
Par le Comité Calvados
Basketball

Qu'est-ce que c'est ?

fIINALISTES FINALE CHALLENGE BENJAMIN(E)S



C'est quoi ?



 

WOW



4. Six

Les objectifs du challenge 1. Maitriser les fondamentaux
incontournables dans cette
catégorie.

Bah oui ,  ça sert
a quoi  ?

2. Respecter la règle du
"marcher".

3. Faire de ce rassemblement
un moment festif.

4. Favoriser la répétition de
gestes techniques à travers
des épreuves individuelles.

5. Mettre en valeur la
performance individuelle de
l'enfant.



Les finales

26 
janvier 
2022

26-27
mars
2022

22-23 
Avril
2022

organisé par
le comité du calvados

organisé par
la fédération 

organisé par
La ligue normandie



Comment cela se déroule au
niveau du calvados ?



De septembre à février.

Viens passer les épreuves du challenge benjamin(E) s dans les différentes villes étapes proposés
par le comité par 3 Clubs différents :

Le 27 Octobre 2021 à Orbec.
Le 28 Octobre 2021 à Argences.
Le 29 Octobre 2021 à Cabourg
La finale départementale le 26 janvier 2022 à Bretteville Basket Cingal

Tu peux également passer les épreuves dans ton club.

Les meilleurs 60 participants (30 G et 30 F) à l'issus des épreuves se rassemblerons pour une
finale départementale (CD 14). 

La phase départementale de la saison 2020 / 2021 a réunit plus de 160 garçons et 100 filles.

1.
2.
3.
4.



Comment arrive t'on à la
finale nationale ?



A l'issue des finales départementales, les podiums 3 filles et 3 garçons de chaque

comité de la région Normandie se retrouveront qualifiés pour une finale Régionale.

Le premier benjamin et la première benjamine de la finale régionale de la Zone Ouest

et La Zone Est auront la chance de participer à la finale nationale à Paris, 4

représentants Normands lors des finales de Coupes de France à l'Accor Hôtel Arena.



L'épreuve Marine johannes

L'épreuve nicolas batum

l'épreuve sandrine gruda

l'épreuve evan fournier

WOW
Les 4 épreuves du challenge



L'épreuve Marine johannes

 



L'épreuve nicolas batum

 



L'épreuve sandrine gruda

 



L'épreuve evan fournier

 



Référent départemental :  Laurent lebarbier

laurent@calvadosbasketbal l .fr / 02 31 46 91 08

Présentation par Maël Collibeaux & léa romain

mael@calvadosbasketbal l .fr 


