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FFBB ESPORTS 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) poursuit le développement de son activité Esports en 

annonçant le lancement, le 15 décembre 2021, de la saison 2 de la FFBB Hoops League, sur le mode 

Hoops du jeu Rocket League.  

 

Dans sa volonté de développement et de diversification, la FFBB, accompagnée par l’agence spécialisée 

Freaks 4U Gaming, a créé lors de la saison 2020/2021 une compétition Esports sur Rocket League. Le jeu, 

qui revendique 60 millions de joueurs à travers le monde, est en pleine expansion et attire de plus en plus 

de joueurs, de viewers et de partenaires majeurs. Accessible à tous gratuitement sur toutes les plateformes 

depuis septembre 2020, Rocket League s’inscrit naturellement dans l’ADN de la culture basket avec son 

mode Hoops. 

 

Lors de sa première saison, la FFBB Hoops League a organisé plus de 1 000 matchs entre le 16 décembre 

2020 et le 1er mai 2021, réunissant plus de 370 équipes. Chaque tournoi a été diffusés en live sur la chaîne 

Twitch de la FFBB (ffbb_officiel), soit 104 rencontres diffusées à l’occasion de 16 lives sur la plateforme.  
  

Pour cette saison 2, la FFBB Hoops League modifie son format de compétition pour le rendre plus accessible 

et encore plus attractif avec deux splits (hiver et printemps), des play-offs, un Tournoi Final et des cash prizes 

revus à la hausse.  

 

 Split d'hiver 

 Series – 100 € : 15 décembre 2021 

 Series – 100 € : 22 décembre 2021 

 Masters – 1 000 € : 5 janvier 2022 

 

 Series – 100 € : 12 janvier 2022 

 Series – 100 € : 19 janvier 2022 

 Masters – 1 000 € : 26 janvier 2022 

 

 Play-offs – 2 000 € : 2 février 2022 

Split de printemps 

Series – 100 € : 2 mars 2022 

Series – 100 € : 9 mars 2022 

Masters – 1 000 € : 16 mars 2022 

 

Series – 100 € : 6 avril 2022 

Series – 100 € : 13 avril 2022 

Masters – 1 000 € : 20 avril 2022 

 

Play-offs – 2 000 € : 4 mai 2022 

 

Tournoi Final – 4 000 € : 11 mai 2022 

Les Series sont des tournois ouverts à tous, qualificatifs pour les Masters, avec 100 € de récompense pour 

l’équipe vainqueur. Les Masters sont des tournois accessibles sur qualification et sur invitation avec un prize 

money pour les vainqueurs de 1 000 €. Les deux Masters d’un split qualifient pour les Play-offs de ce split 

avec 2 000 € pour les vainqueurs. Les deux tournois de Play-offs permettent d’accéder au Tournoi Final du 

11 mai, avec 4 000 € de récompense pour l’équipe qui remportera la saison 2 de la FFBB Hoops League. 
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