La Ligue Jr.NBA FFBB UNSS en
partenariat avec Heroic Sport
Revient à Paris et s’étend avec deux ligues
– Deux ligues scolaires pour les filles et les garçons (11/12
et 13/14 ans) qui auront lieu d’avril à juin 2019 –
– Heroic Sport, boisson officielle de la NBA en France,
devient partenaire de la ligue Jr. NBA FFBB UNSS –
PARIS, le 13 mars 2019 – La NBA (National Basketball
Association, la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) et
l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ont annoncé
aujourd’hui la poursuite et l’extension de leur partenariat
concernant la Jr. NBA FFBB UNSS.
La première édition, disputée en 2018, était accessible aux
enfants âgés de 11 et 12 ans.

La grande nouveauté de l’édition 2019, parrainée par Heroic
Sport, réside dans le fait qu’il y aura désormais deux ligues,
la première étant toujours destinée aux enfants de 11 et 12
ans, et la seconde voyant s’affronter des joueuses et joueurs
de 13 et 14 ans, pour un total de participants atteignant la
barre des 900 jeunes.
La première étape de cette édition aura lieu le mercredi 20
mars de 13h30 à 17h au Gymnase Japy (2 rue Japy, 75011 Paris)
puisque s’y déroulera la traditionnelle Draft, à l’issue de
laquelle chaque équipe mixte, représentant un collège parisien
UNSS parrainé par un club de la FFBB, se verra attribuer une
des 30 équipes NBA et recevra les maillots correspondants à
cette équipe NBA pour leurs matchs.
Cette Draft se déroulera en présence de représentants de
l’UNSS
et
de
la
FFBB,
parmi
lesquels
Agnès
FAUCHARD (Présidente Commission FFBB Mini et Jeunes)
etNathalie COSTANTINI (Directrice Nationale de l’UNSS).
Selon le même principe que pour la NBA, les équipes seront
divisées en deux conférences et six divisions. La ligue se
déroulera les mercredis du 17 avril au 5 juin 2019. Durant
cette période se dérouleront la saison régulière et les
playoffs, ces derniers étant accessibles aux huit meilleures
équipes de chaque conférence.
Les deux vainqueurs de conférence s’affronteront enfin pour la
finale le mercredi 12 juin 2019 au Stade Pierre de
Coubertin (82 avenue Georges Lafont, 75016 Paris), en présence
de joueuses et/ou joueurs professionnels.
Le deuxième champion Jr. NBA FFBB UNSS Basketball League sera
ainsi déterminé et succèdera ainsi aux Golden State Warriors
représenté par le collège Evariste GALOIS / club La Domrémy
Basket 13.
La Jr. NBA, le programme mondial de basket-ball pour les
filles et les garçons, enseigne les compétences fondamentales

ainsi que les valeurs primordiales du sport au niveau local
afin d’aider à développer et améliorer l’expérience de basketball chez les jeunes, les entraîneurs et les parents.
Pour télécharger les images en HD de l’édition précédente de
la Jr. NBA FFBB UNSS : ICI
Pour plus d’informations sur la Ligue Jr. NBA FFBB UNSS,
veuillez-vous rendre sur le site suivant : http://jr.nba.com/
et sur la page Facebook « Ligue Jr. NBA FFBB UNSS ».
A propos de la NBA
La NBA est une entreprise liée à l’univers du sport et des
médias, construite autour de quatre ligues sportives
professionnelles : la National Basketball Association, la
Women’s National Basketball Association, la NBA G League et la
NBA 2K League. La NBA est très présente à l’international avec
des matchs diffusés dans 215 pays, dans 50 langues différentes
et vend ses produits dans plus de 100,000 magasins répartis
dans 100 pays et sur six continents. Au début de la saison
2018-19, les équipes NBA comprenaient 108 joueurs
internationaux venant de 42 pays et territoires différents.
Les outils digitaux de la NBA se composent de la NBA TV,
NBA.com, la NBA App et le NBA League Pass. La NBA a construit
une des plus grandes communautés mondiales sur les réseaux
sociaux, avec 1,5 milliards de likes et de followers au
travers de toutes les plateformes des ligues, des équipes et
des joueurs. Grâce à son programme NBA Cares, la ligue aborde
des questions sociales importantes en travaillant avec des
organisations de services à la jeunesse reconnues
internationalement et qui soutiennent l’éducation, l’aide aux
jeunes et à la famille ainsi que des causes liées à la santé.

A propos de la FFBB
Créée en 1932, la FFBB compte 681 584 licenciés (record) et 4
300 clubs. Le basket est le 1er sport en salle et le 2e sport

collectif en France (1er sport collectif féminin). Il n’y a
pas d’âge pour s’initier et certains clubs accueillent les
enfants dès 3 ans pour pratiquer du BabyBasket puis du
MiniBasket. Les équipements et les exercices sont alors
adaptés aux possibilités des apprentis basketteurs. Les
paniers sont abaissés, les ballons plus petits, les exercices
simplifiés et présentés sous forme de jeux très ludiques. Les
filles et les garçons peuvent s’entraîner et jouer ensemble
jusqu’à 11 ans. La FFBB gère également les Equipes de France,
de la formation des meilleurs jeunes joueurs jusqu’à la
préparation aux grandes compétitions, et organise de grands
événements autour du basket comme la Fête Nationale du
MiniBasket, les finales de la Coupe de France à Paris ou
encore la Superleague 3×3 (le basket à 3 contre 3, ou 3×3,
étant désormais une discipline olympique). La France est
aujourd’hui la 3e nation au ranking mondial de la FIBA
derrière les États-Unis et l’Espagne. Toutes les informations
sur l’organisation du basket en France sont à retrouver
sur www.ffbb.com.

A propos de l’UNSS
L’Union Nationale du Sport Scolaire propose plus de 100
pratiques sportives à plus d’un million de licenciés, dont 42%
de filles. La fédération sportive scolaire, opérateur du
ministère de l’Education Nationale, promeut, non seulement la
pratique sportive, mais aussi une responsabilisation des
licenciés au travers des programmes comme celui des Jeunes
officiels ou du prix Ethique. Dans les 9500 associations
sportives, 35 000 professeurs d’EPS encadrent pour permettre à
la jeunesse du secondaire de vivre des moments uniques. A 20
euros en moyenne la licence, l’UNSS s’ouvre à tous et pour
tous afin de sensibiliser aux valeurs du fair-play ainsi qu’à
une sensibilisation sur les thématiques de santé et sur le
handicap.

A propos de Heroic Sport
Fondée par Lassana Diarra, ancien footballeur et international
français, Heroic Sport est une boisson qui permet d’accroître
l’absorption de l’eau durant un effort physique et contribue à
maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance
prolongée. Heroic Sport a signé en septembre 2017 un
partenariat national avec la NBA en France. Plus
d’informations disponibles sur https://heroicsport.fr/ et sur
la page Instagram « heroicsportdrinks ».

