CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Thématique : Pôle Jeunesse & Territoires
Destinataires : Comités Départementaux et Ligues
Régionales
Nombre de pièces jointes : 7
☒Information
☒Diffusion vers : Clubs
☐Echéance de réponse :

Challenge Benjamin(e)s :
Les codes d’accès pour la saisie des résultats des Comités Départementaux et Ligues
Régionales ont été envoyés par le service informatique à votre adresse officielle.
Rappel pour les Comités Départementaux :
Sur le formulaire de saisie des données « participants », n’oubliez pas de recenser le
nombre d’enfants ayant fait les épreuves dans les Clubs.
Calendrier pour l’organisation des finales et enregistrements :

o Date limite pour le Comité Départemental le 28 février 2018 ;
o Date limite pour la Ligue Régionale le 02 avril 2018 ;
o Finales Nationales prévues le samedi 21 avril 2018 à l’AccorHotels Arena.
L’ouverture de la plateforme est effective depuis le 1er septembre 2017.
Nous vous rappelons que l’ensemble des informations relatives au Challenge Benjamin(e)s
est sur http://www.ffbb.com. Vous y trouverez les nouvelles vidéos de présentation des 4
épreuves. N’hésitez pas à rejoindre et partager l'événement Facebook pour y retrouver les
résultats, les photos, les vidéos, etc…
Vous trouverez en pièces-jointes à cette note :

o Le visuel de cette nouvelle édition (sous deux formats différents) ;
o Le dossier de presse : il permet de donner des informations complètes et précises à
la presse afin d’obtenir le maximum d’articles et ainsi contribuer à accroître la
notoriété du Challenge. C’est un levier important pour amener les journalistes à
annoncer et à couvrir vos sélections départementales et/ou régionales ;

o L’invitation à personnaliser : à envoyer par mail ou par courrier à vos U13 ;
o Le descriptif des épreuves individuelles ;
o Le mode opératoire ;
o Le fichier de saisie des licenciés clubs.

Nous vous informons également que les affiches du Challenge sont envoyées à tous les
Comités Départementaux.
Pour nous faire remonter vos photos et résultats : nseignez@ffbb.com.
Enfin, en cliquant ici, vous pourrez découvrir notre reportage de 10 minutes tourné lors des
finales 2016 du Challenge avec les interventions des responsables de la FFBB, de la NBA,
de certains comités départementaux et des enfants eux-mêmes.
N’hésitez pas à partager !
Contact : Gilles MALECOT Tél : 01 53 94 25 31/06 89 80 23 80 E-mail :
gmalecot@ffbb.com
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