N°2 : Le BBC MAG

03/02/21

Nous sommes de retour pour le N°2 du BBC MAG. Au programme, des jeux, un documentaire sur
le basket 3 contre 3 et d’autres activités… Bonne lecture.
Si des joueurs ou parents souhaitent nous aider pour enrichir ce document, vous pouvez contacter
David : retouraujeu.bouchemainebc@gmail.com

Si je pouvais poser une question à une joueuse professionnelle ou à un joueur professionnel de l’UFAB
ou de l’EAB, que demanderais-tu ?
Envoie-nous ta question à l’adresse : retouraujeu.bouchemainebc@gmail.com
Nous ferons suivre vos questions aux joueuses et joueurs et dès que nous aurons leurs réponses, nous
vous les relaierons par ce petit journal.
Les joueuses et joueurs attendent vos questions.

Le 3X3
A l'instar de la Fédération française de football avec le foot à 5, une autre pratique sportive en plein essor, la
FFBB compte alimenter son développement avec un meilleur encadrement de 3x3. D'où une remise à plat
de la compétition « Super League 3x3 FFBB » dès la saison prochaine. Elle comportera trois niveaux de
tournois, selon le classement individuel des joueurs, les meilleurs d'entre eux s'affrontant dans le cadre de
l'Open de France (18 équipes). Une Junior league sera mise en place, avec le même schéma pour les moins
de 18 ans.

Championnat : En parallèle, la FFBB a décidé de créer, à partir du 1er novembre et sur quatre ans, un
championnat de clubs avec quatre divisions. Ce nouveau championnat sera réservé aux clubs de basket à
5 et 3x3, affiliés à la fédération. Cette dernière compte en accroître le nombre - 4.500 aujourd'hui de 5x5,
certains proposant du basket à trois - avec une formule de labellisation, le « Club 3.0 ». Elle s'appliquera
aussi à des organismes privés proposant du 5x5 et/ou du 3x3, en mode loisir et/ou compétition. Par ailleurs,
ce plan comporte un volet numérique avec le lancement d'une application spécifique.
Au-delà d'une augmentation du nombre de ses licenciés, la FFBB caresse aussi l'espoir d'attirer de nouveaux
partenaires et, qui sait, développer ses droits TV.
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CULTURE : FFBB Esports

La Fédération Française de BasketBall a annoncé son entrée dans l’écosystème esportif avec sa nouvelle
marque : FFBB Esports. La FFBB accentue ainsi sa stratégie digitale en ajoutant l’esport comme nouvel
axe de développement et de diversification.
La FFBB, en collaboration avec l’agence internationale de marketing spécialisée dans l’esport, Freaks 4U
Gaming, a créé la FFBB Hoops League.
Ayant pour volonté de proposer une offre à destination à la fois des amateurs de basket et des initiés
de l’esport, la FFBB s’est orientée vers Rocket League et son mode Hoops. En effet le jeu, accessible à tous
gratuitement sur toutes les plateformes depuis septembre 2020, revendique 60 millions de joueurs à travers
le monde, tandis que son mode Hoops s’inscrit naturellement dans l’ADN de la culture basket.
Toutes les infos et participez à la FFBB Hoops League en se rendant sur le site de la
compétition www.ffbbhoopsleague.com
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JEUX du BBC MAG
MOTS CROISES
Retrouver les prénoms des membres du CA, des responsables des commissions et des entraîneurs du club du BBC.
Il vous restera ensuite à trouver le mot mystère en utilisant les lettres à l’intérieur des cases en gras.
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Présidente et maman d’une joueuse évoluant en U18
Trésorier et papa de 2 joueurs évoluant en U7 et U13
Secrétaire et maman d’un joueur évoluant en U15 et d’une joueuse évoluant en SF
Trésorière adjointe et maman d’une joueuse évoluant en U15
Salarié du club et papa d’un joueur évoluant en U9
Responsable de la commission sportive et secrétaire adjoint
Entraîneur et coach des SG1
Entraîneur et coach des SF et papa de 2 joueuses évoluant en U18 et SF
Responsable de la commission technique et papa d’un joueur évoluant en U9
Responsable du Bar et papa d’une joueuse évoluant en U15
Responsable technique auprès des entraîneurs et coachs
Entraîneur et coach des U20 et papa d’un joueur évoluant en U20
Membre du CA et papa de 2 joueurs évoluant en U11 et U20
Responsable de la commission animation et joueur en SG
Responsable de la boutique et maman d’un joueur évoluant en U11 et d’une joueuse évoluant en U15
Membre du CA et maman d’un joueur évoluant en U9

