
     

  

   

 

FINALE DEPARTEMENTALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

RHONE et METROPOLE DE LYON 2021-2022 

 

PROGRAMME : 

- 9h00 : Accueil des finalistes U13F 

 

- 9h30 - 11h : Epreuves individuelles U13F 

 

- 10h30 : Accueil des finalistes U13G 

 

- 11h-12h30 : Epreuves individuelles U13G 

 

- Repas U13F à 11h30 

 

- Repas U13G + staff à 12h45 

 

- 14h-16h30 : Tournois 3x3 

 

- 16h45 : Remise des récompenses  

 

 



     

  

   

 

REGLEMENTS :  

- Un ou une licencié(e) ‘’fille’’ ou ‘’garçon’’ ne peut représenter que le comité ou la licence a été 
enregistrée.  
- Le respect des dates de naissances 2010 et 2011 est incontournable pour participer aux 
épreuves. Aucun licencié U11 ne peut participer à la qualification départementale - régionale - 
nationale, même si un licencié (une licenciée) est surclassé(e) pour les compétitions.  
- Pour la Finale Nationale, le ballon mis à disposition pour passer les épreuves sera uniquement le 
taille « 6 ». 
 - Lors des épreuves individuelles Départementales, Régionales ou Nationales, en cas d’égalité, 
pour définir un podium, ou des qualifiés pour la phase suivante, il sera demandé de repasser 
l’épreuve « Evan FOURNIER » jusqu’à obtention d’une différence de score pouvant départager les 
joueurs. 
 - Aucun cumul de points ne sera fait avec les épreuves initiales.  
 
 
- Pour La Finale Nationale de la 16ème édition du Challenge Benjamin(e)s qui aura lieu à PARIS, les 
délégations (sans exception) seront convoquées dès le vendredi matin 21 avril 2023 au centre 
d’hébergement.  
 
- Les Comités Départementaux ont la charge de l’organisation du Challenge sur leur Territoire. - Les 
Comités Départementaux diffusent l’information à tous les Clubs à l’aide des visuels (affiches, grille de 
saisie et divers supports).  
 
- La Ligue Régionale reçoit par le biais de la plateforme dédiée les podiums de ses Comités 
Départementaux et peut ajouter des noms de participants supplémentaires suivant les règles adoptées.  
 
- Participer à la Finale Nationale des épreuves individuelles du Challenge Benjamines Benjamins, c’est 
aussi participer au tournoi 3x3 pour tous les jeunes venant de toutes les régions de France.  
- Le concept J.A.P. (« je Joue, j’Arbitre, je Participe) est alors proposé aux jeunes joueurs et joueuses du 
3x3.  
 
- Les Comités Départementaux recensent les participants des Clubs à l’aide de la plateforme dédiée, sur 
l’onglet « participants » et annotent également les onglets « manifestation » et « podium ».  
 
- La Ligue Régionale annote les onglets « manifestation » et « podium ».  
 
- Pour la Finale Régionale, la Ligue Régionale et les Comités Départementaux s’accordent sur le nombre de 
participants.  
 
- Les Comités Départementaux peuvent ajouter sur l’onglet « participants » d’autres joueuses et joueurs en 
plus du podium Départemental.  
 
- Pour la Finale Nationale, seront retenus la 1ère fille et le 1er garçon de chaque « secteur ».  
- Pour la Finale Nationale, en cas d’indisponibilité de l’un des joueurs terminant 1er de sa Ligue Régionale, 
il sera demandé au 2nd du podium de prendre la place du 1er voire le 3ème, si le second est aussi 
indisponible.  
- Lors des finales à Paris, les épreuves seront jugées comme il est indiqué sur les fiches des épreuves mises 
à votre disposition sur le site de la FFBB et dans les structures décentralisées.  
- Un briefing sera organisé avec les accompagnateurs responsables des délégations.  
- Lors de l’entraînement des candidats aux épreuves, il sera fait un rappel des épreuves et du jugement de 
celles-ci.  

 


