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La Fédération Française de BasketBall ouvre les portes de son Espace muséal au public le 
samedi 16 septembre 2017, de 10H00 à 17H00, dans le contexte des Journées Européennes 
du Patrimoine. C’est dans ce cadre, à 11H30, que sera remis la troisième édition du le Prix de 
la Rue de Trévise.  
 
A la suite des délibérations du jury, Mme Christelle Bertho a été désignée lauréate du 
prix pour son mémoire de Master en Architecture intitulé Un Américain à Paris – 
Exportation pionnière du modèle architectural des YMCA à l’UCJG du 14, rue de 
Trévise. Au cœur de cette étude, un lieu emblématique du basket-ball : le gymnase 
de la rue de Trévise à Paris, où fut introduit le basket-ball en Europe en 1893 et 
témoignage des allers-retours entre France et Amérique depuis lors. 
 

Le Prix de la Rue de Trévise, dédié à la recherche historique et socioculturelle en lien 
avec le basket-ball français, a été créé à l’initiative de la Commission Patrimoine & 
Légendes de la FFBB et du Musée du Basket. Ce prix récompense des mémoires 
universitaires de niveau master I ou II. Le but est d’encourager la recherche sur le 
basket-ball, favoriser l’exploitation et la mise en valeur des sources existantes et en 
révéler de nouvelles.       
 

L’événement s’inscrit dans une démarche de conservation et de valorisation du Patrimoine du basket français 
que développe la FFBB en collaboration étroite avec le Musée du Basket. L’ouverture vers le monde 
universitaire qu’incarnent notamment le Prix de la Rue de Trévise, la numérisation et la mise en ligne de 
ressources en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France (BnF), l’ouverture d’un Centre de 
recherche, s’accompagne d’actions à destination du grand public (Musée virtuel, Espace muséal FFBB, 
expositions…) et de mise en valeur des grands noms du basket-ball français (Académie du Basket et Trophée 
Alain Gilles).  
 
Plus d’infos sur les actions visant à la valorisation du Patrimoine du basket français 
- Académie du Basket : Elle a pour vocation de célébrer tous ceux qui ont marqué l’histoire du basket-ball 
français.  
- Trophée Alain Gilles : Il récompense le meilleur basketteur ou basketteuse français de la saison écoulée.   
- Musée virtuel du Basket : Site internet ayant pour but de montrer quelques-unes des pièces du Musée du 
Basket de manière interactive. 
- Centre de recherche et de documentation : Il conserve les collections issues de la bibliothèque du Musée du 
Basket ainsi que les Archives historiques de la FFBB. 
- Partenariat BnF : Le cœur du partenariat entre le Musée du Basket, la FFBB et la BnF porte sur la 
numérisation et la mise en ligne de Basket-ball (devenu Basketball Magazine), la revue officielle de la 
Fédération française de basketball.   
- Expositions itinérantes : Le Musée du Basket et la FFBB mettent à votre disposition plusieurs expositions 
itinérantes.  
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