COUPE DE FRANCE BASKET ENTREPRISE
Bureau Fédéral du 15 octobre 2021

1

CONTEXTE
En août 2020, des constats, objectifs et propositions avaient été présentés lors d’un Bureau Fédéral concernant le
Basket Entreprise, mais l’étude avait été repoussée au regard des diverses problématiques liées notamment à la crise

sanitaire touchant le pays.
La Commission Fédérale 5x5 souhaite aujourd’hui remettre ce dossier à l’ordre du jour, car il semble important de
pouvoir proposer au plus vite une offre de pratique envers les entreprises.
•

Arrêt du Championnat National en 2017 (très peu d’équipes, déplacements trop lointains, compétition
exclusivement masculine…) ;

•

Nécessité de mettre en place une compétition plus événementielle, sous un format coupe plutôt que championnat ;

•

Mise en place ces dernières années d’une compétition réservée aux entreprises sur un long week-end, regroupant

5x5 et 3x3, mais regroupant encore peu de participants (et annulée en 2019 et en 2020 suite à la crise sanitaire).
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CONSTATS
•

Arrêt du Championnat National en 2017 (très peu d’équipes, déplacements trop lointains, compétition
exclusivement masculine…) ;

•

Nécessité de mettre en place une compétition plus événementielle, sous un format coupe plutôt que championnat ;

•

Mise en place ces dernières années d’une compétition réservée aux entreprises sur un long week-end, regroupant
5x5 et 3x3, mais regroupant encore peu de participants (et annulée en 2019 et en 2020 suite à la crise sanitaire).
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OBJECTIFS
•

Proposer une offre globale pour les entreprises :
•

Par des compétitions locales, sous forme de championnats : le Basket Entreprise ;

•

Par une nouvelle compétition, plus large, sous un modèle simple, lisible et pérenne : la Coupe de France
Basket Entreprise.

•

Piste d’évolution retenue : une Coupe de France calquée sur le modèle des Trophées Coupe de France Seniors et
des Coupes de France Jeunes, avec une phase territoriale et une phase nationale.
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PROPOSITIONS
•

Pour la saison 2021-2022, déjà entamée, nous proposons la mise en place d’une finale nationale de la Coupe de
France Basket Entreprise sur le week-end de l’ascension (du 26 au 29 mai 2022) ;

•

Chaque Ligue Régionale devra nous communiquer au minimum une équipe pour la compétition 5x5 et pour la

compétition 3x3 (masculins, féminines, mixtes) ; elles seront libres d’organiser une phase territoriale ou non pour
cette saison ;
•

Le format définitif de la compétition sera défini ultérieurement, en fonction notamment du nombre d’équipes
fournies par les Ligues Régionales (avec éventuellement des plateaux en amont de la finale nationale selon le
nombre d’équipes engagées) ;

•

A partir de la saison 2022-2023, comme pour les Trophées Coupe de France Seniors et les Coupes de France
Jeunes, les Ligues Régionales organiseront une phase territoriale afin de qualifier des équipes pour la phase
nationale.
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