
 

 

CHALLENGE BENJAMINS BENJAMINES 22-23 

Destinataires :  CLUBS 

Nombre de pièce jointe : 0 

Diffusion vers :  CLUBS  

Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année le comité organise la finale départementale du challenge 
benjamin(e)s. Cette saison, ce challenge sera décliné en plusieurs étapes : 
 

• La première étape qualificative se déroulera le dimanche 11 décembre 
2022. 

Le rendez-vous est fixé à ALLAUCH, gymnase Tomasi. 
Les horaires de convocation sont les suivants :  
FÉMININES : Convocation à 08H30 
MASCULINS : Convocation à 13H00 
 
30 garçons et 30 filles seront qualifiés pour la demi-finale. 
 

• La demi-finale se déroulera le dimanche 08 janvier 2023 (lieu à 
confirmer) 

20 garçons et 20 filles seront qualifiés pour la finale départementale. 
 

• La finale départementale se déroulera le dimanche 29 janvier 2023 (lieu 
à confirmer)  

12 garçons et 12 filles seront qualifiés pour la finale régionale. 
 
Lors de la finale régionale, 1 garçon et 1 fille seront qualifiés pour la finale 
nationale à Paris qui met en jeu un voyage aux USA. 
 
Nous vous rappelons que le challenge benjamins benjamines est ouvert 
EXCLUSIVEMENT AUX LICENCIE(ES) NES(ES) en 2010 et 2011. 
 
Les clubs sont chargés d'inscrire au préalable leurs participants sur la plateforme FBI - 
ONGLET JEUNESSE - CHALLENGE et ce, jusqu'au 8 décembre 2022. 
 
Les épreuves : 
Retrouvez les épreuves dans les vidéos suivantes : 
 
Evan Fournier 
https://www.youtube.com/watch?v=qiH8mXQljDU&feature=youtu.be 
Epreuve d'adresse sous pression temporelle où l'adresse reste le critère plus 
important. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qiH8mXQljDU&feature=youtu.be


 

Marine Johannes 
https://www.youtube.com/watch?v=HwraY2bW05U&feature=youtu.be 
Epreuve de dextérité, favorisant la précision des arrêts et départs ainsi que la 
précision dans les tirs en course main droite et main gauche. 
 
Nicolas Batum 
https://www.youtube.com/watch?v=aqxqFRWLEoE&feature=youtu.be 
Epreuve d'adresse où la précision de la réalisation des passes et des tirs en 
course est capitale. 
 
Sandrine Gruda 
https://www.youtube.com/watch?v=dNp-uXA666Q&feature=youtu.be 
Epreuve d'adresse par excellence, seul l'entraînement permettra d'atteindre les 
meilleurs niveaux. 
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