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FRANCE BASKETBALL - L’ALBUM OFFICIEL 

 
La FFBB a le plaisir de vous proposer l’album officiel des Equipes de France depuis 1932… 266 
stickers à collectionner et à coller dans un album entièrement dédié aux Bleus et aux Bleues. Rudy 
Gobert, Marine Johannès, Céline Dumerc, Tony Parker, Antoine Rigaudeau, Jacky Chazalon, les 
Braqueuses, les Jeux Olympiques 2000, les 51 points en un match d’Hervé Dubuisson… Près de 40 
pages pour présenter les joueuses et les joueurs actuels ainsi que les grands moments, les grands 
noms, les grandes performances de l’histoire des Equipes de France féminine et masculine.  
 
Pour jouer, pour collectionner, pour se souvenir et découvrir et pour illustrer la grande épopée des équipes 
de France… 
 

Retrouvez l’album et les stickers des Equipes de France sur http://www.ffbbstore.com 
 

 
 
Le basket est un jeu… 
On y joue depuis 1891, année de son invention par James Naismith, aux Etats-Unis. En France, l’activité 
est encadrée par la Fédération Française de BasketBall (FFBB) depuis 1932.  
 
Le basket-ball est un sport… 
Les équipes nationales se mesurent entre elles depuis près d’un siècle. Dans les années 1920, les 
premières sélections françaises apparaissent. La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) est née en 
1932, comme la FFBB, et organise depuis cette date les grandes compétitions internationales de basket-
ball que nous connaissons aujourd’hui (Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Championnat 
d’Europe…). 
Depuis 1935 et le premier Championnat d’Europe masculin et 1938 et le premier Championnat d’Europe 
féminin officiel, nos équipes nationales, sous l’égide de la FFBB qui en a la responsabilité, jouent, 
progressent, construisent leur palmarès et leur histoire… 
 
Le basket est une passion… 
Au-delà des chiffres, il y a une aventure et des valeurs à perpétuer…Pour découvrir, se souvenir, 
collectionner, s’amuser, voici l’épopée illustrée des équipes de France en stickers… 
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