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La Fédération Française de Basket-Ball et la NBA lancent la 9e édition du Challenge Benjamin(e)s.
Ce Challenge permet aux garçons et aux filles, âgés de 11 à 12 ans, de participer à des tests
d’adresse et de dextérité organisés par la FFBB sur tout le territoire. Les 2 Gagnants (1 fille et 1
garçon) de la finale à Paris remportent un voyage aux Etats-Unis ! L’an dernier, ce sont plus de 24
000 enfants qui ont participé au Challenge Benjamin(e)s.

Le Challenge comprend 4 épreuves individuelles qui portent les
noms de Céline Dumerc (dextérité – tirs), Sandrine Gruda
(adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt), Tony Parker (lancers-francs) et
Boris Diaw (dribble - passe - tir).
Après des phases de qualifications
départementales
puis
régionales,
organisées par les Comités et Ligues de la
FFBB, 56 finalistes tentent de décrocher la
victoire lors des Finales de la Coupe de
France à Paris, au mois de mai.

Les vainqueurs à Paris sont invités à
assister à un match NBA aux Etats Unis
Clémentine CHAUVEAU (Maine-et-Loire)
et Alex SKOCZYLAS (Haut-Rhin)
Vainqueurs du Challenge Benjamins 2014/2015 lors de
leur séjour à New York (USA) pour assister au match NY
Knicks – Denver Nuggets avec l’international français Kévin
SERAPHIN

Jean-Pierre SIUTAT – Président, Fédération Française de Basket-Ball
« La FFBB est très fière de l’organisation du Challenge Benjamin(e)s rendue possible par
la mobilisation des Ligues Régionales, des Comités Départementaux et des Clubs de la
Fédération. Les finales à Paris dans le cadre de la Coupe de France sont un grand
moment pour les enfants et témoignent de l’enthousiasme et du dynamisme du basket
auprès des plus jeunes. Je me réjouis du partenariat avec la NBA qui permet d’offrir une
belle récompense aux gagnants de ce Challenge. »

Fabien MORINIERE – Président de la commission Basket Jeunes de la
Ligue PDL
« Véritable outil de formation le challenge, il permet de travailler les fondamentaux du
basket indispensable pour tout basketteur tout en ayant un objectif : obtenir un ticket
pour aller voir un match en NBA, le rêve de beaucoup de jeune basketteur
Voilà 2 ans de suite que notre ligue monte sur la plus haute marche du podium à Paris. En
2015, Clémentine CHAUVEAU et Mathéo LERAY en 2016 tout deux du 49. Nous pouvons
en être fier car ils ont su mettre à l’honneur notre territoire véritable terre de basket.
Mon plus grand souhait est que nous continuons sur cette dynamique et je sais que le 44
a les capacités de prendre le relais. Depuis 4 ans votre comité se qualifie aux finales
Nationales, reste la dernière marche à gravir. A vos ballons !!!»
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Le Comité Départemental de Loire Atlantique organise sa finale départementale du
challenge benjamin/benjamine sur son territoire en passant par une phase de
qualification répartis sur le département, le 10/11 décembre 2016.
Dans un 1er temps les clubs désirant présenter des joueurs et joueuses (3 maxi)
s’inscriront sur le site du CD44. Cette 1ere étape d’inscription permettra au comité de
répartir les clubs inscrits sur les différents sites de qualification. La date limite des
inscriptions est fixée au 15 novembre.
Afin de permettre aux clubs de faire leur propres qualifications internes, les noms de de
leurs qualifié(e)s pourrons nous être transmis jusqu’au 1 décembre.
L’objectif de cette organisation est de permettre à tous les clubs et à un maximum
d’enfants de participer aux challenges benjamin(e)s par le biais de ces rassemblements
de secteurs. L’objectif est aussi de les préparer aux mieux et dans les meilleurs
conditions aux finales départementales et pour certains d’entre eux aux finales
régionales. Nous sommes intiment persuadés que chaque club ont des joueurs et des
joueuses qui sont à la hauteur de relever ce défi au plus niveau.
Ce challenge est aussi un excellent outil pédagogique pour le basket dans une
catégorie charnière ou les fondamentaux doivent être acquis en fin de cycle.
Alors n’hésitez pas à vous l’approprier, ce ne sera que bénéfique pour les joueurs et
votre club.

