
 

 

Prix de la rue de Trévise – Histoire et Patrimoine du Basket-
ball1 

 
Appel à candidatures – 2024 

 
La Fédération française de basket-ball et le Musée du Basket français 
ont créé le Prix de la rue de Trévise pour la recherche historique et 
socioculturelle en lien avec le basket-ball français. Ce prix récompense 
des mémoires de niveau master I ou II, quelle que soit la discipline. Il a 
été décerné pour la première fois en mars 2011 puis en septembre 2014 
en septembre 2017 et en septembre 2022.  
Le but de ce prix est d’encourager la recherche sur le basket-ball, 
favoriser l’exploitation et la mise en valeur des sources existantes et en 
révéler de nouvelles.  
Le Prix est doté de mille euros. Le Prix de la Rue de Trévise sera 
décerné pour la quatrième fois en 2024 (hiver 2024-2025). 
Le jury se réserve en outre la possibilité de remettre un prix spécial du 
Jury, doté de cinq cents euros. 
 
Qui peut s’inscrire ? 
 
Les rédacteurs de travaux universitaires dont le sujet concerne le 
basket-ball français, quelle que soit la discipline. Le mémoire doit ou 
devra avoir fait l’objet d’une soutenance, attestée par la délivrance d’un 
master universitaire, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2024.  
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et seront closes le 
31/12/2024 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Se reporter au 
règlement pour le détail des pièces à fournir. 
 

Pour tout renseignement et pour obtenir le règlement du prix : 
 

Prix de la Rue de Trévise – Histoire et Patrimoine du Basket-ball 
Fédération Française de Basket-Ball – Daniel Champsaur 

117, avenue du Château des Rentiers 75013 Paris 
 

Tel. 01 53 94 25 23 Mail : dchampsaur@ffbb.com 

 
1 En référence à la salle (salle de la rue de Trévise) où s’est déroulée la première rencontre de basket-
ball en Europe. 



 

 

 


