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Le Mot de Philippe Lesieur, DRH de BPCE 

Cette année, le 37ème challenge de Basket se déroule à Paris et en région parisienne du 19 au 
22 juin 2015. C’est la première année que cette rencontre entre sportifs passionnés est 
organisée par l’équipe et les bénévoles de BPCE. C’est avec un plaisir tout particulier que nous 
accueillons l’ensemble des challengeurs, également collaborateurs et amis. 
 
Le sport trouve une place particulière au sein du Groupe BPCE, engagé notamment par son 
partenariat avec l’équipe de France Olympique et les différents sponsorings de nos marques, 
dont évidemment celle nous liant, pour Caisse d’Epargne, à la Fédération Française de Basket-
Ball et ses équipes nationales. 
 
Nul doute que ce challenge fera la part belle aux valeurs que cela implique, solidarité, 
convivialité, dépassement de soi. 
 
 
Bon challenge à tous! 
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Lieu de la compétition  

Les compétitions, l’hébergement et la 
restauration auront lieu au CREPS d’Ile de 
France, situé à 20 minutes de Paris, à 
proximité des grands axes de communication, 
dans un parc classé de 18 hectares clos et 
sécurisé.  

 

Le CREPS est un lieu de séjour agréable aux 
portes de Paris qui dispose de plusieurs 
gymnases, des salles de sport spécifiques, et 
d’un équipement sportif moderne. 

 

Le CREPS est au cœur de la commune de 
Chatenay-Malabry, à proximité immédiate 
des commerces. 

 

 

 

Adresse :  

1, rue du docteur le Savoureux 

92291 Châtenay-Malabry  

Accès 

Voiture : 

à 2 mn de l’A86, sortie Châtenay-Malabry  
 

RATP : à 5 mn du RER B, terminus 
Robinson ; à 10 mn du RER B station La 
Croix-de-Berny 
 

Train : à 10 mn de la gare TGV de Massy-
Palaiseau 
 

Avion : à 15 mn de l’aéroport d’Orly 
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Le site, les équipements sportifs, l’hébergement 



Paris/Chatenay-Malabry 19-22 juin 2015 37eme Challenge Basket 5 

Le programme 

 Vendredi 19 Juin 2015 

 17h00 à 19h00  Accueil des participants au CREPS 

 19h00 à 20h00 Pot de bienvenue et tirage au sort 

 20h00 à 22h00 Repas 

 A partir de 22h00 Quartier libre 

 

 Samedi 20 juin 2015 

 07h30 à 08h30 Petit déjeuner  

 09h00 à 16h30 Matchs de poules sur 2 salles 

 11h30 à 14h30 Déjeuner étalé en fonction des matchs 

 A partir de 19h00 Soirée exceptionnelle à Paris (navette prévue) 

 Dimanche 21 juin 2015 

 07h30 à 08h30 Petit déjeuner avec l’ami Graine 

 09h00 à 12h00 Matchs de classement et demi-finales 

 11h30 à 14h30 Déjeuner étalé en fonction des matchs 

 14h30 à 17h30  Finales féminines et masculines 

 17h30 à 18h30 Cérémonie et pot de clôture 

 20h00  Repas au CREPS 

 21h  Soirée Fête de la musique à Chatenay-Malabry 

 Lundi 22 juin 2015 

 07h00 à 08h30 Petit déjeuner 

 A partir de 08h30 Départ ! 

 

….avec des surprises 

et 
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Informations additionnelles 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

 

Jean-Baptiste SARLAT  

jean-baptiste.sarlat@bpce.fr    

06 25 05 87 13 – 06 74 87 71 48 

 

Rudy HANAFI   

rudy.hanafi@bpce.fr    

06 60 84 00 51 

 

 

• Tarif unique : 250€  

 

• Attention! 

Pour des raisons logistiques, nombre 

d’inscriptions maximum : 110 

 

• L’adhésion a Groupe BPCE Sports est 

obligatoire. Pas d’externes sauf 1 « conjoint» 

par équipe et par match maximum. 

 

• Quelques chambres « simples » sont 

disponibles, merci de nous contacter si besoin 

(serviettes de toilettes non fournies) 

 

• Nous essaierons dans la mesure du possible 

de venir vous chercher sur votre lieu d’arrivée 

(gare ou aéroport) 

• Avant le 24 avril 2015! 