N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE POUR PARTICIPER A CET EVENEMENT
NATIONAL.
Jacques PHILIPPE – Président du Comité Départemental de Loire Atlantique de Basket-Ball
« Le challenge Benjamin(e)s est un évènement devenu incontournable sur une
saison et dans la formation de nos jeunes U13. L’essayer c’est l’adopter et les
retours sont des plus prometteurs pour l’avenir de nos jeunes basketteurs. Le
développement du challenge sur notre département devient le challenge du CD44
et je suis persuadé que nous saurons le remporter. La Loire Atlantique,
département amoureux du basket, ne peut pas passer à côté des opportunités que
nous ouvre ce Challenge Benjamin(e)s »

Sophie LAMBOUR - Présidente de la Commission Départementale Jeune & Mini
« Pendant 4 années de de suite le département est représenté au finale Nationale
à Paris Maëlle BODIOT (2013- 3éme), Eva APOUX (2014- 14éme), Jérémy JAULIN
(2015-10éme) et Julie MIGNE (2016-4éme). Le Comité Départemental de Loire
atlantique est fière de ces résultats et nous proposons à tous nos basketteurs et
basketteuses du département de suivre leurs traces et je leurs souhaite de monter
sur la plus haute marche du podium à Paris. Au-delà du rêve que cela procure à nos
jeunes, le challenge Benjamin(e)s est un véritable outil de formation qui me semble
bon d’acquérir pour nos futurs champions ».
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Mélange de tirs, de passes et de dribbles, les épreuves font appel à la vitesse et l’adresse . (voir
descriptif en annexe).

Les 5 bonnes raisons de participer au challenge :
1. Apprentissages des fondamentaux sous une forme ludique et de
compétition.
Les épreuves s’intègrent facilement dans les entrainements et peuvent devenir un fil conducteur
tout au long de la saison. Les clubs peuvent récompenser par exemple leur propre joueur en fin
de saison.

2. Connaitre ses acquis et ses progrès selon une référence nationale
connue et reconnue
C’est une excellente évaluation des 11/ 12 ans. C’est une base solide, une référence nationale
qui permet aussi bien aux entraineurs qu’aux joueurs de juger les aptitudes et les progrès
réalisés.

3. Source de motivation personnelle pour les joueurs
Les épreuves par le biais du challenge National et de son enjeu est un challenge personnel,
source de motivation et satisfaction personnelle pour les enfants, les résultats du championnat
étant pour la majorité d’entre eux éloignés de leur réalité.

4. Augmentation du niveau jeu des benjamin(e)s.
Les clubs qui ont complétements adoptés ces épreuves ont vu le niveau de benjamins
progresser d’une façon significative.

5. Réduction des pertes d’effectifs dans cette catégorie.
Le retour d’expérience des clubs pratiquant le challenge ont observé une réduction des pertes
d’effectifs des licenciés qui ont tendance à cet âge, de changer facilement d’activité.

Nous vous laissons découvrir les 95 autres bonnes raisons !
SAISON
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

U13F
1 276
1 869
5 903
7 409
8 008
8 462
9 551
9770
10210

U13M
548
1 246
7 699
10 060
11 035
12 828
14 480
14 813
15460

TOTAL
1 824
3 115
13 602
17 469
19 043
21 290
24 031
24 583
25 690
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10 octobre 2016 – 15 novembre 2016 : inscription des clubs désirant présenter au maximum 3
joueurs et 3 joueuses lors des qualifications pour la finale départementale. L’inscription se fait sur le site
du Comité Départemental.
15 novembre 2016 – 1 décembre 2016 : Validation des inscriptions en désignant les joueurs et les
joueuses participants aux qualifications sur le site du Comité Départemental.
11/12 décembre 2016 : Qualification sur les différents sites réparties sur le département permettant la
qualification des 40 benjamins et 40 benjamines pour les finales départementales.
26 Février 2017 : Finale Départementale. Les 6 premiers et les 6 premières seront qualifiés pour les
finales Régionales
er

ére

29 Mars 2017 : Finales régionales organisées par la ligue des Pays De Loire. Le 1 et la 1
qualifiés pour les finales Nationales.

seront

22 avril 2017 : Finales Nationales organisées par la FFBB à Paris

Responsable de l’organisation pour le CD44 : Fabien MORINIERE
Technicien ETD : Patrice LORENZI
Comité Départemental de Basket-Ball DE LOIRE-ATLANTIQUE
5, rue Christophe Colomb
CS 98413
44984 STE LUCE SUR LOIRE CEDEX
Téléphone : 02.51.85.06.00
Fax : 02.51.85.05.99
Mail : contact@basket44.com
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Le Challenge comprend 4 épreuves individuelles qui portent les noms de :

Sandrine Gruda (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt)

Série de 7 tirs à réaliser dans l’ordre et aux
emplacements matérialisés (durée 45s.)

