
 

Challenge Benjamines Benjamins 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☒ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☐ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 

LES FINALES NATIONALES DU CHALLENGE BENJAMINES BENJAMINS 
AURONT LIEU A PARIS LE SAMEDI 19 JUIN 2021 

 

Si nous avons dû annuler l’édition 2020, cette saison les finales Nationales 2021 sont maintenues à la date du 19 juin 2021 
à PARIS. 
 

Les protocoles sanitaires nous permettent l’activité individuelle en extérieur. C’est une vraie opportunité pour continuer la 
pratique avec TOUS NOS U13 et utiliser les épreuves du challenge. 
 

A ce jour seules les 3 personnes des délégations (1 personne licenciée/majeure et les 2 enfants) seront acceptées sur le 
lieu de la compétition. 
 

L’ensemble des membres des délégations sera tenu au respect scrupuleux des règles sanitaires en vigueur sur la durée du 
séjour. 
 

L’arrivée des délégations est prévue le vendredi 18 juin dans l’après-midi sur le lieu d’hébergement. (Des précisions sur 
l’adresse seront communiquées ultérieurement aux délégations). 
 

La compétition aura lieu le samedi 19 juin toute la journée. 
 

Le départ des délégations est prévu le dimanche 20 juin 2021 dans la matinée. 
 

La plateforme pour les différentes saisies est accessible via le lien suivant : http://challenge.ffbb.com/ 
 

Les identifiants pour les Comités Départementaux et les Ligues Régionales ont été envoyés en début de saison. 
 

Luttons contre ce mauvais passage en revenant vite sur les terrains ‘’même extérieurs’’. 
Bon courage à tous.   
 

Vos questions à l’adresse suivante : 

jeunesse@ffbb.com  

 

Contact :            Gilles MALECOT 06 89 80 23 80                                      E-mail : jeunesse@ffbb.com 

 

Rédacteurs Vérificateur Approbateur 
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Présidente de la Commission 
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Gilles MALECOT 
Responsable Service Jeunesse 

 

Sébastien DIOT 
Directeur du Pôle Pratiques 

     Fédérales 

Thierry BALESTRIERE  
Secrétaire Général 
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