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Opération FFBB
« Retour au jeu »

La FFBB annonce que le Bureau Fédéral a voté la création d’un fonds dédié de

1,5 millions d’euros pour l’opération « Retour au Jeu ». Opération qui vise à

accompagner la période de déconfinement  grâce à des événements liés au

basket.

Voici les détails donnés par la fédération dans son communiqué :

« Le fonds se répartit entre une part destinée aux clubs d’un montant 

d’un million d’euros et une part pour les Comités Départementaux de

500 000 euros. En plus de ces sommes, la FFBB apportera une aide à chaque Ligue

Régionale en offrant un terrain mobile de 3×3 pour un montant total supplémentaire

de 530 000 euros. Si la FFBB a la capacité d’augmenter la valeur de ce fonds,

l’intégralité des nouveaux financements sera répartie exclusivement en soutien aux

clubs affiliés. L’attribution d’un financement se fera sous forme d’appel à projets

entrant dans le cadre d’organisation, en particulier, de tournois (5×5 ou 3×3),

d’événements conviviaux autour du basket, de séances de Basket Santé, de

formation de dirigeants. Les projets seront à déposer entre le 1er juin et le

31 décembre 2020. La FFBB met donc en œuvre un dispositif complet à destination

des organisateurs (clubs, comités, ligues, associations, collectivités territoriales

…), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs

d’exhibition, plateaux, fêtes…) et obtiennent des moyens pour les mettre en

place. »

La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir

partager de nombreux moments sportifs et festifs autour de notre sport et ainsi

les mettre aux couleurs de l’opération « Retour au Jeu » qui disposera de sa 

page internet intégrée au site de la FFBB.
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Quizz Basket

Confinement 
Durant le confinement, 30 questions ont été posées aux membres du groupe Facebook du club.
Pour les retardataires, il est encore temps de tester votre culture de la balle orange.
1) Qui a inventé le basket ? 
2) Combien de points Kobe Bryant a-t-il inscrits lors de son dernier match avec les Lakers?
3) En quelle année le basketball est-il entré aux Jeux Olympiques ? 
4) Depuis quand le club des Cheminots Amiens Sud BB existe-t-il? 
5) Avec qui Tony Parker a formé le trio magique de la NBA pendant plusieurs années ? 
6) Cite 5 joueuses de l'équipe de France ayant participé au TQO de Bourges en février 2020. 
7) Quelles sont les dimensions d'un terrain de basketball ? 
8) De quel joueur s'agit-il? (2 photos à disposition) 
9) Depuis quelle année Valérie Garnier est à la tête de l équipe de France féminine ? 
10) Quel est le nombre de sélections en équipe de France pour Boris Diaw?
11) De quelle joueuse s'agit-il? (2 photos) 
12) Combien de licenciés compte le club? 
13) Quelle est la joueuse qui compte le plus de sélections en équipe de France à ce jour ? 
14) Quand a eu lieu le premier match officiel de l'équipe de France masculine ? 
15) Quand a eu lieu le premier match officiel de l'équipe de France féminine ? 
16) Depuis quand Christine est-elle présidente du club ? 
17) Quel succès international de l'équipe de France féminine leur a valu le surnom "les
braqueuses"? 
18) Combien de titres NBA Tony Parker a-t-il obtenus avec les Spurs? 
19) Combien de clubs de basket compte notre département ? 
20) En quelle année fut introduite la ligne des trois points par la NBA? par la FIBA? 
21) Quelle est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France? 
22) Quels sont les différents postes au basket que peuvent occuper les joueurs sur le terrain? 
23) En quelle année fut fondée la FFBB? 
24) Combien de saisons M. JORDAN a-t-il jouées en NBA? 
25) Combien de licenciés compte la FFBB à ce jour? 
26) Citez 5 entraîneurs en Jeep Élite saison 2019-2020. 
27) Qui a réussi le premier dunk de l'histoire de la WNBA? 
28) Citez 5 entraîneurs en LFB saison 2019-2020. 
29) Quelle équipe masculine est la plus titrée en Euroleague? 
30) Quel club est le plus titré en championnat de France pour la section féminine ? 
Pour la section masculine?
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Réponses Quizz 
1) James Naismith en 1891

2) Kobe Bryant a mis 60 points lors de son dernier match. 

3) Épreuve officiel à partir de 1936

4) Le club a été créé en 2006 (fusion USCA et  Basket Amiens Sud) 

5) Trio magique : Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan

6) Alexia Chartereau, Helena Ciak, Olivia Epoupa, Sandrine Gruda, Marine Johannes...

7) 28 m sur 15m 

8)  Il s’agit de Hervé Dubuisson (meilleur marqueur de l’équipe de France). 

9) Depuis 2013, Valérie Garnier est à la tête de l’équipe de France féminine. 

10)  Boris Diaw a été sélectionné  247 fois en équipe de France. 

11) Il s’agit de Yannick Souvré. 

