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Ce samedi 24 juin 2017 à Charenton-le-Pont (94), GRDF (Gaz Réseau Distribution France) et la Fédération 
Française de BasketBall (FFBB) ont organisé un Centre Génération Basket (CGB) exceptionnel pour 110 
enfants venus de toute la France.  
 
Depuis 2015, GRDF et la FFBB œuvrent ensemble pour favoriser l’intégration par le sport en développant sur tout le 
territoire la mise en place de Centres Génération Basket, stages de basket-ball gratuits labellisés par la FFBB et ouverts 
pendant les vacances scolaires aux enfants de plus de 8 ans, licenciés ou non de la FFBB.  
 
Cette journée a permis aux enfants de toute la France de participer à des animations et des ateliers basket dans le cadre 
d’une journée conviviale. Ils ont également pu rencontrer la basketteuse Emmeline Ndongue, 196 sélections en Équipe de 
France, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques 2012 de Londres et Championne d’Europe 2009, également ambassadrice 
de la candidature Paris 2024.  
 
Une personnalité un peu particulière était également présente. ELYX, personnalité virtuelle, premier ambassadeur virtuel 
des Nations Unies, dessiné sur le vif et bien connu des réseaux sociaux. Son créateur, YAK, présent également l'animait en 
direct et sur les réseaux sociaux (@elyxyak) afin de lui donner vie auprès des enfants. 
 
Depuis le début de l’année ce sont plus de 6 600 enfants qui ont pu s’initier à la pratique du Basket-ball dans 84 CGB 
répartis sur tout le territoire. Au gré des CGB, 110 enfants ont été sélectionnés pour leur comportement exemplaire (respect, 
assiduité, fairplay), pour participer aujourd’hui à une journée exceptionnelle à Charenton-le-Pont (94).  
 
Edouard Sauvage, Directeur Général de GRDF : "S’impliquer au côté de la FFBB dans le cadre du programme FFBB 
Citoyen, c’est pour GRDF promouvoir la solidarité, le fairplay et l’intégration qui sont véritablement ancrées dans nos 
valeurs. GRDF qui travaille au quotidien avec les collectivités sur l’ensemble du territoire contribue ainsi à la mise en œuvre 
d’actions locales en faveur de l’insertion et de la diversité. Cette journée nationale des CGB est une très belle initiative qui 
témoigne concrètement de l’attachement de GRDF à proposer aux enfants de toute la France une journée d’exception 
autour de la pratique du basket pour tous." 
 
Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : "La Fédération Française de BasketBall se réjouit de ce partenariat avec 
GRDF qui a permis depuis 2015 de mettre en place plus de 280 Centres Génération Basket offrant ainsi la possibilité à 
quelques 23 000 enfants de pratiquer et/ou découvrir le basket-ball pendant les vacances scolaires. Dans une société où 
l’exclusion est malheureusement de plus en plus présente, c’est le rôle de la fédération de lutter contre cela en favorisant 
l’intégration, en proposant du basket pour tous. L’engagement à nos côtés de GRDF sur cette opération contribue fortement 
à la mise en valeur de nos actions citoyennes. Cette journée est une juste récompense pour les 110 enfants présents 
aujourd’hui mais également la reconnaissance de l’important travail effectué quotidiennement par tous les animateurs au 
sein des clubs et dans nos différentes structures." 
 

   
 

Retrouvez les photos de ce Centre Génération Basket exceptionnel organisé aujourd’hui à Charenton dans les gymnases Tony 

Parker, en cliquant ici - © Eric Frotier de Bagneux/Capa pictures/GRDF 
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Les Centres Génération Basket en chiffres : 

283 CGB organisés depuis février 2015 par la FFBB et soutenus par GRDF 

Augmentation de 33% du nombre de CGB organisés en 2017 sur les vacances d’hiver et de printemps par rapport à la même 

période en 2016 

22 736 participants depuis 2015 

4 200 ballons distribués par GRDF 

55% des participants ne sont pas des licenciés FFBB 

102 villes ont accueilli au minimum un CGB depuis 2015 

 

Cet été dans toute la France, une vingtaine de Centres Génération Basket accueilleront des enfants à partir du 10 juillet.  

 

Retrouvez la liste complète des centres qui seront ouverts cet été et plus d’informations sur les CGB sur http://www.ffbb.com/les-

centres-generation-basket-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de GRDF  

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz 
naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz 
naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils 
disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, 
cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, 
économique, confortable et moderne, quel que soit leur 
fournisseur. 
Pour cela, et conformément à ses missions de service 
public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus 
grand réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le 
développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant 
la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la 
distribution. 

A propos de la FFBB 

La FFBB, présidée par Jean-Pierre Siutat, compte 661 165 
licenciés (nouveau record) et 4 500 clubs. Le basket est le 1er 
sport en salle et le 2e 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 3e nation au Ranking mondial FIBA, derrière les 
États-Unis et l'Espagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chargé des partenariats GRDF : Alexandre Hassani |  alexandre.hassani@grdf.fr | 06 99 24 43 74 
Attaché de presse GRDF : Alexandre Dubreuil | alexandre.dubreuil@grdf.fr | 06 75 18 48 50 
 
Contact marketing FFBB : Clément Huet | chuet@ffbb.com | 01 53 94 25 51 
Contact presse FFBB : Sylvain Bourdois Chupin | sbourdoischupin@ffbb.com | 06 82 41 14 40 
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