Fiche d’inscription (en version 

électronique de préférence) et chèque 

à renvoyer à :  

BPCE 

Guy-Richard MOUAKA 

50 avenue Pierre Mendes 

France 

75013 PARIS 

E-Mail : guy-

richard.mouaka@bpce.fr 

Téléphone : 06 71 23 18 54 
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Fiche d’inscription 
A renvoyer au plus tard le 24 avril 2015 (en version électronique de préférence) 

Etablissement: Nb d’équipes engagées: 

Responsable d’équipe: Téléphone/E-mail: 

Date , heure et lieu d’arrivée, mode de transport: 
 

Date, heure  et lieu de départ, mode de transport: 

Chambre Nom Prénom Date de naissance 
N° d’adhésion 

BPCE Sport 
Sexe (H/F) Joueur/Accompagnant 

1 

            

            

            

            

2 

            

            

            

            

3 

            

            

            

            

4 

            

            

            

            

5 

            

            

            

            

6 

            

            

            

            

7 

            

            

            

            

Coût de la prestation par personne: 250€ 
Nombre de participants: 

Coût total: 
Règlement par chèque À l’ordre de A.S. BPCE 
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Nos partenaires 
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Caisse d’Epargne 

La Direction Sponsoring Caisse d’Epargne de BPCE a signé en juin 2014 un partenariat de 3 ans avec 

la Fédération Française de Basket-Ball. 

 

Pour soutenir ce partenariat, Caisse d’Epargne a lancé « Esprit Basket », un dispositif Facebook et 

Twitter pour vivre de l’intérieur le quotidien des Equipes de France.  

 

Les internautes et clients pourront découvrir des animations exceptionnelles et exclusives tout au long 

de l’année : 

 

• Gagner des « places de rêve »  pour vivre un match dans des conditions exceptionnelles au plus 

proche du banc des joueurs  

 

• Une billetterie pour bénéficier de bons plans : Une billetterie est directement accessible depuis 

la page Facebook « Esprit Basket » et permet aux détenteurs de cartes bancaires Caisse d’Epargne 

de bénéficier des meilleurs tarifs du marché. Alors que les matches se jouent souvent à guichets 

fermés, les internautes pourront également bénéficier des derniers billets disponibles depuis cette 

billetterie 

 

•  Live tweet : les twittos pourront vivre en live les matches des Equipes de France sur le compte 

@EspritBasket 

  

 

https://www.facebook.com/EspritBasket
https://twitter.com/espritbasket
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Basketstore.fr  

Créé en 2003, www.basketstore.fr est le premier site internet français spécialisé dans la vente d’articles 

de basket-ball. 

 

Plus de 100.000 particuliers et 600 clubs leur font déjà fait confiance en France et en Europe. Forts de 

cette expérience, ils sélectionnent les meilleurs produits. 

 

Ils vous proposent leurs meilleurs tarifs pour vos équipements  : http://www.votresiteclub.com/mag-fr/ 

mais aussi en textile « basketball », http://www.basketstore.fr/fr/catalogue-marque  

 

Basketstore.fr a accepté de parrainer notre Challenge, des surprises sont à retrouver au long du week-

end. 

D’ores et déjà, Basketstore.fr vous donne accès à une réduction de 10% sur 

l’ensemble de leur site avec le code promo CLUB2014 

http://www.basketstore.fr/
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Informations pratiques 
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Comment se rendre au CREPS 
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Règlement du tournoi 

Règlement de la compétition 

Préambule : 

Pour les deux challenges, féminin et masculin, le règlement 
général Basket-ball BPCE Sports s’applique. 

Cependant, en fonction du nombre d’équipes engagées, la durée 
des matchs sera fixée lorsque les engagements seront 

définitivement clos. Ces durées seront communiquées à 
l’ensemble des compétiteurs lors du tirage au sort qui 

précédera la compétition. 

ARTICLE 1 

La participation aux compétitions implique l’acceptation du 
règlement intérieur de BPCE Sports. La compétition est 

ouverte à tous les licencié(e)s BPCE Sports répondant aux articles 
4 et 5 du règlement intérieur de BPCE Sports. 

ARTICLE 2 

Le Challenge National se disputera selon le règlement officiel de la 
Fédération Française de Basket-ball. 

ARTICLE 3 

Les dispositions ci-après viennent en complément du règlement 
officiel de la Fédération Française de Basket-ball. 

ARTICLE 4 

La compétition sera dirigée par un ou plusieurs arbitres officiels. A 
défaut, les capitaines d’équipes se réuniront pour 

désigner un arbitre bénévole soit par accord, soit par tirage au 
sort. 

ARTICLE 5 

L’organisateur et les participants se devront d’accepter et 
d’appliquer l’ensemble des règles officielles ou 

réglementaires de l’Association. 

ARTICLE 6 

Toutes les équipes devront être présentes sur le lieu de la 
compétition un quart d’heure avant l’heure fixée pour le 

début de l’épreuve. 

