Un axe de développement du 3x3
La politique de la ville
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Les publics cibles du 3x3

Pour alimenter la pyramide fédérale 3x3 :
Création d’une filière joueurs / organisateurs propre au 3x3 basée sur :
• Nos licenciés, ou ex licenciés (en cours depuis 2012)
• complément ou remplacement d’activité basket
• Le sport universitaire (en cours depuis 2013)
• accessibilité de la pratique
• Les zones urbaines prioritaires :
• pratique socio-sportive dans les quartiers sensibles
• Les zones rurales :
• infrastructures moindres et population plus dispersée
• Le monde professionnel :
• activité sportive à visée de santé et d’identité d’entreprise

La politique de la ville
Développée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports
• Politique de cohésion urbaine, de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés
conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements afin d’assurer :
- l’égalité entre les territoires
- la réduction des écarts de développement(s) entre les quartiers défavorisés et leurs
unités urbaines
- l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants
• Mise en œuvre au moyen de contrats de ville, cofinancés par des crédits de droit commun, des
crédits spécifiques et les fonds européens structurels et d’investissement
• Mobilise et adapte les actions relevant des politiques publiques de droit commun et met en
œuvre des instruments propres
• Démarche de co-construction avec les habitants, les associations, les acteurs économiques
2 092 quartiers CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale)

Les objectifs communs
Politique de la ville – FFBB
1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures
économiques, sociales, numériques et territoriales
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle l'accès aux droits, à
l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics
3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi
par les politiques de formation et d'insertion professionnelles
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat
5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance

Les objectifs communs
Politique de la ville – FFBB
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant
notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et
la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification
de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique
9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers
10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la
lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés,
notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée.

L’orientation fédérale
• Créer une nouvelle filière de joueur(se)s 3x3
• Toucher un public hors structure fédérale
• Utiliser des outils existants pour ouvrir de nouvelles sources
de financement(s)
Centres Génération Basket
Apprentissage de la règle
par le jeu
Public :
Masculin / Féminin
De 8 à 35 ans

Basket santé
Incitation à la pratique
sportive
Public :
Masculin / Féminin
Sans limite d’âge

3x 3
Tournois
Compétitions
Public :
Masculin / féminin
De U15 à 35 +

La feuille de route du projet
• Validation de principe en bureau fédéral
• Construction / rédaction du projet définitif
• Présentation du projet au Comité Directeur puis aux Ministères
• Convention cadre avec le Commissariat à l’égalité des chances
- Expérimentations locales sur des territoires volontaires
- Evaluation

• Diffusion de la convention via :
- le Ministère – Préfets – Délégués du Préfet (300 cadres d’Etat) – DDCS
et DRJSCS
- La FFBB
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