Du 16 au 27 décembre 2016, la Ligue Nationale de Basket et ses clubs soutiennent le Secours populaire et les Pères Noël
verts lors des Journées de Noël LNB, soit 10 jours de festivités et plus d’une cinquantaine de matches au programme.

La magie de Noël sur les parquets
Décembre est devenu synonyme de solidarité sur les parquets de PRO A et PRO B. Les Journées de Noël LNB séduisent de
plus en plus les fans de basket.
Comme à l’accoutumée, des réceptacles à jouets seront ainsi disposés dans toutes les salles afin de collecter des jouets
neufs en faveur des enfants du Secours populaire. Les salles se mettent aux couleurs de Noël et diverses animations
sont organisées durant les matches : l’arbre de Noël, le spectaculaire dunk du Père Noël, le jet de peluches, la
traditionnelle distribution de bonnets rouges… Toutes ces activités proposées par les clubs encourageront leurs
publics à s’immerger encore plus dans l’atmosphère de Noël le temps des rencontres sportives.
En amont de ces matches de gala, les Journées de Noël LNB seront marquées par un entraînement solidaire ouvert aux
enfants du Secours populaire suivi d’un goûter et se concluant par une conférence de presse en présence des
représentants du Secours Populaire et des responsables des clubs.

JeanPhilippe Doux, Parrain solidaire et passionné
Cette édition connait une nouveauté puisqu’elle sera parrainée par JeanPhilippe Doux, journaliste et chroniqueur
télévision. Ce passionné de sport apportera son soutien à l’événement et donnera ainsi le coup d’envoi officiel des
Journées de Noël LNB lors de la rencontre entre le ParisLevallois et Nanterre 92 le lundi 19 décembre.
Le ParisLevallois marque le coup d’envoi de l’opération des Pères Noël verts
A l’occasion de la soirée de lancement des Pères Noël verts, les joueurs du ParisLevallois ont représenté l’ensemble des
clubs professionnels au Musée des Arts Forains le lundi 5 décembre en présence de nombreuses personnalités et sportifs
épaulant l’association. La Ligue Nationale de Basket, ses clubs et le Secours Populaire invitent tous les supporters à venir
retrouver l’ambiance de Noël et l’esprit de solidarité dans l’ensemble des salles de PRO A et PRO B du 16 au 27 décembre.

Téléchargez le programme détaillé, le visuel HD de l'événement ainsi qu'une sélection de photos ICI

Les Journées de Noël LNB se concluront par le All Star Game 2016 qui se tiendra le mercredi 29 décembre à
l’AccorHotels Arena et dont les dernières places sont encore disponibles. (Billetterie  Infos et ventes :
www.allstargame.fr)
Toute l’actualité des Journées de Noël LNB à suivre sur nos réseaux sociaux et sur www.lnb.fr
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