ARTICLE 7 

En cas de forfait délibéré au cours du Challenge National, l’équipe 
défaillante ne participera pas à l’épreuve l’année 

suivante et devra supporter les conséquences financières de son 
forfait. 

ARTICLE 8 

Les frais d’arbitrage seront supportés par l’ensemble des équipes 
participantes (compris dans les forfaits demandés). 

ARTICLE 9 

BPCE Sports sera représentée au Challenge National par un 
Délégué qui aura pour mission d’assister l’organisateur 

dans les contrôles des licences, les tirages au sort, la tenue des 
résultats, les classements. Le Délégué contrôlera les 

mesures prises pour le bon déroulement des épreuves. Il confiera, 
pour un an, le Challenge BPCE Sports à l’équipe 

Challenger. 

ARTICLE 10 

La Compétition Nationale regroupera au maximum dix équipes (le 
Challenger en titre, l’organisateur, les 

représentants des huit (neuf) régions désignés par les éventuelles 
qualifications régionales) réparties en deux ou trois 

groupes par tirage au sort effectué sous le contrôle du Délégué 
BPCE Sports. 

ARTICLE 11 

L’épreuve sera disputée en deux phases. 

a) La phase qualificative : 

A ce stade de la compétition, toutes les équipes d’un même 
groupe se rencontrent en quatre périodes de temps 

déterminées au moment du tirage au sort (voir Préambule au 
présent règlement), temps morts et arrêts de jeu 

décomptés. 

- 4 fautes personnelles éliminatoires 

- 1 temps morts de 1 minute par quart-temps et par équipe 

En cas d’égalité à la fin de la rencontre, il sera disputé une 
prolongation (voir Préambule). En cas de nouvelle égalité 

à la fin de la prolongation, l’équipe totalisant le moins de fautes 
personnelles sera déclarée gagnante. 

A l’issue de toutes les rencontres, un classement sera établi. 

En cas d’égalité entre plusieurs équipes, on retiendra : le point-
average particulier, puis la meilleures attaque, ensuite 

la meilleure défense et enfin les fautes personnelles. 

b) La phase éliminatoire : 

Les matchs se dérouleront par élimination directe. 

Le 4ème du groupe A rencontre le 4ème du groupe B pour 
l’attribution des places 7 et 8. 

Le 3ème du groupe A rencontre le 3ème du groupe B pour 
l’attribution des places 5 et 6. 

Le 1er du groupe A rencontre le 2ème du groupe B et le 1er du 
groupe B rencontre le 2ème du groupe A. 

Les perdants de ces deux demi-finales se rencontrent pour se 
disputer les places 3 et 4. 

Les vainqueurs de ces mêmes demi-finales si disputent le titre de 
Challenger. 

Ces rencontres se disputeront en quatre périodes (voir 
Préambule), temps morts et arrêts de jeu décomptés. 

- 4 fautes éliminatoires, 5 fautes personnelles éliminatoires pour 
les phases finales 

- 1 temps mort de 1 minute par période et par équipe 

En cas d’égalité à la fin de la rencontre, il sera disputé une 
prolongation (voir Préambule). En cas de nouvelle égalité 

à la fin de la prolongation, l’équipe totalisant le moins de fautes 
personnelles sera déclarée gagnante. 

ARTICLE 12 

Le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match est 
fixé à 10 par équipe. 

ARTICLE 13 

Les fautes personnelles sont limitées à 4 pour la phase 
qualificative éliminatoire, à 5 pour les finales. Tout joueur 

ayant fait l’objet d’une faute disqualifiante ne pourra participer à 
la suite de la compétition. 

ARTICLE 14 

Super Trophée Entreprise : le résultat de ce Challenge BPCE 
Sports par équipe sera pris en compte pour l’attribution 

du Super Trophée Entreprise en fonction de la meilleure 
entreprise. Selon la discipline, seront retenues toutes les 

catégories existantes récompensées par un Challenge BPCE Sports 
(hommes, femmes, senior, vétéran). Le règlement 

complet en vigueur de ce Trophée servira de base de calcul des 
points attribués. 

Exemples de durées qui pourraient être retenues pour les matchs 
d’un tournoi à huit équipes : 

Phases qualificative et éliminatoire Phases finales 

- échauffement : 10 minutes - échauffement : 10 minutes 

- match 4 x 6 : 24 minutes - match 4 x 8 : 32 minutes 

- temps morts : 8 minutes - temps morts : 8 minutes 

- mi-temps : 8 minutes - mi-temps : 10 minutes 

Total : 50 minutes Total : 60 minutes 

Prolongation éventuelle : 5 minutes 
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ON VOUS ATTEND !!! 


