Développement territorial des équipements de basketball de proximité

le basket
aujourd’hui

FFBB

Avec plus de 710 000 licenciés et 2.5 millions de
pratiquants, le basketball est le deuxième sport
collectif français et le premier sport collectif féminin
(36% de licenciées) ; il connaît une dynamique de
croissance constante depuis plusieurs années. La
performance des équipes de France, gérées par la
FFBB, ou encore la présence de nombreux joueurs
français en NBA ont contribué à la médiatisation
grandissante de notre sport.

La préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024
est une opportunité à saisir pour continuer à
développer le basket en France.
Dans un contexte de baisse des dotations
publiques, il est essentiel de faire évoluer notre
modèle économique pour soutenir nos clubs,
comités dépar tementaux et ligues régionales.
Enfin, la reconnaissance institutionnelle du 3x3,
nouvelle discipline olympique dès 2020, nous incite
à structurer la pratique pour tous sur le territoire
et à préparer les équipes nationales en vue des
prochaines échéances.

L’évolution de la pratique :
De nouveaux modes de consommation
La société, nos attentes, nos modes de consommation, les
technologies évoluent et le milieu du sport n’y échappe pas.
C’est pourquoi la FFBB a décidé d’agir en s’adaptant à ces évolutions et en encourageant la digitalisation.
L’émergence de nouvelles salles, publiques ou privées, est le fruit
de l’évolution des modes de consommation du sport, qui tendent
vers plus de souplesse, moins de contraintes et dans des
intervalles de temps toujours plus limités.

FFBB
2024

Répondre aux attentes des pratiquants

La FFBB se doit de proposer une vision de ce que pourrait être
le Basket français dans quelques années autour d’un club
transformé, le Club 3.0, et de nouvelles pratiques compétitives
ou non compétitives.
Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de BasketBall (FFBB)

Une enquête, menée par la FFBB, a mis en exergue l’évolution
de la demande de nos licenciés : près des 2/3 d’entre eux pratiquent le basket en dehors de leur club. Si le 3x3 est très apprécié
par les licenciés, il reste en revanche relativement peu connu :
45% ignorent qu’il est devenu une discipline olympique et 42%
ignorent l’existence de tournois 3x3. De plus, l’offre est encore
faible sur le territoire : seulement 6% des clubs proposent la
pratique du 3x3 aujourd’hui, notamment en raison du manque de
créneaux nécessaires (62%) et du manque d’encadrants (42%).
L’analyse de cette enquête a conduit la FFBB à mettre en place
le plan stratégique FFBB 2024, une nouvelle offre de services
et une ambition : le basket pour tous, proche de tous et à la
portée de chacun et chacune.
3

le projet
ffbb 2024

club 3.0

Le projet FFBB 2024 permet de créer des communautés de
basketteurs toujours plus larges et plus connectées, tout en
maintenant le club au cœur du dispositif fédéral. Il propose ainsi
une offre en phase avec les attentes des consommateurs autour
de trois axes :

3x3 5x5 VxE (vivre ensemble)
Le Club 3.0 est une structure proposant du basketball sur
le territoire français : soit une association traditionnelle de
5x5 ou de 3x3, soit une structure commerciale. La FFBB affilie
ces Clubs 3.0 qui proposent des activités de leur choix en loisir
ou en compétition.Cette labellisation « Club 3.0 » consolide la
dynamique autour de notre sport en France.

animation
territoriale

Nous prévoyons une véritable animation territoriale
autour du traditionnel basket 5x5 (500 000 matches
officiels par an), des compétitions de 3x3 (objectif :
10 000 tournois par an). Notre projet «FFBB 2024
et Club 3.0» s’appuie sur nos clubs et nos structures territoriales (comités départementaux et ligues
régionales), sur d’autres structures associatives volontaires, avec le soutien d’un groupe de chargés de
développement recrutés par la FFBB et bien entendu
des collectivités territoriales.

