TOURNOI INTERNATIONAL U14 2021
Thématique :

☒Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☐Information
☒Echéance de réponse : 12 janvier 2021
Destinataires :

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3
☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Après une année 2020 difficile, la FIBA a décidé cette année de soutenir les efforts déployés par différentes entités qui
organisent des tournois U14, telles que les clubs, comités départementaux, ligues régionales, afin de développer le
basketball dans cette catégorie d'âge sensible.
La FIBA Europe désignera parmi les tournois qu’elle soutiendra, le tournoi U14 de l'Année.
La sélection des tournois et le tournoi U14 de l'Année sera effectuée par la Commission des Jeunes de FIBA Europe, sur
proposition du Secrétariat de la FIBA Europe. Cette proposition est basée sur des critères et des lignes directrices établis par
la Commission des Jeunes et sur des propositions des Fédérations Nationales respectives.
FIBA Europe désignera un membre de son staff comme référent de la FIBA Europe pour ces tournois.
Ce dernier rédigera un rapport détaillé sur tous les tournois.
Les tournois devront répondre aux exigences d’éligibilité citées ci-après :
 Inscription
dans
le
calendrier
officiel
des
compétitions
FIBA
Europe
Jeune,
http://www.fiba.basketball/europe/programmes/youth-tournaments;
 Le tournoi peut être organisé pour les garçons, les filles ou les deux catégories. Cependant, dans chaque catégorie
(garçons ou filles), 8 équipes doivent participer au minimum ;
 Les équipes participantes doivent provenir d'au moins quatre pays ;
 Le contrôle de l’éligibilité des joueurs doit être garanti par les organisateurs du tournoi ;
 Un représentant de la Fédération Nationale si le pays dans lequel le tournoi est organisé devra assister au tournoi
et informer la FIBA Europe de l'événement. Ce dernier devra faire partie du comité technique du tournoi ;
 Les informations en amont du tournoi et le règlement du tournoi devront être communiquées à la FIBA Europe deux
mois avant le début du tournoi ;
 Un rapport final devra être envoyé à la FIBA Europe un mois après la fin du tournoi par le représentant de la
fédération nationale concernée ;
 Le tournoi doit garantir une organisation de haut niveau et les conditions générales doivent être similaires à celles
d'une compétition officielle européenne de jeunes (les équipes devront être hébergées dans un hôtel de bon
standing, des officiels de haut niveau devront être désignés, un plan de communication devra être établi, etc…) ;
 Le nombre d'équipes participantes doit être compris entre 8 et 24.
Si votre tournoi U14 répond aux critères requis de sélection et que vous souhaitez inscrire votre tournoi U14 dans le
calendrier officiel des compétitions FIBA Europe Jeune, nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informés avant le
12 janvier 2021.
La FFBB communiquera ensuite à la FIBA Europe le 15 janvier 2021, la liste des tournois U14 retenus.
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