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LA FFBB ET LE GROUPE GERFLOR 
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT 

 

A l’occasion de l’Open de France 3x3 2022 à Reims, la Fédération Française de BasketBall (FFBB) et le 
Groupe Gerflor viennent d’annoncer la reconduction pour 3 ans de leur partenariat initié en 2017, visant à la 
promotion du Basket, et notamment du 3x3 (discipline olympique), sur les sols sportifs extérieurs Sport 
Court. 
 
Gerflor et la FFBB se sont associés pour proposer, aux collectivités et aux organisateurs de tournois, une offre complète et 
adaptée pour la pratique du 3x3 en extérieur. Composés de dalles modulaires Powergame + de fabrication française, les 
terrains permanents ou mobiles Sport Court de Gerflor, recommandés par la Fédération, remplissent 3 objectifs : conformité 
aux règlements internationaux FIBA, confort et sécurité des joueurs et esthétisme. Avec le prolongement de ce partenariat, 
Gerflor continuera d’équiper les principaux tournois de la Superleague 3X3 FFBB (Opens Plus et Open de France). 
 
Stéphane BITZ, Responsable des Ventes Sport France Gerflor: « Nous sommes très heureux de continuer à 
accompagner la FFBB dans le développement du 3x3. Notre surface de jeu extérieure Sport Court Made In France est 
conforme à la norme EN 14877 ; elle peut être utilisée de manière évènementielle ou permanente comme terrain de jeu 
dans les collectivités. » 
 
Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB : « Je me réjouis de la nouvelle reconduction de notre partenariat avec le 
Groupe Gerflor, afin de poursuivre le développement du 3x3 dans les territoires. Je tiens à remercier Gerflor pour sa 
confiance et son investissement à nos côtés depuis 2017. Les nombreux projets de terrains, réalisés ou actuellement en 
cours, témoignent de l’engouement toujours plus fort autour du 3x3. » 
 

 
 
A propos du groupe Gerflor  
Gerflor conçoit, fabrique et commercialise des solutions 
innovantes, décoratives et éco-responsables dans le domaine 
des revêtements de sol, muraux et éléments de finition. Le 
Groupe Gerflor offre la gamme la plus complète de 
revêtements de sols souples afin de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque application : santé, éducation, sport, 
véhicules de transport, magasins, industrie, habitat, bureaux et 
hôtellerie. Avec ses 4 marques Taraflex, Connor Sports, Sport 
Court et DLW, le Groupe Gerflor est le leader mondial des sols 
sportifs indoor. Confort et sécurité sont les axes principaux qui 
orientent la recherche et le développement de nouvelles 
solutions, pour satisfaire au mieux les sportifs de tous niveaux 
et prévenir les risques de blessures. Avec 4000 employés, le 
Groupe opère dans plus de 100 pays. 

 
A propos de la FFBB 
Créée en 1932, la FFBB compte plus de 600 000 licenciés et 
4000 clubs. Le basket est le 1er sport en salle et le 2e sport 
collectif en France (1er sport collectif féminin). La FFBB gère 
les Equipes de France, de la formation des meilleurs jeunes 
joueurs jusqu’à la préparation aux grandes compétitions, et 
organise de grands événements autour du basket comme la 
Fête Nationale du MiniBasket, les finales de la Coupe de 
France à Paris ou encore la Superleague 3x3 présentée par 
GRDF (le basket à 3 contre 3, ou 3x3, étant désormais une 
discipline olympique). Depuis 2010, la FFBB construit une 
stratégie de développement autour du 3X3, en le structurant 
avec des compétitions locales, nationales et internationales. 
 
Toutes les informations 3x3 FFBB sur 3x3ffbb.com. 
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