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Paris, le 6 Septembre 2018

#MAIFSport #FFBB

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) et la MAIF présentent 
le nouveau maillot officiel des Équipes de France
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A la veille du coup d’envoi du Tournoi International de Paris, la Fédération
Française de Basketball et la MAIF, nouveau partenaire fédéral majeur, ont
dévoilé ce jour le nouveau maillot officiel des Équipes de France, à l’occasion
d’une conférence de presse au Stade Pierre de Coubertin.
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Quelques semaines seulement après la signature du partenariat entre la FFBB et la MAIF, les deux Équipes
de France, masculine et féminine, sont réunies pour un tournoi de préparation du vendredi 7 au
dimanche 9 septembre 2018 à Paris, au Stade Pierre de Coubertin.
Une occasion idéale pour présenter officiellement la nouvelle tunique tricolore, en présence de Jean-
Pierre Siutat, Président de la FFBB, de Dominique Mahé, Président du Groupe MAIF, mais également des
deux entraîneurs des Équipes de France, Vincent Collet et Valérie Garnier, accompagnés de leur capitaine
respectif, Nicolas Batum et Endy Miyem.

En tant que partenaire majeur de la FFBB et des Équipes de France masculines et féminines, le logo de la
MAIF prend naturellement place sur la face avant du maillot tricolore, et ce jusqu’en 2022. Ce nouveau
blason accompagnera ainsi les joueuses et joueurs français lors des prochaines échéances majeures, à
savoir la Coupe du Monde 2018 à Ténérife pour les Bleues, et les rencontres de qualification à la Coupe du
Monde 2019 pour l’équipe masculine.

Vincent Collet, Jean-Pierre Siutat, Nicolas Batum, Endy Miyem, Dominique Mahé et Valérie Garnier
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A propos de la MAIF 

5ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de 3 millions de
sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en
matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2017, le groupe MAIF a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros. Plus d’informations sur : www.maif.fr

Contacts Presse MAIF

Garry Menardeau 

garry.menardeau@maif.fr 

05 49 73 75 86

Henri Maus 

henri.maus@maif.fr 

05 49 73 71 87   
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Au-delà de la visibilité maillots, la MAIF accompagne également la FFBB sur le développement des
pratiques urbaines avec le 3×3, nouvelle discipline olympique, et plus généralement sur l’ensemble des
actions fédérales à destination du grand public, notamment le programme « FFBB Citoyen ». De plus, la
MAIF, premier assureur du monde associatif en France, porte les risques d’assurance de la FFBB sur les
champs de la responsabilité civile, de la garantie dommage aux biens et de l’assistance.

Contact Presse FFBB

Fabrice Canet

fcanet@ffbb.com 

01 53 94 25 57

A propos de la FFBB 

La FFBB compte plus de 681 000 licenciés (record) et 4 200 clubs, ce qui fait du basket le 1er sport en salle et le 2ème sport collectif
en France (1er sport collectif féminin). En termes de résultats sportifs, la France est classée 3ème nation au Ranking mondial FIBA.
Plus d'informations sur www.ffbb.com
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