Le label FFBB Infra valorise la qualité de l’équipement adapté aux nouvelles pratiques du basket (3x3 et VxE). Il incite
les collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage, à choisir des
solutions préconisées par la FFBB. Il récompense les efforts des
promoteurs, publics ou privés, de projets de rénovation ou de
construction de terrains de basket, dotant ainsi les clubs d’un
atout supplémentaire pour de nouveaux joueurs. Ce label FFBB
Infra déclenche éventuellement une participation financière de la
FFBB à travers son fond fédéral et tout autre financement public
que la FFBB aura obtenu.

plan
infra

label
ffbb
infra

Notre Plan INFRA a pour ambition de décliner territorialement
FFBB 2024 comme un véritable outil d’aménagement et de reconnaissance d’innovation sociale. Nous adaptons nos actions aux
spécificités de chaque territoire (urbains, métropoles, ruraux,
Quartiers de la Politique de la Ville, ultramarins, Corse).
Nous mettons en œuvre un financement partiel des projets par
un fonds fédéral et des apports liés aux conventions signées.
Notre schéma de développement territorial, lié au 3x3 et
au VxE, est inscrit sous le thème « Héritage et Société ».
Il est co-construit avec les collectivités territoriales, afin que
de nouveaux pratiquant(e)s trouvent en accès libre (tout public) ou
contrôlés (clubs, comités ou ligues) des espaces dédiés, neufs ou
rénovés, un lieu de pratique du basket sous toutes ses formes.
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les
équipements

15m

19m

terrain 3X3
SURFACE TOTALE 285 M²

32m

19m

terrain 5x5
SURFACE TOTALE 608 M²

espace vxE
Espace permettant une pratique sportive spécifique
et non compétitive
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1 Playground Basket
définition
INTÉRÊT
UTILISATION
ACCÈS
Surface
sol
Panneau
équipements
optionnels
conseil
d’implantation
coût

Terrain de basket extérieur
Aménagement de surfaces à construire ou laissées à l’abandon,
rénovation d’infrastructures existantes pour un coût relativement faible
3x3, 5x5 et VxE
Libre ou contrôlé
De 285 m² (1 terrain 3x3) à 608 m² (1 terrain 5x5 ou 2 terrains 3x3)
Enrobé ou enrobé peint
Transparent avec protection (dimensions : 180x105 cm)
Éclairage, tribune, sol résine PU ou caoutchouc
À proximité d’un espace de vie associative
29 000 €HT (3x3) et 70 000 €HT (5x5)

3 Playground Basket couvert
définition

Terrain de basket extérieur avec ossature bois et couverture textile

INTÉRÊT

Couverture pour rénovation ou création de terrain permettant
la pratique du basket par tout temps

UTILISATION
ACCÈS
Surface
sol
couverture

Panneau
équipements
optionnels
conseil
d’implantation
coût

3x3, 5x5 et VxE
Libre ou contrôlé
De 437 m² (1 terrain 3x3) à 828 m² (1 terrain de 5x5 ou 2 terrains
3x3)
Enrobé ou enrobé peint
Membrane textile (ossature bois), laisse passer la lumière du jour
Transparent avec protection (dimensions : 180x105 cm)
Eclairage, chronomètre, bardage latéral
À proximité d’un espace de vie associative
(Estimation) de 120 000 €HT (3x3) à 185 000 €HT (5x5)

2 Playground Basket city
définition
INTÉRÊT
UTILISATION
ACCÈS
Surface
sol
Panneau
équipements
optionnels
conseil
d’implantation
coût

Terrain de basket extérieur situé à proximité des établissements
scolaires, dans des parcs ou en milieu urbain, souvent sous forme
de plateau multisports
Dissociation des terrains en gardant le profil de l’infrastructure existante
3x3, 5x5 et VxE
Libre ou contrôlé
De 600 m2 (1 terrain 5x5) à 1 500 m²
Enrobé ou enrobé peint
Transparent (ou polyester)
Éclairage, tribunes, filets ou grillages de séparation de terrains
À proximité d’un espace de vie associative
Sur la base d’un Playground (1) et en fonction de la surface à réaménager

© SMC2
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4 Playground Basket MOBILE
définition
INTÉRÊT
UTILISATION
ACCÈS
Surface
sol
Panneau
équipements
optionnels
coût

