
 

 

 

 

 

 

 

 

La Métropole du Grand Paris devient Supporter de la FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la 

Caisse d’Epargne qui aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021 au 

Trocadéro. 

 

 
La Métropole du Grand Paris s’est engagée à soutenir la FIBA 3x3 Europe Cup 2021. À travers cet 

engagement, ce sont près de 131 communes qui se mobiliseront afin de promouvoir le basket 3x3, 

nouvelle discipline olympique depuis cet été à Tokyo. La Métropole du Grand Paris entend profiter de 

cet événement pour créer un héritage pérenne pour les Métropolitains.  

 

La Métropole du Grand Paris, acteur majeur des Jeux de Paris 2024 

 

« La Métropole du Grand Paris est maître d’ouvrage de la construction du Centre Aquatique qui verra 

le jour en face du Stade de France et elle est un des acteurs majeurs des Jeux Olympiques. Cet 

équipement sportif d’envergure internationale accueillera ainsi les Jeux de Paris 2024 avec les 

épreuves olympiques de natation artistique, de waterpolo et de plongeon. Après les Jeux, il sera un 

lieu de rencontres et de pratique du sport accessible à tous. La Métropole continuera ainsi de jouer un 

rôle majeur pour le sport de haut niveau en organisant, au sein du Centre aquatique, au moins deux 

championnats d’Europe de natation (course) et en accueillant le Pôle France de Plongeon. 

Le Basket 3x3 sera une des activités sportives complémentaires proposées au sein du Centre aquatique 

à partir de son ouverture au public, mi 2025. Deux terrains respectant les normes FIBA seront installés 

au deuxième étage du bâtiment avec vue sur la grande halle de la piscine. Le Centre Aquatique 

permettra également, outre la pratique de la natation et du basket, la pratique du foot à 5, de 

l’escalade de bloc, du padel tennis et du fitness.  

 



 

 

La Métropole du Grand Paris a conclu cet été un partenariat avec la Fédération Française de BasketBall 

afin de promouvoir ce sport au sein de l’espace métropolitain et d’encourager notamment la pratique 

du basket 3x3. Le public de la Coupe d’Europe 3x3 pourra découvrir, sur le village des partenaires du 

Trocadéro, le projet du Centre aquatique sur le stand de la Métropole du Grand Paris ! » 
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