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Une année 2023 intense et importante sur le plan international !  
 
Tout d’abord, l ’ensemble des membres de la CFBF vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes 
de fin d’année en famille, avec vos proches! 
 
L’année 2023 s’annonce riche en événements, à la fois sur le plan national avec nos différentes phases 
finales qui clôtureront nos championnats. 
 
Il y aura aussi fin mai notre championnat de France U23,rebaptisé « championnat de France U23 - 
coupe Bernard Ganser - Trophée le petit Robert » qui se déroulera à limoges dans le cadre de 
championnats de France mutualisés, un bel et important événement en perspective pour notre 
jeunesse. 
 
Mais le 1er évènement majeur de 2023 aura lieu tout début janvier (14 -15) à Antibes avec la coupe de 
France - trophée Maurice Schoenacker où les 8 premières équipes d’ENBM batailleront pour soulever 
cette coupe! 
Un week-end qui s’annonce d’ores et déjà riche en intensité, en émotions! 
 
Sur le plan international, le collectif masculin ouvrira le bal lors du championnat du monde à Dubaï en 
juin où les résultats des équipes européennes seront importants pour obtenir un nombre de places 
qualificatives pour les JP de Paris 2024. 
 
Et ces places qualificatives se disputeront à peine 1 mois et 1/2 après ces mondes. 
En effet, le championnat d’Europe aura lieu à Rotterdam en août 2023,  
Sur cet événement, nos deux collectifs (masculin et féminin) iront tout donner pour aller chercher leur 
qualification aux JP de Paris 2024! 
 
Un changement réglementaire de la part de l’IWBF (validé par l’IPC) ne qualifie plus d’office les sports 
collectifs du pays hôte, il faudra donc réussir à se qualifier par « la voie classique » pour pouvoir espérer 
briller chez soi à Paris en 2024. 
 
A noter, que si nos collectifs n’obtiennent pas leur qualification à l’issue du championnat d’Europe, ils 
seront cependant qualifiés d’office au TQP (tournoi de qualification paralympique) qui pourrait se 
dérouler en France fin janvier - début février 2024. 
Cet événement sera alors la dernière opportunité pour aller aux jeux! 
 
Il est maintenant important de « recharger les batteries »,emmagasiner plein de bonnes choses, de 
passer du temps précieux avec les siens. 
On se retrouve l’année prochaine pour vibrer de nouveau autour de notre discipline! 
 
Je remercie une nouvelle fois sincèrement toutes les personnes au sein de la CFBF pour leur travail, leur 
professionnalisme, leur investissement et leur soutien sans faille. 
Toutes ces personnes sont essentielles pour notre discipline et son fonctionnement: un Grand Merci! 
 
Encore une fois, très bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine! 

 
 

 


