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La cérémonie de l’Académie du Basket, qui se déroulera le dimanche 21 septembre à 

11h30, sera l’occasion de célébrer les 10 ans de l’institution et de dévoiler la promotion 

2014. 

L’Académie du Basket a été créée en 2004. Elle a pour vocation de célébrer tous ceux qui ont marqué et 
marquent encore l’histoire du basket-ball français. Chaque année une nouvelle promotion est élue. À ce 
jour, 59 académiciens et 4 équipes ont été honorés. Afin de célébrer comme il se doit les 10 ans de 
l’institution, une cérémonie d’accueil des nouveaux Académiciens aura lieu le dimanche 21 septembre. 
Entourée des membres des promotions précédentes, la nouvelle promotion sera dévoilée et entrera 
officiellement à l’Académie. Afin de marquer le lien entre les générations, l’évènement sera lié au tournoi 
de l’Équipe de France féminine disputé au stade Pierre de Coubertin à Paris.  

 

La cérémonie aura lieu dans l’amphithéâtre de l’hôtel Mercure (à proximité immédiate du stade 
Pierre de Coubertin) Porte de St Cloud- 37, Place René Clair - 92100 Boulogne Billancourt à partir 

de 11H30 en présence des nouveaux Académiciens, des membres du Comité d’Honneur de 
l’Académie, du Président de la FFBB et des invités. 

 
Merci de confirmer votre présence à la cérémonie des 10 ans de l’Académie du Basket à 

dchampsaur@ffbb.com 

 

Cet évènement incarne l’un des axes de la politique de conservation et de valorisation du Patrimoine du 
basket français que développe la FFBB, en collaboration étroite avec le Musée du Basket. A côté de la 
mise en valeur des légendes des grands noms de notre sport que propose l’Académie, la FFBB réalise 
des actions à destination du grand public, des licenciés ou des spécialistes (universitaires notamment). 
Musée virtuel, Espace muséal FFBB, expositions itinérantes, Prix universitaire de la Rue de Trévise, 
ouverture d’un Centre de recherche, numérisation et mise en ligne de nos archives en collaboration avec 
la Bibliothèque Nationale de France (BnF)… 

 

L’Académie du Basket : http://www.ffbb.com/ffbb/patrimoine/academie-du-basket/transmettre-et-honorer  

Le Musée virtuel du Basket : http://museevirtuel.ffbb.com/  

Le Centre de recherche et de documentation : http://www.ffbb.com/ffbb/patrimoine/centre-de-
recherche/informations-pratiques 

Le partenariat BnF : http://www.ffbb.com/ffbb/patrimoine/centre-de-recherche/les-collections-numerisees-
bnf  

Le Prix de la Rue de Trévise : http://www.ffbb.com/ffbb/patrimoine/prix-de-la-rue-de-trevise/presentation  
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