Terrain de basket extérieur avec sol démontable et but amovible
Structure amovible permettant de promouvoir l’activité lors de différents évènements
Tournois 3x3, Centre Génération Basket
Contrôlé
285 m² (1 terrain 3x3)
Dalles thermoplastiques
Transparent avec protection (dimensions : 180x105 cm)
Chronomètre, tribunes
18 890 €HT

But amovible

Dalle thermoplastique
© SMC2

5 salle éco-basket
définition
INTÉRÊT

Salle en ossature bois et couverte par une membrane textile
Économique par rapport à un gymnase traditionnel

UTILISATION
ACCÈS
Surface
sol

3x3, 5x5 et VxE

couverture

Membrane textile (traitement de l’air et économie d’énergie)

equipement
optionnel
coût

Contrôlé
+ ou - 1 000 m²
PVC, finition linoleum ou parquet

Chauffage
Estimation de 700 €HT par m²

Terrain 3x3

Terrain 5x5
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L’INNOVATION
En milieu urbain ou rural, ces espaces de pratique du basket
sont à privilégier dans leur réhabilitation car moins coûteux
qu’un gymnase traditionnel. Ils conviennent parfaitement à une
pratique du 3x3 en plein air, sous réserve de les rendre attractifs
visuellement (couleurs des sols et panneaux) et qualitativement (revêtement,
panneaux, connexion USB, Wifi).
En fonction des besoins, nous proposons un panel d’équipements
allant de structures légères, voire éphémères, à une mini aréna
pour les compétitions de 3x3.
Des innovations techniques sont à l’étude (ex : terrains connectés)
afin de rendre ces espaces de pratiques plus agréables, conviviaux
et attractifs.

en option le playground

basket connecté

définition
INTÉRÊT
UTILISATION
alimentation
pour plug usb,
smartphones
connexion
coût

Terrain de basket extérieur connecté
Équipement innovant permettant, par exemple, de recharger
les appareils électroniques (smartphones)
3x3, 5x5 et VxE
Via panneaux solaires, dalles podo-électriques ou piézoélectriques
Via la plateforme 3x3 FFBB (affichage du nombre de joueurs présents,
temps de jeu, score...)
Possibilité de tracés de jeu lumineux
Sur étude (sur la base d’un Playground 3x3)

Au-delà de l’innovation technologique, le projet
« FFBB 2024 et Club 3.0 » comporte de nombreuses
autres innovations qui participent à son originalité.

Innovation territoriale
La déclinaison du projet repose sur une analyse fine du territoire de référence le plus adapté, le territoire de vie, apportant
les meilleures réponses aux attentes des collectivités territoriales
et des pratiquants.

Innovation numérique
En complément du Plan INFRA, une plateforme digitale facilite
le développement de nos pratiques pour le plus grand nombre,
rapprochant les pratiquants connectés d’origines, de sexes
et d’âges divers.

Innovation économique
Ce projet innovant rapproche Fédération, investisseurs et financeurs. La Fédération (via son fonds fédéral), d’autres partenaires
publics ou privés peuvent accompagner le porteur de projet
en fonction du choix des équipements et matériaux.

Panneau solaire

Source d’alimentation USB
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les équipements basket
Type de terrain

equipements

SURFACE

pratiques
COÛT
€HT/M2

vxe
3x3

Playground
Basket 3x3

285 m2

105 €

Playground
Basket 5x5

608 m2

115 €

Playground
Basket City

285 m

(ou en fonction
de la surface à
aménager)

Playground
Basket
couvert 3x3

437 m2

280 €

Playground
Basket
couvert 5x5

828 m2

222 €

4

Playground
Basket
mobile

285 m2

66 €

5

Salle
Éco-basket

1 000 m2

700 €

options

5x5

sol
résine PU
ou caoutchouc

éclairage

tribune

chrono

terrain
connecté

1

2

3

105 €

2

En fonction du nombre
de terrains

En fonction
du nombre
de terrains

L’ensemble des coûts annoncés dans ce document est basé sur des estimations et uniquement donné à titre indicatif.

15

D ESI GNED BY

100 0feu ille - FFBB Co mmu ni cat io n 0 9/2018

Contactez-nous
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