12) Le club compte 264 licenciés. 

13) Céline Dumerc (262 sélections) 

14) En 1926 face à l’Italie (défaite)

15) En 1938 face à la Suisse  (victoire) 

16) Christine est présidente du club depuis 2010. 

17) Lors du titre de Championnes d’Europe en 2009

18) Tony Parker a été 4 fois Champion de NBA avec les Spurs. 

19) 20 clubs 

20) Introduction de la ligne des 3points en 1979 par la NBA, en 1984 par la FIBA

21) Isabelle Fijalkowski ( 2562 points) 

22) 5 postes: Meneur, arrière, ailier, ailier fort, pivot

23) La FFBB a été fondée en 1932. 

24) M. Jordan a joué 15 saisons en NBA. 

25) La FFBB compte 661 620 licenciés. 

26) V. Collet (Strasbourg), Z. Mitrovic (Asvel), Obradovic (Monaco), P. Donnadieu (Nanterre), F. 
Fauthoux (Metropolitans 92) 

27) Lisa Leslie a réussi le premier dunk de l’histoire de la WNBA le 30/07/2002. 

28) V. Demory (Asvel), O. Lafargue (Bourges),  T. Petit (Lattes-Montpellier),  J. Barennnes
(Basket Landes), F. Gomez (Tarbes) 

29) Le Real de Madrid (10 titres) 

30)  Bourges pour les filles (14 titres) , l’ASVEL pour les garçons (19 titres)



Concours photo

N’oubliez pas le grand jeu concours photo 
pour nos licenciés.
La photo doit être postée en commentaire 
du post concours sur le groupe officiel 
Facebook. 
3 lauréats seront récompensés!
Place à votre imagination ☺
Date limite: 9 mai 



Confinement
Interview: Nael, U11

PAGE 5

1) Cette période de confinement
est difficile pour tout le monde, comment
occupes-tu tes journées ?

Je passe mes journées à la maison avec 
papa car maman doit travailler. Je fais mes 
devoirs, la maîtresse nous en donne 
beaucoup trop!!! Je vais jouer dans mon 
jardin , je lis des BD et je joue à la console.

2) Est-ce que tu comprends les mesures de confinement ? 
Que dirais-tu aux gens qui ne les respectent pas ? 
Oui je comprends, je dirais aux gens de respecter pour que le 
confinement dure moins longtemps et que pour moins de 
personnes soient infectées par le virus.

3) Est-ce que le basket te manque ? Si oui, qu'est-ce qui te 
manque le plus? Le basket me manque, ce qui me manque le plus 
ce sont les entraînements avec tout le monde.

4) Quelles sont les premières choses que tu feras quand le 
confinement sera fini? Je sortirai pour retrouver mes copains et aller 
jouer au basket même si ce n'est pas à l'entraînement, je demanderai 
à maman de m'emmener au City Stade car il y a un terrain de basket.
J'irai voir aussi mes grands parents qui normalement habitent dans 
l'Oise mais ils sont en Italie pour le moment car ils n'ont pas pu 
rentrer à cause du confinement.



Confinement
Interview: Amael, U12
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1) Cette période de confinement
est difficile pour tout le monde,
comment occupes-tu tes journées ?
J’occupe mes journées en jouant sur
mon portable, en regardant Netflix, 
en faisant mes devoirs, en faisant de
la pâtisserie et en jouant à des jeux
de société. 

2) Est-ce que tu comprends les mesures de confinement ? 
Que dirais-tu aux gens qui ne les respectent pas ? 
Oui je comprends les mesures de confinement. Je leur dirai 
de rentrer chez eux car s’ils sortent , nous devrons 
augmenter le temps de confinement. 
3) Est-ce que le basket te manque ? Si oui, qu'est-ce qui te 
manque le plus?
Oui le basket me manque énormément. Jouer au basket.  

4) Quelles sont les premières choses que tu feras quand 
le confinement sera fini?
Quand le confinement sera fini, je sortirai pour jouer 
au basket. 



- 1/05: Clara (U13); Nathan (U14); Amael
(U12); 

- 3/05: Clara (SF); 
- 4/05: Zélie (U13); Jean-Pierre (loisirs); 
- 6/05: Chloé (loisirs); 
- 7/05: Valentin (loisirs); 
- 9/05: Dorian (U10); Dorian (U12); 

Christophe (loisirs); 
- 10/05: Léo (U17); 
- 13/05: Maxime (loisirs); 
- 16/05: Yaelle (U8);
- 18/05: Peggy (entraîneur); Alisée (SF); 
- 19/05: Ambroise (U9); 
- 22/05: Chloé (U9); Freeman (arbitre); 
- 23/05: Yannis (U17); 
- 24/05: Tony (SMB); 
- 26/05: Maxime (SMB); 
- 29/05: Nael (U11); 

Anniversaires en Mai
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PRENEZ SOIN DE VOUS! 


