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Lundi 9 mars, 10 personnes ont trouvé la mort lors d’un accident d’hélicoptères, en
Argentine, dans le cadre du tournage d’un jeu télévisé. Trois icônes du sport français
figurent parmi les victimes : Florence Arthaud (navigatrice), Camille Muffat (nageuse) et
Alexis Vastine (boxeur). L’ensemble du mouvement sportif français a été profondément
marqué par ces disparitions brutales.
La Fédération Française de BasketBall souhaite présenter ses plus sincères condoléances
aux familles et aux proches des personnes disparues.
En hommage aux victimes, la FFBB demande à l’ensemble des ses associations affiliées
d’observer une minute de silence ce week-end lors des rencontres qui se dérouleront sur le
territoire.
Jean-Pierre SIUTAT (Président de la FFBB) : « La Fédération Française de BasketBall présente ses plus
sincères condoléances aux familles des victimes de cet accident mortel survenu ce lundi en Argentine. Le
sport français perd trois champions d’exception. Des athlètes qui avaient dans leurs différentes disciplines,
apporté un sens aux mots engagement, abnégation et humilité. J’ai demandé à l’ensemble de nos clubs de
faire observer, ce week-end, avant chaque rencontre, une minute de silence en hommage à ces sportifs
d’exception. »
La FFBB demande aux associations de lire le texte qui suit au moment des minutes de silence qui seront
observées lors des rencontres qui se dérouleront sur l’ensemble du territoire, ce week-end.
« Madame, Monsieur, en début de semaine en Argentine, lors d’un accident d’hélicoptères, 10 personnes
ont trouvé la mort. Parmi les victimes figurent trois champions du sport français. Florence Arthaud (57 ans),
Camille Muffat (25 ans) et Alexis Vastine (28 ans). Ces trois athlètes d’exception ont marqué l’histoire du
sport de notre pays. L’ensemble du mouvement sportif a spontanément souhaité rendre hommage aux
personnes décédées et c’est pourquoi nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir vous
lever et observer une minute de silence en hommage aux victimes ».
NB : Cette annonce pourra être lue juste après la présentation des équipes sur le terrain ou juste avant le coup d’envoi des
rencontres.
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