
Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris 

presse@ffbb.com - www.ffbb.com 
facebook.com/ffbasketball – twitter.com/ffbasketball  - youtube.com/FranceBasketball  

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
23/11/2022 

 

LA FFBB ET lL’ANDES LANCENT UN GUIDE  
À DESTINATION DES ÉLU(E)S LOCAUX  

ET DES STRUCTURES DE LA FÉDÉRATION 
 
 
En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération Française de BasketBall a 
lancé un plan stratégique global intitulé « FFBB2024 » qui contribue à l’accompagnement et à l’évolution 
des 3 800 clubs affiliés, axé sur un nouvel accueil des pratiquant(e)s et des licencié(e)s autour de 
nouvelles pratiques.  
 
Les clubs ont un rôle important à jouer aux côtés des collectivités locales, constituant ainsi un binôme de 
collaboration indispensable pour mettre en œuvre une politique sportive autour du développement du 
Basket-ball. 
 
Détenant plus de 80 % des équipements sportifs, l’appui et le soutien des collectivités sont essentiels pour 
le développement de cette discipline. 
 
Il était donc tout naturel pour la FFBB et l’ANDES de renforcer leurs liens et c’est dans cette dynamique 
qu’une première convention de partenariat a été signée en 2019. 
 
Dans la continuité de cet engagement partenarial, les deux structures ont décidé d’aller encore plus loin en 
proposant un véritable outil de collaboration dont l’objectif premier réside dans l’apport d’informations sur la 
construction d’une relation étroite « collectivités – structures fédérales ».  
 
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, la FFBB est heureuse de dévoiler le Guide 
« Terres de Basket ». 
 
S’adressant à la fois aux collectivités et aux structures déconcentrées de la Fédération, il se veut très 
pédagogique en proposant une série d’outils et de recommandations visant à faciliter le développement 
d’une politique en faveur du Basket-ball sur les territoires. On y trouvera donc des éléments tant sur le 
portage de projets d’équipements adaptés aux besoins identifiés, que sur les leviers d’animation des clubs 
pour une mise en œuvre opérationnelle des actions. 
 
Permettant à chacun de trouver les réponses nécessaires à ses enjeux locaux, le guide est illustré de 
témoignages d’élu(e)s locaux et fédéraux valorisant les actions locales et partageant les bonnes pratiques. 
 
 

Patrick APPERE, Président de l’ANDES & Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB 
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