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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L’ASSSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFBB À AJACCIO 

Ce samedi 15 octobre, à Ajaccio, la Fédération Française de BasketBall tiendra son Assemblée 
Générale Ordinaire au Palais des congrès de la ville. Après une saison 2021-2022 « de 
reprise », notamment à la suite de la pandémie et avec un bel été de ses équipes nationales, 
la FFBB fait le point sur ses actions tout en se projetant sur la prochaine saison. 

 
L’Assemblée Générale 2022 se tiendra en Corse dans la ville d’Ajaccio au Palais des Congrès. Les 
congressistes et les différents services de la Fédération seront présents dès le vendredi 14 octobre 
pour le forum d’échanges et les différents stands d’informations où les partenaires de la FFBB sont 
également présents.  
 
Comme traditionnellement lors de ce rendez-vous annuel, le vendredi sera marqué par l’instant 
patrimoine. Cette année une présentation du Musée du Basket aura lieu, suivi de la présentation de 
la promotion 2022 de l’Académie du Basket Français et du vainqueur du Trophée Alain Gilles, 
récompensant le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse de l’année. 
 
Samedi matin, l’Assemblée Générale ordinaire de la FFBB débutera à 9 heures au Palais des 
Congrès d’Ajaccio et prendra fin à l’heure du déjeuner. En fin de journée, lors du dîner de Gala, 
différentes récompenses honorifiques fédérales seront remises à des personnalités du basket 
français.  

Le programme : Palais des Congrès d’Ajaccio 
 

Vendredi 14 octobre  
 

- 14h00 – 15h30 : Réunion FFBB-ANDES-AMF-France Urbaine – Salle Fred Scaramoni 
- 15h30 – 17h30 : Conférences thématiques - Salle Henri Matisse 

o 15h30 / 16h00 : Les incivilités  
o 16h15 / 16h45 : Les outils à disposition du club 
o 17h00 / 17h30 : 3x3 Situation et perspectives  

- 16h00 : Réunion du Conseil d’Honneur – Salle Fred Scamaroni 
 

- 18h00 : Instant Patrimoine/Académie du Basket/Trophée A. Gilles - Auditorium Pascal Paoli 
 

Samedi 15 octobre 
 

- 09h00-13h00 : Assemblée Générale - Auditorium Pascal Paoli 
- 13h00 : Point presse à l’issue de l’AG du président de la FFBB – Jean-Pierre SIUTAT  

 
- 20h30 : Dîner de Gala – Hall Napoléon Bonaparte 

 
Contact presse : Fabrice CANET – fcanet@ffbb.com – 06 89 02 41 03 
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