au 18 août. 
Les joueuses de l’Équipe de France seront ensuite à Limoges dès le samedi 23 août. Elles 
disputeront leurs premières rencontres de préparation à Beaublanc du 28 au 30 août. Début septembre, « les 
Braqueuses » poseront leurs valises à Boulazac où elles joueront trois matches amicaux. Enfin, les Françaises 
termineront par un stage et un tournoi de préparation à Paris du 17 au 21 septembre. Les coéquipières de Céline 
Dumerc s’envoleront ensuite vers la Turquie le 24 septembre. 
  
Programme de la préparation   
 
Mercredi 30 juillet au mardi 5 août : Stage à Clermont-Ferrand  
Samedi 9 au lundi 18 août : Stage au Temple-sur-Lot 
Samedi 23 au mercredi 27 août : Stage à Limoges 
Jeudi 28 août : Match 1  à Limoges 
Vendredi 29 août : Match 2  à Limoges 
Samedi 30 août : Match 3 à Limoges 
Vendredi 5 au mardi 9 septembre : Stage à Boulazac 
Mercredi 10 septembre : Match 4  à Boulazac 
Jeudi 11 septembre : Match 5  à Boulazac 
Vendredi 12 septembre : Match 6  à Boulazac 
Mercredi 17 au jeudi 18 septembre : Stage à Paris 
Vendredi 19 septembre : Match 7  à Paris 
Samedi 20 septembre : Match 8  à Paris 
Dimanche 21 septembre : Match 9 à Paris 
Mercredi 24 septembre : Transfert en Turquie  
 
Samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre : Champio nnat du Monde 2014 en Turquie.  
 
(Tirage au sort le 15 ou 16 mars 2014) 
Samedi 27 au mardi 30 septembre : Tour Préliminaire 
Mercredi 1er octobre : Tour Éliminatoire 
Vendredi 3 octobre : Quarts de finale 
Samedi 4 octobre : Demi-finales 
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Dimanche 5 octobre : Finale  
 
Centre Fédéral  
 
L’Equipe Junior Féminine du CFBB se rendra en Guadeloupe et en Martinique du 18 au 24 mars.

 
 
La Mie Câline Basket GO, partenaire Passion Club,
U15 devenu la référence de la catégorie.
 
Pour la 17ème édition, parrainée cette année encore par Nando De Colo, ce sont près de 1
équipes et plus de 10
Comme à l’accoutumée, les finales auro
Jean de Monts les 7 et 8
 

Si vous le souhaitez, il est encore possible d’organiser un tournoi de qualification de niveau départemental, régional 
ou national ou bien de faire participer une de vos équipe
 
Pour tout renseignement RDV sur www.lamiecalinebasketgo.com
 
Ou contacter l’association La Mie Câline Basket GO

• par téléphone aux 02.51.59.46.37 / 06.03.06.55.05 
• par mail : basketgo@lamiecaline.com

 
 

 
CEGID : 
 
Une formation au logiciel de comptabilité Cegid
la FFBB. Cette formation gratuite est réservée aux structures qui possèdent déjà le logiciel.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site internet de la 
FFBB via l’onglet formation puis «
http://www.ffbb.com/_formation/page_m.php?d=form_stats&p=index
 

 
Moniteur de basket  : 
 
Une formation « Moniteur de basket » est organisée du 7 au 12 avril à Paris, les inscriptions sont ouvertes dans la 
limite des places disponibles : http://www.ffbb.com/_formation/page_m.php?d=form_stats&p=index
Cette formation est réservée en priorité aux salariés «
 
 

 
Université d’été 2014, bloquez vos agendas
 
L’Université d’Été 2014 se tiendra à Sainte Tulle (04) du 21 au 24 août, les 
inscriptions seront ouvertes prochainement en ligne.
 
Les modules seront au choix : 

- Accompagner le développement d’un club
- Mettre en place son plan de développement te
- Gérer les conflits 
- Exploiter les données de FBI 
- La commission de discipline 
- Animer une équipe 

 

fFORMATIONS 

UNIVERSITE D’ETE 2014 EN PROVENCE

PASSION CLUB 

L’Equipe Junior Féminine du CFBB se rendra en Guadeloupe et en Martinique du 18 au 24 mars.

La Mie Câline Basket GO, partenaire Passion Club,  organise le tournoi national 
U15 devenu la référence de la catégorie. 

édition, parrainée cette année encore par Nando De Colo, ce sont près de 1
équipes et plus de 10 000 joueurs qui participeront. 
Comme à l’accoutumée, les finales auront lieu lors d’un grand week
Jean de Monts les 7 et 8  juin prochains. 

Si vous le souhaitez, il est encore possible d’organiser un tournoi de qualification de niveau départemental, régional 
r une de vos équipes U15. 

www.lamiecalinebasketgo.com 

Ou contacter l’association La Mie Câline Basket GO : 
par téléphone aux 02.51.59.46.37 / 06.03.06.55.05  

basketgo@lamiecaline.com 

Une formation au logiciel de comptabilité Cegid est organisée le jeudi 3 avril 2014 dans les locaux de 
la FFBB. Cette formation gratuite est réservée aux structures qui possèdent déjà le logiciel.

