A Nantes, le 31/08/2020.

A la veille du tournoi final de l’Open de France 3x3, qui se disputera le 1er aout à Nantes, la FFBB et son
partenaire GRDF ont présenté à Nantes (44) les trois joueuses sélectionnées pour incarner une opération
inédite de soutien de la pratique féminine du basket 3x3. Ana-Maria Filip, Caroline Hériaud et Victoria
Majekodunmi deviennent les porte-drapeaux du programme d’actions sociales mené par GRDF et la FFBB en
matière d’insertion par la pratique du basket-ball. Elles vont être soutenues par la FFBB et GRDF lors des
douze prochains mois et ainsi pouvoir se consacrer sereinement à leur pratique du 3x3 tout en en faisant la
promotion sur tout le territoire.
Le coup d’envoi de cette opération a été donné ce jour par les trois joueuses en présence d’Edouard Sauvage
(Directeur Général de GRDF) et de Jean-Pierre Siutat (Président de la FFBB). Cette initiative commune de la FFBB et
de GRDF s’inscrit dans le prolongement du partenariat initié en 2014 entre les deux entités, qui ont toujours eu à
cœur le développement du 3x3. L’association avec ces trois joueuses internationales 3x3 donne une nouvelle
dimension au partenariat, avec la volonté notamment de promouvoir la pratique féminine et de valoriser le programme
FFBB Citoyen.
Ana-Maria FILIP - 1m94 – 31 ans
Club 5x5 2020-21 : Basket Lattes Montpellier (LFB)
Palmarès 3x3 :
Double Championne d’Europe (2018 et 2019)
Médaille de Bronze à la Coupe du Monde (2019)

Caroline HERIAUD - 1m65 – 23 ans
Club 5x5 2020-21 : Roche Vendée Basket (LFB)
Palmarès 3x3 :
Médaille d’Or aux Jeux Européens (2019)
Médaille d’Or aux Jeux Méditerranéens (2018)
Double Vainqueur de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF (2018 et 2019)
Championne du Monde Universitaire (2018)
Victoria MAJEKODUNMI - 1m75 – 23 ans
Club 5x5 2020-21 : SIG Strasbourg (LF2)
Palmarès 3x3 :
Médaille de Bronze à la Coupe du Monde U23 (2019)
Médaille d’Argent aux World Urban Games (2019)
Médaille d’Or aux Jeux Méditerranéens (2018)
Double Vainqueur de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF (2018 et 2019)
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A propos du 3x3 et de la FFBB
Le 3x3 est considéré comme le sport collectif urbain numéro 1 dans le monde. La Fédération Internationale de Basket
(FIBA) a de grandes ambitions pour le 3x3 : un sport universel, haletant et professionnel. Le 3x3 est suffisamment
simple et flexible pour être joué partout et par tout le monde. Depuis le 9 juin 2017, date de l’entrée du 3x3 dans le
programme olympique, il est même possible de rêver de participer un jour aux JO !
Afin de répondre à un nombre croissant de joueurs 3x3 en quête d’une pratique plus flexible, la FFBB a réorganisé en
2019 son système de tournois 3x3 en créant la Superleague 3x3 FFBB présenté par GRDF, avec trois niveaux de
tournois : les Opens Start, les Opens Plus et l’Open de France. Les Opens Plus et l’Open de France sont regroupés
dans un circuit qui se déroule de fin mai à fin juillet. Cette année, l’Open de France 3x3 présenté par GRDF, qui se
disputera le samedi 1er aout à Nantes, sera la première compétition officielle organisée par la FFBB depuis l’arrêt des
championnats fédéraux le 13 mars dernier. Cet évènement s’inscrit dans le programme « Retour au Jeu » soutenu
par GRDF.

À propos de GRDF
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de
11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément
à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution
d’Europe (201 716 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la
qualité de la distribution.
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec
l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition
écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les
accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.
Initié en 2014 dans le cadre du programme FFBB Citoyen, le partenariat de GRDF avec la Fédération Française de
Basketball est destiné à promouvoir des valeurs communes : solidarité, insertion, fairplay et intégration et mixité
sociale. Il repose sur 3 piliers, le parrainage de la Superleague 3x3 FFBB, la rénovation et la réhabilitation de
playgrounds et les Centres Générations Basket (CGB), qui sont des centres de découverte, d’initiation et de
perfectionnement à la pratique du basketball. Gratuits et ouverts aux jeunes âgés de plus de 8 ans pendant les
vacances scolaires sur tout le territoire, les CGB ont déjà accueilli plus de 50 000 jeunes depuis 2014.
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