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NOUVEAU RECORD 

641 367 LICENCIÉS POUR LA FFBB 

Cette année encore, la Fédération Française de BasketBall a enregistré une très forte 
hausse de son nombre de licenciés, +6,86 %, soit 41 198 licenciés supplémentaires, et 
atteint un nouveau record avec 641 367 licenciés pour la saison 2015-2016. La FFBB, qui 
franchissait pour la première fois la barre historique des 600 000 licenciés l’année 
passée, prouve une nouvelle fois l’excellente santé du basket en France. 

Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de BasketBall (FFBB): « Après les 
belles performances de nos Équipes de France en 2015 (argent pour les féminines et bronze 
pour les masculins), après le bel engouement ressenti à Montpellier et à Lille en septembre 
dernier, assister à une telle progression du nombre de licenciés confirme l’intérêt et l’attractivité 
liés à notre sport. Ce nouveau record, nous le devons au travail effectué par nos clubs avant 
tout, à nos comités et nos ligues déclinant la politique fédérale, à l'exposition du basket français, 
aux résultats de la LNB, de la LFB et des clubs professionnels. Depuis de nombreuses années, 
nos clubs effectuent un très gros travail d’accueil en véhiculant la passion du basket-ball à 
travers les territoires. C’est avec un regard enthousiaste, tourné vers les Jeux Olympiques de 
Rio, que je tiens à remercier tous les bénévoles et les acteurs du basket français pour ce beau 
résultat qui doit nous encourager à être encore plus ambitieux pour notre sport dans les années 
à venir ». 

Parmi ces 641 367 licenciés, la part des femmes est très importante, elle représente 37% des 
effectifs et place le basket comme 1er sport collectif féminin français. Ainsi le basket-ball 
conforte encore plus sa place de 2nd sport collectif le plus pratiqué en France. 
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