étant limité, les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site internet de la 
via l’onglet formation puis « calendrier des formations

http://www.ffbb.com/_formation/page_m.php?d=form_stats&p=index  

» est organisée du 7 au 12 avril à Paris, les inscriptions sont ouvertes dans la 
http://www.ffbb.com/_formation/page_m.php?d=form_stats&p=index

Cette formation est réservée en priorité aux salariés « emplois d’avenir ». 

agendas  !  

L’Université d’Été 2014 se tiendra à Sainte Tulle (04) du 21 au 24 août, les 
inscriptions seront ouvertes prochainement en ligne. 

Accompagner le développement d’un club 
Mettre en place son plan de développement territorial 
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L’Equipe Junior Féminine du CFBB se rendra en Guadeloupe et en Martinique du 18 au 24 mars. 
 
 
 

organise le tournoi national 

édition, parrainée cette année encore par Nando De Colo, ce sont près de 1 000 

nt lieu lors d’un grand week-end festif et sportif à St 

Si vous le souhaitez, il est encore possible d’organiser un tournoi de qualification de niveau départemental, régional 
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la FFBB. Cette formation gratuite est réservée aux structures qui possèdent déjà le logiciel. 

étant limité, les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site internet de la 
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» est organisée du 7 au 12 avril à Paris, les inscriptions sont ouvertes dans la 
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Publication du guide 2014  
 

 

 

Le guide du bénévolat de 2014 est disponible sur le site de la FFBB 
 
Le téléchargement du document nécessite une inscription en ligne sur 
 
Voici le lien pour y accéder
 
 

 
 
 

 

La Fédération Française de basketball et la Fé
ont signé jeudi 27 février un contrat de partenariat et d'échanges pour le 
développement et la promotion du basketball
Cette collaboration a pour objectif de renforcer la formation des joueurs, des 
entraîneurs et des officiels algériens à travers des stages de perfectionnement 
encadrés par des techniciens français. 
Des rencontres amicales seront programmées prochainement entre les équipes 
de France jeunes et les équipes nationales algériennes.
La première opération de ce partenariat aura lieu à Alger du 22 au 27 mars. Un 
stage de perfectionnement pour les entraîneurs de la super
par Jean Aimé Toupane entraîneur de l’équipe de France U20 M ainsi qu’un stage 
pour les arbitres qui sera dirigé par Djilali Amrani, arbitre de Pro
 

 
Le match de gala, point d'orgue de la journée "Championnes de Coeur" à Toulouse, se déroulera au 
Grand Palais des Sports le samedi 8 mars 2014 à 18h. Il réunira des joueu
championnat de Ligue Féminine ainsi que des anciennes internationales tricolores. 
Voici la composition des deux équipes, qui seront entraînées par Valérie Garnier et Olivier 

 
Équipe Olivier LAFARGUE

# NOM Prénom  
4 SOUVRÉ Yannick
5 AUBERT Caroline
6 LEPRON Florence
7 MISURA Antonija
8 LAWSON-WADE Edwige
9 DIMITROVA Ekaterina
10 ROBERT Géraldine
11 GOMIS Émilie 
12 LABORDE Marion
13 GOMIS Christine
14 DIAWARA Djéné
15 CATA-CHITIGA Ana

 
 

CHAMPIONNES DE COEUR  

BENEVOLAT 

CONVENTION FABB/ FFBB 

énévolat de 2014 est disponible sur le site de la FFBB 

Le téléchargement du document nécessite une inscription en ligne sur 

Voici le lien pour y accéder : http://www.iffbb.com/ 

La Fédération Française de basketball et la Fédération Algérienne de basket-ball 
ont signé jeudi 27 février un contrat de partenariat et d'échanges pour le 

on du basketball en Algérie.  
Cette collaboration a pour objectif de renforcer la formation des joueurs, des 

s et des officiels algériens à travers des stages de perfectionnement 

Des rencontres amicales seront programmées prochainement entre les équipes 
de France jeunes et les équipes nationales algériennes. 

ation de ce partenariat aura lieu à Alger du 22 au 27 mars. Un 
stage de perfectionnement pour les entraîneurs de la super-division sera encadré 
par Jean Aimé Toupane entraîneur de l’équipe de France U20 M ainsi qu’un stage 

r Djilali Amrani, arbitre de Pro A. 

