
Le Challenge Benjamin est un outil de développement du basket régional. Il permet aux candidats de 

participer à des épreuves mettant en jeu des fondamentaux importants à maîtriser dans la catégorie 

U13.Aussi,dans le but d’assurer une organisation de qualité, l’organisateur candidat à la réalisation de 

cette manifestation doit s’engager à assumer les charges suivantes. 
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CCaahhiieerr ddeess cchhaarrggeess -- FFiinnaallee RRééggiioonnaallee 
 

La finale Régionale sera organisée le dimanche 2 Avril 2023 sur la journée de 10h à 
16h. Deux finales (sur deux lieux) sont organisées pour deux qualifiés par secteur. 

 

 

1) Sont qualifiés : 
➢ 4 premiers garçons et 4 premières filles de chaque département sont automatiquement qualifiés 

➢ Pour la finale régionale sont qualifiés : 

Secteur Bourgogne 16 garçons et 16 filles 

Secteur Franche-Comté 12 garçons et 12 filles 

 

Les enfants qualifiés pour la finale Régionale doivent être vêtus de leur tenue de 
club(Short+maillot) 

 

2) Structures et matériel nécessaires : 
✓ 1 gymnase avec 2 paniers centraux 

✓ des ballons (taille6) 

✓ matériel pédagogique (plots, chasubles, cerceaux) 

✓ micro/sono 

 

3) Accueil/organisation : 
Le club organisateur doit prévoir : 

✓ une buvette avec un point chaud 

✓ deux bénévoles minimums par atelier (2 ateliers) 

✓ contact avec la presse locale 

✓ vin d’honneur 

 

4) Déroulement de la journée : 
10h00 - 10h30 : accueil 

10h30 - 12h30 : Passages évalués sur les épreuves 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Passages évalués sur les épreuves 

15h30 - 16H30 : Remise des récompenses, vin d’honneur 

 

5) Récompenses : 
La LBFCBB offrira à chaque participant un t-shirt de l’épreuve ainsi qu’un cadeau en plus pour les 

3 premiers garçons et 3 premières filles. 

 

Les dossiers de candidature sont à adresser, avant le 20 février 2023 à : 
 

Ligue régionale de Bourgogne Franche-Comté de Basket-Ball 
16, Boulevard Winston Churchill  

21000 DIJON 
secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org  
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