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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

14/10/2021 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

LA FFBB TIENT SON ASSSEMBLÉE GÉNÉRALE À PAU 
 
Ce samedi, à Pau, la Fédération Française de BasketBall tiendra son Assemblée Générale 
Ordinaire au Palais Beaumont. Après une saison 2020-2021 compliquée pour l’ensemble de 
ses structures, mais avec un été magnifique grâce aux résultats de ses Équipes de France, il 
est temps pour la FFBB de faire le bilan et de tracer les grandes lignes de son projet 2024.  
 
L’Assemblée Générale 2021 reprendra un format quasi normal, après une édition 2020 qui s’était 
adaptée aux obligations sanitaires de l’époque. 
 
Cette année, la FFBB a pu réinstaurer son forum d’échanges entre les congressistes et les différents 
services de la Fédération, ainsi que ses partenaires, le vendredi, veille de l’Assemblée Générale. 
Durant cet après-midi, plusieurs réunions d’informations se dérouleront sur des thématiques 
spécifiques. En soirée un temps fort sera consacré au Patrimoine du basket français avec notamment 
la présentation des deux promotions 2020 et 2021 de l’Académie du Basket Français. A cette 
occasion, un temps d’hommage sera rendu à Monsieur Gérard Bosc qui nous a quittés le 9 juillet 
dernier. Enfin, le ou la récipiendaire du Trophée Alain Gilles, récompensant le meilleur basketteur ou 
la meilleure basketteuse de l’année, sera dévoilé.  
 
Samedi matin, l’Assemblée Générale ordinaire de la FFBB débutera à 9 heures au Palais Beaumont 
de Pau, avec la présence exceptionnelle de la nouvelle présidente du CNOSF, Brigitte Henriques. 
L’AG prendra fin à l’heure du déjeuner. En fin de journée, lors du dîner de Gala, différentes 
récompenses honorifiques fédérales seront remis à des personnalités du basket. 
 
Le programme :  

Vendredi 15 octobre 
14h00 - 18h00 : Forum d’échanges - Palais Beaumont  

- 15h30 - 16h00 : Développement de nouveaux services au réseau fédéral 
- 16h15 - 16h45 : Assurance des clubs, licenciés et pratiquants 
- 17h00 - 17h30 : Adapter son action territoriale à la nouvelle gouvernance du Sport 

18h00 : Instant Patrimoine : Académie du Basket Français & Trophée Alain Gilles (Palais Beaumont) 
 

Samedi 16 octobre 
09h00-13h00 : Assemblée Générale - Palais Beaumont – Auditorium Alfred de Vigny 
20h00 :  Dîner de Gala  
 

Dimanche 17 Octobre 
09h00 – 12h30 : Réunion du Comité Directeur Palais Beaumont – Salle Alphand 
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