Fédération Française de BasketBall
117, Rue du Château des Rentiers
75013 Paris
www.ffbb.com

ème

25
édition !
Depuis 25 ans, la Fête est devenue l’événement attendu pendant toute la saison par nos plus jeunes licenciés. La
FFBB tient donc avant tout à remercier une nouvelle fois ses Comités et l’ensemble des bénévoles pour le
travail exemplaire, le temps passé et l’énergie dépensée pour faire de cet événement ce qu’il est
actuellement : une très belle fête. Nous vous remercions également pour vos bilans et retours (chiffres,
photos, coupures de presse et vidéos) très importants pour faire un compte-rendu à nos partenaires et
pour en démarcher de nouveaux. C’est un effort à poursuivre en permanence ! Vos bilans nous permettent
également de faire la répartition de vos dotations l’année suivante. Enfin, il est important également de nous
rendre-compte de vos fêtes scolaires, de plus en plus nombreuses !
Partenaires
Nous vous rappelons que nous avons des engagements vis-à-vis de nos partenaires comme la distribution
en bonne et due forme de l’intégralité de leurs dotations. Respecter ces engagements, c’est fidéliser nos
partenaires d’une année sur l’autre. Par conséquent, nous vous remercions beaucoup par avance de
ème
respecter les consignes énoncées dans la 3
partie de ce dossier
Dotations FFBB
En plus des dotations des Partenaires de la Fête, la FFBB offre à chaque licencié, le gobelet officiel de
l’événement. Ne soyez donc pas surpris si les quantités de gobelets sont moindres par rapport aux autres
produits puisque que cela ne concerne pas les fêtes scolaires.
Calendrier / Rétroplanning
12 janvier : date limite pour la remise des fiches d’inscription par les Comités
ème
2
quinzaine de mars : envoi des affiches et des dossiers d’organisation et de presse
15 avril : début des expéditions de dotations
er
ème
1 mai : lancement de la 25
Fête Nationale du MiniBasket
ère
1 quinzaine de mai : envoi des fiches bilan
25 juin : date limite pour le retour des fiches bilan accompagnées de photos, coupures de presse, vidéos, etc.
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Depuis 2014, la Caisse d’Epargne est engagée aux côtés de la Fédération Française de Basket Ball.
Partageant des valeurs communes telles que l’esprit d’équipe, le dynamisme ou encore la
performance, elle est fière d’aider au rayonnement de la discipline dans toute la France. Très présente
sur les territoires, à l’image du basket, la Caisse d’Epargne est ravie de prendre part à un événement d’ampleur,
permettant aux plus petits de découvrir un univers et de partager un moment convivial et sportif.

Depuis 2007 à travers son programme Kinder + Sport, Kinder s’engage aux côtés de la FFBB
pour le développement de la pratique du basket chez les jeunes. Ainsi, Kinder, partenaire
officiel du MiniBasket, a le plaisir de s’associer à la Fête Nationale du MiniBasket, événement
phare permettant à plus de 100 000 enfants de partager joie et convivialité autour du basket.

Haribo soutient l’activité sportive et ses valeurs car les jeunes consommateurs s’identifient souvent
à ces dernières. Mais ce n’est pas tout, car au-delà de la compétition, Haribo parraine ou organise
de nombreuses manifestations sportives afin d’inciter un large public à pratiquer un sport et à
cultiver la sensation de bien-être. Cet engagement citoyen de Haribo n’est pas une stratégie
marketing conjoncturelle, mais une politique volontariste de la marque initiée il y a plus de 30 ans,
qui prend toute sa dimension aujourd’hui.

Créé en 1993 par le groupe médical japonais Nippon Sigmax, n°1 au Japon sur le marché
de l’orthopédie depuis 1973, Zamst est devenu leader mondial des protections articulaires
et musculaires. Commercialisée en France en 2009, Zamst est devenue, cette même année, Partenaire Médical
de la FFBB qui a vu de véritables solutions tant au niveau de la prévention des blessures, que de l’aide à la
reprise du sport suite à des blessures. Stephen Curry, recordman du nombre de paniers à 3 points sur une saison
en NBA, porte systématiquement ses chevillères Zamst A2-DX, en match comme à l’entraînement.

Enfin un media sportif français destiné aux enfants ! « Les Kopkids » est un media
novateur, unique sur son positionnement, adapté aux 8-15 ans et constitué d’une offre
de contenus multiples avec les articles publiés au quotidien, les « Petits Mags’ » (mensuel), les vidéos de sa
chaine YouTube intégrée (« La Boîte à Sports de Thib’ ») sans oublier les nombreux espaces de contributions !
Les Kopkids sont très heureux de s’engager aux côtés de la FFBB pour le développement de la pratique du
basket chez les enfants !
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CAISSE D’EPARGNE
- dotations à la discrétion des caisses régionales

KINDER
- goûters
- sacs
- médailles

HARIBO
- mini-sachets de bonbons

ZAMST
- diplômes de participation et de conseils

FFBB
- gobelets officiels de la Fête Nationale du MiniBasket avec les personnages
des Looney Tunes
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a) Générer des retombées presse
Pour obtenir le maximum d’articles de presse et ainsi contribuer à accroître la notoriété de la Fête Nationale du
MiniBasket, vous disposez d’un dossier de presse. Ce dossier permet de donner des informations complètes et
précises à la presse. C’est un levier important pour amener les journalistes à annoncer et à couvrir votre
événement !
Nous vous remercions donc :
 de transmettre ce dossier de presse à vos médias locaux, départementaux et régionaux
 de l’accompagner de relances téléphoniques
Un Press Book de l’événement est réalisé avec l’ensemble de vos articles. Il rend compte à nos partenaires de
l’ampleur de l’événement.
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c) Faire son compte-rendu
Il est indispensable de penser à prendre des photos :
- photos de matches
- photos des enfants recevant leurs dotations (n’hésitez pas à scénariser les photos pour nos
partenaires)
- photos de groupes
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Vos interlocuteurs à la FFBB :

Agnès FAUCHARD
Présidente de la Commission Fédérale Mini et Jeunes
Tél. : 06.23.29.83.15
Mail : afauchard@ffbb.com

Gilles MALECOT
Responsable des Actions Jeunes et MiniBasket
Tél. : 06.89.80.23.80
Mail : gmalecot@ffbb.com

Clément HUET
Interlocuteur Logistique
Tél. : 01.53.94.25.51
Mail : chuet@ffbb.com

Fête Nationale du MiniBasket 2018

8

