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1 Présentation : 
La Fédération Française de Basketball et la NBA organisent chaque année le 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.  

 

La Commission Mini et Jeune du Comité Départemental de Loire Atlantique est en charge 

d’organiser, dans le respect du règlement FFBB, la Finale Départementale du challenge 

Benjamin/Benjamine sur son territoire. 

Cette finale se déroulera en deux phases: 

 

• Une phase de qualification sur différents secteurs répartis sur le département 

• Une Finale Départementale 

2 Les inscriptions 
Seuls les U12 et U13 licenciés à la FFBB sont sélectionnables. 
Les inscriptions s’effectuent en deux étapes : 

2.1 Pré-inscription 

Les clubs désirant présenter des joueurs et joueuses (3 maxi) s’inscrivent sur le Google drive mis en 

place par le CD44.  

Cette 1ere étape d’inscription permettra au Comité de répartir les clubs sur les différents sites de 

qualification et de valider les sites. 

La date limite d’inscription est fixée cette année au 15 novembre 2020. Au-delà de cette date, les 

inscriptions seront acceptées et se feront dans la limite des places disponibles des différents sites. 

2.2 Inscription 

Les clubs inscrits inscrivent les enfants qu’ils auront qualifiés au sein de leurs équipes. 

Les noms de leurs qualifié(e)s pourront nous être transmis 3 semaines avant le jour des 

qualifications et au plus tard le 1er décembre 2020.  

3 La phase qualificative  

3.1 Les sites de qualification : 
 

La Commission Jeune & Mini du Comité détermine chaque année les sites des qualifications 

repartis sur le département en fonction de leur emplacement géographique et de la répartition 

des inscriptions. 

Chaque secteur recevra 3 joueurs et 3 joueuses par club.  

Un site de qualification ne pourra s’ouvrir que s’il y a au minimum 10 benjamins et 10 

benjamines d’inscrits. 

Le nombre maximum de participants par site est déterminé par la Commission Jeune & Mini en 

fonction de la capacité d’accueil de chaque site après étude de la commission. 
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Le comité s’efforcera de répartir les inscrits sur les différents sites de qualifications. 

3.2 Le déroulement des épreuves : 

Se référer au paragraphe 5. 

3.3 Résultats et qualification 

Les résultats du challenge sont obtenus par la somme des points des 4 épreuves conformément 

au règlement FFBB. 

Le nombre total de qualifiés pour la finale est de 40 U12 U13 Masculins et 40 U12 U13 

Féminines. 

Le nombre d’enfants qualifiés par site se fait suivant le tableau ci-dessous : 
 

 

Critère pour nombre d'enfants sélectionnés  en fonction du nombre 

de participant par site 

Nbre de participant  par sexe de 10 à 20 21 à 30 31 à 40 

Nbre enfant select. 3 4 5 

 
Les qualifiés recevront leur passeport pour la Finale le jour des qualifications. 

Si un joueur qualifié pour la phase finale, se déclare absent le jour des qualifications pour la 

finale, il sera remplacé par le suivant de la liste.  

3.3.1 Les exæquos 

L’épreuve «Evan Fournier» sera repassée si égalité sur cette épreuve jusqu’à obtention 
d’une différence de score pouvant départager les candidats entre les 3 premières places 
ainsi que pour la 6éme place. 

3.3.2 Les repêchages pour la Phase Finale: 

Afin que la Finale Départementale soit le reflet du niveau du département, des repêchages 

sont prévus sur l’ensemble des scores du département. 

Les résultats des différents sites seront regroupés et les meilleurs scores des non qualifiés 

seront repêchés jusqu’à obtenir le nombre nécessaire de participant pour les Finales. 

S’il y a exæquo sur les repêchés, nous sélectionnerons dans un premier temps le meilleur 

résultat Fournier puis jusqu’à la disparition de l’égalité, le meilleur Gruda, puis le meilleur 

Batum, puis le meilleur Johannes.  

Les repêchés seront avertis dans les 10 jours qui suivent les qualifications. 

 

3.4 La gestion des absences 

 Enfants absents remplacés : 

Jusqu’au jour des qualifications, ils peuvent être remplacés par un autre candidat du même 

club, en respectant le quota de 3 par clubs. 

 

Enfants absents non remplacés : 

Ils seront signalés absents sur la feuille des résultats et déduit du nombre de participant. 

Le nombre de qualifiés sera donc ajusté selon le tableau prédéfini à l’article 3.1  

Le nombre de candidats retirés sera ajouté à la liste des repêchages. 
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4 La Finale Départementale : 

4.1 Date et lieu  

Le site de la Finale Départementale sera déterminé par la Commission Jeune & Mini du Comité 

Départemental  et aura lieu dans la période de la phase départementale donnée par la FFBB 

4.2 Participation 

La Finale regroupera les 40 joueurs et les 40 joueuses sélectionnés lors des qualifications. 

• Jusqu’à J-7 : 

Les enfants qui se déclareront absent seront remplacés selon la liste de repêchage. 

(cf paragraphe «qualification ») 

• De J-7 au jour J : 

Aucun remplacement ne sera effectué. 

4.3 Le déroulement des épreuves 

Se référer aux paragraphes 5 

4.4 Résultats : 

Les titres de champion et de championne départementaux seront décernés à l’issue des 

épreuves au joueur et à la joueuse qui auront totalisé le plus de point sur les quatre épreuves. 

Les 6 premiers de chaque catégorie seront sélectionnés pour la Finale Régionale organisée par 

la ligue. 

En cas d’exæquo l’épreuve «Evan Fournier» sera repassée si égalité sur cette épreuve jusqu’à 

obtention d’une différence de score pouvant départager les candidats entre les 3 premières 

places ainsi que pour la 6éme place .  

Si un joueur qualifié pour la phase régionale, se déclare absent pour les qualifications avant la 

date limite de la phase départementale fixée par la FFBB, il sera remplacé par le suivant de la 

liste.  

5 Déroulement des épreuves : 

5.1 Le pointage : 

Les enfants seront pointés à leur arrivée selon les listes établies par le Comité Départemental. 

5.2 L’échauffement : 

Le Comité Départemental mettra en place un circuit d’échauffement. 

 

5.3 Les épreuves 

5.3.1 Le déroulement 

Les clubs organisateurs (qualifications et finales) respecteront les protocoles d’organisation 

respectifs établis par la Commission Jeune & Mini du Comité Départemental.  

Les épreuves se dérouleront dans l’ordre suivant qui correspond à l’ordre de la Finale 

Nationale.   



 

6 
 

• Pour les filles : Marine Johannes, Sandrine Gruda, Evan Fournier, Nicolas Batum 

• Pour les garçons : Evan Fournier, Nicolas Batum, Marine Johannes, Sandrine Gruda. 

Les 4 épreuves (Evan Fournier, Nicolas Batum, Marine Johannes, Sandrine Gruda) seront 

jugées comme il est indiqué sur les fiches des épreuves officielles (se reporter au paragraphe 

5.3.4). 

Un technicien reconnu et agrée par la Commission Jeune & Mini du Comité Départemental 

sera présent pour suivre le bon déroulement des épreuves et valider les résultats.  

 

5.3.2 La taille du ballon:  

Conformément au règlement fédéral, les tailles 6 sont utilisées. 

  

5.3.3 Le nombre de passage : 

Les enfants ne passent qu’une seule fois les épreuves.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

   



 

8 
 

 



 

9 
 

 



 

10 
 

 


