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Depuis plusieurs années, la FFBB réalise un « Atlas » du BasketBall regroupant un 
certain nombre de données statistiques et cartographiques, à propos des licenciés 
des comités départementaux et ligues régionales. 
 
Cet outil est constitué à partir de diverses bases de données :  
 

- Fédération Française de BasketBall (FBI), 

- INSEE, 

- Ministère des Sports, 

- … 

Cette 6ème version de « l’Atlas » est conçue sous forme d’un logiciel que vous 
pourrez télécharger en suivant le lien : http://we.tl/vseKEI6yQl 
Une fois cette opération réalisée il faudra l’installer sur votre ordinateur. 
Les codes et identifiants vous seront communiqués par email ultérieurement. Ceux-
ci vous permettront d’accéder à l’ensemble des données présentes dans l’Atlas. En 
cas de problème sur ces opérations, merci de bien vouloir contacter par email 
monsieur Pierre HERMANN (phermann@ffbb.com). 
 
L’Atlas a été développé afin de vous montrer, d'une façon plus claire et dynamique, 
les tendances, les périodicités, les fluctuations, les « irrégularités » dans l’évolution 
du nombre des licencié(e)s de votre structure.  
 
Nous espérons qu’il vous sera utile pour faire émerger des axes de réflexion, pour 
établir votre Plan de Développement Territorial ou compléter vos nombreux 
dossiers, à destination des Conseils Généraux et Régionaux, des Directions 
Départementales et Régionales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale, des Mairies et/ou autres partenaires publics ou privés. 

 
L’outil proposé s’organise autour de 6 onglets : 

 
- Licenciés par Catégorie : Ces histogrammes vont permettre de comparer la 

répartition des licences pour les hommes et pour les femmes par catégorie et 

sur plusieurs saisons. 
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- Licenciés par Saison : Ces graphiques permettent de voir la répartition des 

licenciés par catégorie, selon le sexe et pour une saison donnée. 

- Licenciés par année de naissance : Ces histogrammes vont permettre de voir 

s’il y a une évolution du nombre de licenciés du même âge. 

- Informations Structure : Cette partie regroupe tous les chiffres clés et 

statistiques concernant les données générales, BasketBall et MiniBasket de 

votre structure. 

- Cartographie : A partir de cet onglet (et si vous êtes connectés à Internet), vous 

aurez accès à des cartes qui permettent d’avoir une vue d’ensemble de la 

pratique en France. (Au cours de la saison cet onglet pourra être mis 

automatiquement à jour lorsque vous serez connectés à Internet). 

- Informations - Aide : Dans cet onglet vous trouverez des informations 
générales sur l’Atlas : les sources, les modes de calculs et les définitions de 
certains termes. 
 

Au sein de certains onglets, l’outil permet d’accéder à des données par quatre 
niveaux d’entrée différents : Club, Comité Départemental, Ligue Régionale, FFBB 
(ces deux derniers niveaux font appel à une quantité de données conséquente, de 
ce fait, l’affichage à l’écran peut prendre plusieurs secondes)… 
 
Afin d’éviter une quelconque utilisation commerciale de ces données, nous vous 
remercions de bien vouloir limiter la diffusion de cet outil. 
 
Pour toutes remarques concernant les documents fournis ou pour toute demande de 
modification, merci de bien vouloir contacter par email Mademoiselle Charlotte 
DOREAU (cdoreau@ffbb.com). 
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