
 

 

Le 22 février 2017, à Boulogne 

 

Renouvellement partenariat 

 

FDJ et la FFBB prolongent leur partenariat 
pour 4 saisons jusqu’en 2020 qui inclut la 

Ligue Féminine de Basketball   
 

FDJ et la Fédération Française de BasketBall (FFBB), partenaires depuis 2009, renouvellent leur 
partenariat pour 4 saisons jusqu’en 2020 au rang de « fournisseur officiel ». 

FDJ est ainsi fournisseur officiel des Equipes de France masculine et féminine ainsi que de la Ligue 
Féminine de Basketball. 

Comme chacun des partenariats sport FDJ, celui-ci comprend un volet intégrité ainsi qu’un volet sociétal 
articulé autour du développement du sport féminin. 

Poursuivant les actions initiées lors du précédent renouvellement (2014-2016), la FFBB et FDJ vont 
continuer à promouvoir l’intégrité du sport et notamment à sensibiliser les acteurs de la fédération aux 
risques liés aux paris sportifs. 

FDJ accompagnera également la FFBB dans ses initiatives sociétales. Dans le cadre du programme 
FDJ « Sport Pour Elles » initié par Stéphane Pallez, Présidente directrice générale de FDJ, plusieurs 
actions seront consacrées au développement de la pratique du basketball par les femmes. Il s’agira par 
exemple d’une opération « Parraine ta copine » ou encore des trophées « Femmes sur tous les 
terrains ». 

Enfin, la FFBB s’engage à évaluer ses pratiques et sa bonne gouvernance en s’appuyant sur un 
référentiel RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) développé par FDJ et le CNOSF. 

 

Contact FDJ :  Patrick Germain – Frédéric Riou – 01 41 10 33 82 – servicedepresse@lfdj.com 

Contact FFBB : Fabrice Canet – 01.53.94.25.57 – fcanet@ffbb.com 

 

A propos de FDJ 

Premier contributeur du sport français avec plus de 220 millions d’euros versés au CNDS en 2016, la Française 
des Jeux est la 4e loterie mondiale avec 14,3 milliards d'euros de mises en 2016. Elle propose à ses 26 millions de 
clients une offre de jeux de loterie et de paris sportifs grand public, ludique responsable et sécurisée. 

 

A propos de la FFBB 

La FFBB, présidée par Jean-Pierre Siutat, compte 641 367 licenciés (nouveau record) et 4 500 clubs. Le basket 
est le 1er sport en salle et le 2ème sport collectif en France (1er sport collectif féminin). L’Équipe de France masculine 
a été sacrée championne d’Europe en 2013 et médaillée de bronze lors de la Coupe du Monde 2014. L'Équipe de 
France féminine est médaillée d’argent aux JO de Londres en 2012 et vice-championne d’Europe en titre. La France 
est la 3ème nation au Ranking mondial FIBA, derrière les États-Unis et l'Espagne. www.ffbb.com 
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