
Ëgltne ics sousssgnés ;

;r%§§§fi"*"n 
Mauritanienne de Basket-ball (FBtsRlM), représenrée par Mr:nsieu;-youssouf FA{-l-,

B'une part

La Fédêration Française de BaskelBall {FFBB) représentêe car Monsieur Jean-pierrÊ Êii :T,âîOt'êsidgnt \ ' *'l 'vv' vrur '(çs por !vrL'' r§reul JgAn-4J1,.

S'amtre part

Fréamtsil:s

enani ccricte de 12 vsisnlé conlmune oe ja FBBRiful -d'une Darl et de ia;FBB, d,autre ia- .=ei'orr9;16,; ie gasket_Baji dans leurs ceux pays respect,t.- 
- - ."

consrdérant l'intérèt particulier accordé par les deux fêdérations à la promotion et au céveioppemçx:du Easxet-Ball dans le but d'en faire uneïscipline ronaaÀÀntare a education et oinienio. soe iaie ces

oonsiciêrant ies atouts et ies perspectives considêrables de dévetoppe,-nent de cette cisc,Di r-re er 1:l..ique ievie:" âducatif et rrNo!,en d,intégration sociale,

üortsidérant ia nècessité d'une franche coliaboration entre ies fêdérations dans |e cadre ae la mis": *iræuvre des Boiitiaues eje développement du Basket_gall

l1 a été Ç0nveni_x ee qr.l; suit :

ê4i§-l_6 1":: CIbjet de !a eonvention

Les oarties concernées par la présente convention décident de mener, conjointement, oes aetisns''risert le prornotion et te déveroppu*unic, ôrsket-Balr, notamment au niveau;o du renforcement des acteurs locaux (cadres techniques, r:,ingeanrs eiofficiels),
o de l'amélioration des conditions de la pratioue du Baskei_Lraij snMauritanie,
o d'un échange bénéfique au développement des deux pays.
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Articüe â : Frojet

1-a FBBRlfrd et la FË88 
- 

s'enEagent, selon leurs rnoyens respectifs, à partieiper ârj sr.*Bt ffsrd*ve{oBpernent dr.; Basket-Ea,r aùs;in de teuis deux pays rerpr.tùo-""'"i 
G Partrrérÿç! du

2-a = Pqpst-eliqn_cllbte

1. Jsueurs etjoueuses
Z. eadres tecirniques
3. Dirigeantsq. 0ffiejets (arbitres, OTM)
b Ëquipes natronaies

2-2 - Fêriode prouoSêc :

CIlympiade ZAfi_ZAZA
Cette période peut être proiongée paf taejte reeonductlon

-3 -§&ieEÊds

- ObiecÊif qéelérat:

l*'oblectif générai est de permettre aux deux fédér'ations de mieux développer ia pratique du gasxei-Eall seiom leurs intérêts, leurs aptitudes et ieurs motivations en oénéficiant d,une collaborarrc..rnt:tueile. vÙ'luilur.ir( v urrÇ Li

1. .Y:ï?,:illî:-:.:i?i ?tusieurs.cenrres de dévetoppement d,excefience avec une

2.
3.
4.
5.

J.

?

véritable politique de formation du jeune joueur et àà u pune;ouàuse,
Former des formateurs de cadres iecfrniques,
Former des formateurs de direeants,
Former des formateurs d'officiéls,
Promouvoir les équipes nationales (leunes ou seniors, masculines ou féminines)

Participer, solidairernent, au déveroppernent du Basket-bair en Mauriranie
Promouvoir les équipes nationales irànçaises
Faciliter les conditions de développemànt à i,international d,un riombre limrlé ûegros potentiers masculins et férninins d'origlne rnauritanienne

,.$lqte 3 : Eilgageûæemrs

S,1 - Tout en respeetant ses pro,Brês intérêts, ia FBBRIM s,engage à :

Assurer la prise en charge complète {frais d,hébergenneni, de resisL{;s1i*i1
et de transport interne) d'un ou des fàrmateurs de ra FFBB en rnissron enfvlauritanie selon ia cibie ;'etenue {ioueur cadre technicue. eirig*,rt o*officiel),
Faciiiter i'intégration du ,oLreur mauritanren ou rle i# joüeusË
mauritanrenne au sein des strucli.:res affiriées par ra FFBB, e,.,, vtiâ d3 §0r..dèveloppernent à I'internatjonal,

c Accueillir pêriodi,

rA
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définir.
rquement L.in tournoi international, seign des moeiaii:ês *

e



3.2 - Tout en respectanû ses propres Énténêts, la FFBB s'engage à :

e Factliter ia séiection d'un joueur ou d'une joueuse hinatlonal{er âL ser{r

des equipes natioilale§ mauritaniennes, Si le ioueur ou 1a ioueu§e e$l

favorabie,
a Faciliter l'accueli des cadres techniques en France, selon des moda{itêe *

dêfinir.
o Faciliter l'accuei! Oes sélections mauritaniennes jeunes o,Lr séniors dans

les tournois intea'natiomaulx en France, seion les modalitês à dâ{inli

AÉLe-!e.§: Durée de la conventûon

La présente convenlion de partenariat prend effet à compter de ia date de sa signatrrre pour la durée

c1e l'Oiynnpiade 20'17 - 2024

Elle esi révocable en cas de non respect des termes par i'une des parties. La partie souiartanl la

ciér.loncer en irîformera ses partenaires par iettre recor'!-.mandée avec aecusê de r"êeepticir nu lort:
trots n'lots à l'avance.

ïourt lltige entre les partie§ tera l'objet d'un règlement à !'amiable

,La prêsente esnvention précise ie eonteui'ei les Comaines cju cadre Ce Da!'lenariai

Fait à..............., le

Monsieur

i11i,ruedu \
Leau des Renirers
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