
 

 

 

 
 

LA FFBB ET LA NBA PRÉSENTENT LE CHALLENGE BENJAMIN(E)S 
 

Si tu as 11 ou 12 ans, inscris-toi au Challenge Benjamin(e)s !  

La Fédération Française de Basket-Ball et la NBA lancent la 7e 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 Bercy remportent un voyage aux Etats-Unis ! 

L’an dernier, ce sont plus de 19 000 enfants qui ont participé au Challenge Benjamin(e)s. 

A gagner : un voyage aux Etats-Unis pour vivre une expérience NBA ! 
 

Vidéo de Sandrine GRUDA qui est fan du challenge: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DnaTIarz7PU 

LES EPREUVES 

Le Challenge comprend 4 épreuves individuelles qui les emmèneront directement à Paris !: 

- Epreuve Céline DUMERC (dextérité – tirs) 

- Epreuve Boris DIAW (dribbles - passes - tirs) 

- Epreuve Sandrine GRUDA (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt) 

- Epreuve Tony PARKER (lancers-francs). 

 

 

 



 
Mélange de tirs, de passes et de dribbles, les épreuves font appel à la vitesse et l’adresse. 

Ces épreuves sont basées sur des fondamentaux indispensables aux parcours des jeunes 

basketteurs. Ils s’intègrent facilement dans les entrainements.  

Retrouvez les épreuves en cliquant ICI  

 
Les épreuves en vidéos (réalisées par le Comité du Rhône) : 

Epreuve Céline DUMERC : (http://www.dailymotion.com/video/xgyjc5_challenge-benjamin-

e-s-epreuve-celine-dumerc_sport#rel-page-2) 

Epreuve Boris DIAW  (http://www.dailymotion.com/video/xgyjdz_challenge-benjamin-e-s-

epreuve-boris-diaw_sport#rel-page-1) 

Epreuve Sandrine GRUDA (http://www.dailymotion.com/video/xgyjfs_challenge-benjamin-

e-s-epreuve-sandrine-gruda_sport#rel-page-2) 

Epreuve Tony PARKER (http://www.dailymotion.com/video/xgyjhm_challenge-benjamin-e-s-

epreuve-tony-parker_sport#rel-page-2) 

L’ORGANISATION : 

 
Il est organisé en plusieurs phases (club, département puis région) avant les grandes finales 

nationales lors du week-end de la Coupe de France à Bercy. 

Le Comité Départemental de Loire Atlantique a décidé cette année de promouvoir et de 

développer le challenge benjamins/benjamines sur son territoire en organisant 8 

rassemblements de qualification, répartis sur le département le 14 décembre pour la finale 

départementale 

  

A L’issue des 8 rassemblements, sera organisée la finale départementale du CHALLENGE 

NATIONAL BENJAMINS et BENJAMINES ; celle-ci accueille les 5 premiers benjamins et 5 

premières benjamines de la phase des rassemblements. 

 

La finale aura lieu à Pornic et regroupera 40 benjamins et 40 benjamines. 

 

N’hésitez donc pas à faire relever le défi à vos benjamins et benjamines 

LES INSCRIPTIONS : 
 

Inscrivez vos joueurs au challenge dans la limite de 3 joueurs et 3 joueuses par club. 

Inscrivez votre club à l’organisation d’un rassemblement de qualification après avoir pris 

connaissance de la note d’organisation (dates limite: 15 octobre). 



 

LE CALENDRIER : 
 

15 octobre : fin des inscriptions des clubs organisateurs des rassemblements. 

30 octobre : fin des inscriptions des joueurs et joueuses pour participer des au Challenge. 

01 décembre : Date limite pour adresser les  noms des joueurs et joueuses participant au 

challenge  

14 décembre : Déroulement des qualifications à la finale Départementale 

15/16 Mars : Finale Départementale. 

Avril (à définir) : Finale Régionale 

10 Mai : Finale Nationale à Bercy 

 
 


