INVITATION PRESSE

Le 16 février 2015,
Venez découvrir le premier "CENTRE
GÉNÉRATION BASKET " parisien !
En France, 25% des enfants ne partent jamais en vacances. Pour les vacances d’hiver 2015, la
Ligue Île-de-France de basket, soutenue par GrDF et la FFBB, propose à tous les jeunes de plus de 8
ans des stages gratuits de basket-ball d’une semaine, labellisés par la FFBB « Centres
Génération Basket » par la FFBB. De nombreux centres entrant dans ce dispositif s’ouvrent
partout en Île-de-France* pour permettre au plus grand nombre de pratiquer le basket et d’en
partager les valeurs de solidarité, de fair-play et d’intégration à chaque vacances scolaires.
Pour le développement des Centres Génération Basket, Tony Parker fait également équipe
avec GrDF et la FFBB pour soutenir cette initiative.

Le 16 février à 9h15,
GrDF, la FFBB et la Ligue Île-de-France de Basket
vous invitent à un petit-déjeuner de lancement
en présence de Madame Lambergbourg, maire adjointe du 13ème
arrondissement en charge des Sports
et des participants du premier CGB parisien au gymnase situé au 184 rue
du Château des Rentiers.
Acteur de proximité et présent dans plus de 9 500 communes, GrDF souhaite, en s’investissant
auprès de la FFBB, accompagner les collectivités territoriales dans leur volonté de mixité,
d’intégration et d’insertion. Les CGB, auxquels GrDF apporte un kit pédagogique comprenant ballons
et chasubles, en sont une très belle illustration. Ces stages d’initiation et de perfectionnement
favorisent les rencontres humaines et l’apprentissage de règles sportives et sociétales, tout en étant
encadrés par un moniteur brevet d’État et des animateurs de proximité. Pour l’instant présents en
Île-de-France, les CGB ont vocation à se développer rapidement sur l’ensemble du territoire national.




*Dix CGB seront ouverts pour les vacances d’hiver à :
ème
Du 16 au 20 février : Paris (13 ), Argenteuil (95), Louvres (95), Mantes-la-Ville (78), Les Ulis (91), Vigneux-surSeine (91)
Du 23 au 27 février : Paris (20ème), Juvisy-sur-Orge (91) et Isle-Adam(95)

Pour plus d’information :
Service presse GrDF : 01 71 19 18 11
Service presse FFBB : 01 53 94 25 57

