
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

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 : 7 

☒ Information   
☐ Echéance de réponse : Phase club (repoussée jusqu’au 15 janvier 2023) 

 
 

Vous trouverez ci-joints l’ensemble des documents et visuels pour 
la mise en place de la 16ème édition du Challenge Benjamin(e)s en 
partenariat avec le programme Jr NBA, soit :  

 Le mode opératoire, 
 Le descriptif des épreuves officielles, 
 Le nouveau visuel,  
 Le dossier de presse, 
 Les bannières pour vos sites Internet (2 formats différents), 
 L’invitation personnalisable (phase club / départementale / 

régionale). 
 
RAPPEL : Le respect des dates de naissances 2010 et 2011 
est incontournable pour participer aux épreuves. Aucun(e) 
licencié(e) U11 ne pourra participer à la qualification 
départementale - régionale - nationale, même s’il/elle est 
surclassé(e) pour les compétitions. 
 
Phase club (repoussée jusqu’au 15 janvier 2023) : 
Les clubs saisissent directement sur la plateforme Challenge via 
FBI (onglet Jeunesse) les scores de chaque licencié. 
 
Phase départementale (du 1er janvier au 26 février 2023) :  
Le Comité Départemental invite les enfants des clubs pour 
organiser sa finale départementale et complète la plateforme 
Challenge via FBI (onglet Jeunesse) des informations de sa 
manifestation et de son podium. 
 
Phase régionale (du 27 février au 10 avril 2023) : 
La Ligue qualifie comme les saisons précédentes une fille et un garçon pour la finale nationale via ses finales 
territoriales. Elle complète la plateforme Challenge via FBI (onglet Jeunesse) des informations de sa manifestation 
et ses podiums. 
 
La finale nationale aura lieu à Paris les 21 et 22 avril 2023. Pour nous transmettre vos photos et résultats : 
nseignez@ffbb.com. 
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