Le match de gala, point d'orgue de la journée "Championnes de Coeur" à Toulouse, se déroulera au 
Grand Palais des Sports le samedi 8 mars 2014 à 18h. Il réunira des joueu
championnat de Ligue Féminine ainsi que des anciennes internationales tricolores. 
Voici la composition des deux équipes, qui seront entraînées par Valérie Garnier et Olivier 

Équipe Olivier LAFARGUE  Équipe Valérie GARNIER
 Poste  # NOM Prénom 

SOUVRÉ Yannick 1 4 LARDY Anaël 
AUBERT Caroline 1 5 AUBERT Camille 
LEPRON Florence 2 6 MELAIN Cathy 
MISURA Antonija 2 7 SHARP Kristen Brooke

WADE Edwige 1 8 PAUL Carine 
Ekaterina 3 9 DUMERC Céline 

ROBERT Géraldine 4 10 GRUSZCZYNSKI Sylvie
 3 11 AMIAUD Françoise 

LABORDE Marion 2 12 EKAMBI Paoline 
GOMIS Christine 5 13 DIJON Sandra 
DIAWARA Djéné 4 14 MOUSSARD-LOUBENS Loëtitia

CHITIGA Ana 5 15 BASS Mistie 

4 

 
 
 

énévolat de 2014 est disponible sur le site de la FFBB  

Le téléchargement du document nécessite une inscription en ligne sur le site IFFBB.  

 
 
 

 
 
 

Le match de gala, point d'orgue de la journée "Championnes de Coeur" à Toulouse, se déroulera au 
Grand Palais des Sports le samedi 8 mars 2014 à 18h. Il réunira des joueuses actuelles du 
championnat de Ligue Féminine ainsi que des anciennes internationales tricolores.  
Voici la composition des deux équipes, qui seront entraînées par Valérie Garnier et Olivier  Lafargue : 

Équipe Valérie GARNIER  
Poste  

2 
1 
3 

SHARP Kristen Brooke 1 
2 
1 

GRUSZCZYNSKI Sylvie 2 
3 
4 
5 

LOUBENS Loëtitia 4 
5 
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Découvrez le palmarès de ces anciennes internationales sur la page Facebook de Championnes de Cœur : 
https://www.facebook.com/championnesdecoeur. 
 
Billetterie 
Pour réserver vos places pour le match de gala, rendez-vous sur www.basketlfb.com/billetterie. 
Grand public (tarif hors frais de réservation) : 
VIP : 50€ (avec prestation avant-match, mi-temps et après-match)  
Cat. 1 : 15€ (placement numéroté)  
Cat. 2 : 10€ (placement libre)  
 
Offre spéciale dédiée aux clubs et à leurs supporte rs  
 
Offre club :  
Cat. 2 : 5€ à partir de 10 places achetées. Renseignement et réservation auprès de la Ligue 
Régionale des Pyrénées : secretariat@basketpyrennes.org ou 05 62 71 69 59. 
 
Un package VIP est également disponible et offre : 

• La mise à disposition d’une loge de 4 places à proximité du terrain pour 
assister au match de gala opposant une sélection de joueuses LFB et d’ex-
internationales ayant marqué les années 90 à 2010. 

• L’accès au cocktail avant et à la mi-temps du match de gala. 
• Le dîner de charité avec repas gastronomique au restaurant le Fouquet’s 

du Casino Barrière au cours duquel aura lieu une vente aux enchères au 
profit de l’UNICEF tout cela en présence des Championnes de Cœur. Vous 
trouverez ci-joint le menu proposé (sous réserve de modifications). 

 
Le prix de ce pack est de 200 € HT par personne ou de 740 € HT pour 4 personnes  
Les réservations devront être effectuées par mail : cdc2014@ffbb.com ou par téléphone au 01.53.94.26.20. 
 

 
 
 

 
Lundi 10/03 à 19h45 
Redif à 22h30 

Lundi Basket 

 
Lundi 10/0 à 20h30 PROA J22 : Limoges - Strasbourg 

 
Mardi 11/03 à 20h40 PROA J22 : Paris-Levallois - Antibes 

 Mardi 11/03 à 20h45 EUROCUP 1/4 Retour : Nanterre – Budivelnik Kiev 

 Samedi 15/03 à 20h00 PROB J34 : Boulazac – Saint-Vallier 

 Samedi 15/03 à 20h00 PROB J34 : Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse 

 
Lundi 17/03 à 19h45 
Redif à 22h30 

Lundi Basket 

PROGRAMMATION TV A VENIR 
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Lundi 17/03 à 20h30 PROA J23 : Chalon/Saône – Lyon-Villeurbanne 

 
Mardi 18/03 à 20h50 PROA J23 : Le Mans – Paris-Levallois 

 
Lundi 24/03 à 19h45 
Redif à 22h30 

Lundi Basket 

 Lundi 24/03 à 20h40 
PROA J24 
Lyon-Villeurbanne – Gravelines-Dunkerque 

 Mardi 25/03 à 19h00 PROA J24 : Pau-Lacq-Orthez – Strasbourg 

 Mercredi 26/03 à 20h00 PROB J36 : Saint-Quentin – Poitiers 

 Samedi 29/03 à 20h00 PROB J36 : Boulazac - Souffelweyersheim 

 
Diffusion Webradio  : Le 15/03 à 20h00 : LFB J21  Cavigal Nice – Hainaut Basket 
 
Le lien permettant l’écoute de ce match sera disponible sur le site de la LFB. 