Céline Dumerc (dextérité – tirs)

Tir main gauche à gauche / Tir main droite à
droite/ Choix de la main tir en face / Accès au
panier avec départ croisé (45 sec)

Boris Diaw (dribble - passe - tir)
Tony Parker (lancers-francs)

Dribble main gauche & tir avec double pas et main
gauche à gauche (inverse à droite) Passes à 2 mains
prise d’appuis fente avant, avec dernier appui en zone
restrictive (durée 45 s.)

Le plus possible de LF marqués en 45 secondes par
série de 2 LF suivi d’une course aller-retour avec 1
appui dans le rond central

Retrouvez les fiches explicatives officielles du Challenges Benjamin(e)s sur le
site de la FFBB http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/minijeunes/challenge-benjamines
Et sur le site du CD44 à la page : commission mini et jeune/Challenge Benjamins
Vous pouvez aussi visualiser les vidéos des épreuves sur le site de la FFBB et du
CD44
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Challenge Benjamines CD44 -2013/2014

Classement
1
2
3
4
5
6

Nom / Prénom
APOUX Léa

Club
BC BASSE LOIRE

BOUCARD Emie

FRECHETS BASKET

MANNI Margaux
GOBIN Valentine

AL GARENNES
AL ST SEBASTIEN

KEREZEON lily

REZE BASKET 44

LECLERC Manon

BEAUJOIRE BC

Challenge Benjamins CD44 - 2013/2014

Classement

Nom / Prénom

Club

1

LEROUX Axel

ERDRE BC

2

GRIFFON Cyprien

BC BASSE LOIRE

3

FLOHIC Morgan

ST MOLF

4

JAULIN Yanis

St MOLF

5

MORIN Jacques

ALPC MOULIN

6

HEUDE Mathias

AL GARENNES
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Challenge Benjamines CD44 -2014/2015
Classement
1
2
3
4
5
6

Nom / Prénom

GRANGE Nolwenn
LERUSSARD Jade
DARD Alexia
APOUX Léa
VICET Flora
LEMOINE Sarah

Club

PAYS D'ANCENIS BASKET
PAYS D'ANCENIS BASKET
AL ST SEBASTIEN SUR LOIRE
BASKET CLUB BASSE LOIRE
NORT SUR ERDRE
AL ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Challenge Benjamins CD44 -2014/2015
Classement

Nom / Prénom

Club

1

JAUNIN Jérémy

BASKET CLUB BASSE LOIRE

2

SIGOIGNET Thomas

BASKET CLUB BASSE GOULAINE

3

NAUCODIE ALLAN

ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF

4

YALISSOU Anthony

PAYS D'ANCENIS BASKET

5

ALLAIS Tanguy

PORNIC BASKET

6

HENDERSON Lucas

ES PORNICHET

Challenge Benjamines CD44 -2015/2016
Classement
1

Nom / Prénom
MIGNE Julie

2

VICET Flora

3

FLEURY Camille

4

BRIEND Lily-Rose

5

HASPOT Sarah

6

VERON Lilou

Club

PAYS D'ANCENIS BASKET
NORT SUR ERDRE AC
PAYS D'ANCENIS BASKET
BASKET CLUB BASSE LOIRE
ESPERANCE SPORTIVE DE CROSSAC
BASKET CLUB BASSE LOIRE

Challenge Benjamins CD44 -2015/2016
Classement

Nom / Prénom

Club

1

PAQUIER Julien

GUERANDE BASKET

2

VERON Tom

BASKET CLUB BASSE LOIRE

3

ELLJAFI Jalil

PAYS D'ANCENIS BASKET

4

DURAND Awen

NORT SUR ERDRE AC

5

MOITIE Lucas

SPORTING CLUB ORVAULT

6

LESTIENNE Evan

NORT SUR ERDRE AC
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Les gagnants du challenge National 2015/2016 :
2015/2016 : Annabelle VIGNAUD (33) et Mathéo LERAY (49)
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