Réponses au prochain numéro
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DEFI du BBC MAG : Questionnaire
1-A partir de combien de points un match de basket 3 c 3 se termine ?
17 ⃝
21 ⃝
25 ⃝
2-Quel type de revêtement est utilisé pour le terrain officiel de basket 3c3 ?
Parquet ⃝
Béton ⃝
Quadrillage plastique ⃝
3-Si une équipe n’a pas réussi à avoir le nombre de point pour terminer le match, combien dure la
rencontre ?
10 minutes ⃝
13 minutes ⃝
15 minutes ⃝
4-Comment commence-t-on un match 3 contre 3 ?
Un entre 2
⃝
check-ball
⃝
Un Lancer Franc

⃝

5- Avant de commencer un match, un tirage au sort est effectué pour savoir quelle équipe aura la balle.
Comment procède-t-on pour savoir ?
Un chifoumi ⃝
Balle au joueur le plus petit par la taille ⃝
Pile ou face ⃝
6-Combien de temps une équipe possède-t-elle pour déclencher un tir au 3x 3 (24 secondes pour le basket
5 c 5) ?
10 secondes ⃝
12 secondes ⃝
14 secondes ⃝
7- Combien vaut un panier tiré de 675 cm (distance ligne à 3 points) ?
2 points ⃝
3 points ⃝
4 points ⃝
8-Comment s’appelle le joueur français qui a récolté le plus de point pendant les tournois 3 contre 3 ?
Vincent Pourchot ⃝
Charly Pontens
⃝
Alexis Auburtin ⃝
9-Combien de joueurs composent une équipe dans le basket 3c3 ?
5
⃝
4 ⃝
3 ⃝
10 - Quelle est le logo du 3X3 de la fédération de basket ?

⃝

⃝

⃝

⃝

Les réponses du questionnaire seront données dans le prochain numéro…
7 points pour 7 bonnes réponses
6 points pour 6 bonnes réponses
…
0 point pour 0 bonne réponse
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Réponses questionnaire du BBC MAG1:
1/James Naismith
2/1891
7/Tariq Abdoul-Wahad

3/Italie

4/260 cm

5/305 6/675CM

Les 7 différences :

Mots mêlés :

1/18 2/couleur logo NIKE de la chaussure du N°20 3/Couleur ballon 4/Le tatouage sur le bras du N°4 vert
5/Le point du « I » de l’affichage eizh 6/ L’affiche en haut à gauche 7/La couleur de la ligne au milieu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SPURS L.3 TRAILBLAZERS L.8 JAZZ L.9
BUCKS L.5 NETS C.11 LAKERS C.12

CELTICS L.2

KINGS L.7

MAVERICKS L.4

L.1 CLIPPERS
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Règlement du Jeu :
Qui peut participer ?
Ce jeu est ouvert aux licenciés du club de basket de Bouchemaine de U9 à Seniors.

Comment on y participe ?
Il faut prendre en photo le défi ainsi que le questionnaire et envoyer à l’adresse :

retouraujeu.bouchemainebc@gmail.com
Classement ?
Suite à l’envoi de vos réponses au plus tard les lundis de chaque semaine suivante de l’envoi du jeu, nous
établirons un classement. 2 points seront attribués aux participants du défi. Les 5 premiers auront des points
supplémentaires. Nous rajouterons les points du questionnaire (1 point par bonne réponse).

Lots à gagner ?
Les 5 premiers seront récompensés par des lots de Basket connection.

Si égalité ?
Si à la fin du jeu des personnes se retrouvent à égalités, nous proposerons un défi pour départager les joueurs.

