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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ESPORTS 

LA FFBB ACCROÎT SA PRÉSENCE SUR NBA® 2K 

Présente depuis 2021 dans la célèbre franchise de jeux vidéo américaine, la Fédération Française 
de BasketBall (FFBB) continue son développement sur NBA® 2K. Une nouvelle sélection nationale 
participera à la eFIBA Season 1 et portera le nouveau maillot officiel des Équipes de France dans le 
jeu. Enfin la FFBB poursuit son accompagnement des Ligues, Comités et Clubs dans le 
développement d’une offre gaming. 
Après sa première participation sur la scène européenne à l’occasion de de la troisième édition du FIBA Esports Open, 
l’Équipe de France 2K fait son grand retour. Engagés dans la nouvelle formule de compétition de la Fédération 
Internationale de BasketBall (FIBA), organisée aux côtés de l’entreprise danoise DreamHack Sports Games, la eFIBA 
Season 1, les Bleus effectueront leur « come-back » au niveau international pour l’occasion. 

La saison eFIBA 1 se composera de sept événements régionaux en ligne dans quatre zones : Europe, Amériques, 
Asie et Afrique.  Au total, 30 fédérations nationales seront réparties en six conférences et s'affronteront pour le titre de 
Champion de conférence. Parmi elles, la France, qui participera dans un premier temps aux éliminatoires européens 
le dimanche 22 janvier 2023 dans l’espoir de se qualifier pour les phases finales le mercredi 25 janvier 2023.  

Programme des European Qualifiers - eFIBA Season 1 (dimanche 22 janvier 2023) : 
 

• 12H00 : France – Lettonie 
• 12H45 : France – Italie 
• 13H30 : Turquie – France 
• 14H30 : Ukraine – France 
• 16H15 : Grande Bretagne – France 

L’intégralité des rencontres de l’Équipe de France 2K seront à suivre en direct sur la chaîne Twitch de la 
Fédération Française de BasketBall 

Toujours dans l’optique de créer une équipe compétitive, les deux sélectionneurs, Calymero_2K (LDLC OL) et 
XorteK45 (Team WanteD), figures emblématiques de 2K en France, présents lors de la première campagne des Bleus, 
ont retenus une liste de 6 joueurs. Construite à l’issue d’un « Combine », organisé les 18 et 19 novembre derniers 
événement regroupant les 20 meilleurs joueurs français sur NBA® 2K, cette Équipe de France 2K tentera donc d’aller 
chercher le titre européen après la défaite de 2021 en demi-finale continentale face à l’Allemagne. 
 

La sélection : 
Pseudo Prénom Nom Poste Naissance Equipe @twitter 
BreakerTheBeast Kylann BOURDON Meneur 03/02/2000 LDLC OL @BreakerTheBeast 

Newdydy Dylan ABILY Arrière 19/06/1999 Team WanteD @Dylan_XIX 

Waarnocks Yacine JEMEL Ailier 14/08/1999 BSK Esports @WaarnocKs 

MiilsO (C) Miloud SI ARAB Ailier fort 09/08/1987 LDLC OL @MiilLsO 

DestinyGTD Rayhan SAIFI Ailier fort 29/06/1999 BSK Esports @Destiny4S 

xMambaOut Medhi BEN 
SETHOUM Pivot 04/09/2001 LDLC OL @xMambaOut 
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Les sélectionneurs : 
Pseudo Prénom Nom Naissance Equipe @twitter 
XorteK45 Alexandre VIOT - Team WanteD @XorteK45 
Calymero_2K Fabien DEZ 01/03/1988 LDLC OL @Calymero_2K 

 

En parallèle de cette compétition, l’éditeur de jeux vidéo américain 2K Games, en partenariat avec la Fédération 
Française de Basketball, inclue officiellement le maillot de l’Équipe de France dans le jeu NBA® 2K23. L’iconique 
uniforme bleu, blanc, rouge comprendra le hashtag #TeamFrance dans le dos et le numéro 23 devant, en référence 
à l’année d’édition du jeu NBA® 2K. 

Le maillot sera disponible dans MyPLAYER dans le mode City disponible sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S, ainsi 
que sur The G.O.A.T. Boat sur PlayStation®4, Xbox One, et Nintendo Switch à partir du 13 janvier 2023. 
 
“La Fédération Française de Basket est très fière de l’intégration de la tenue officielle nationale dans NBA 2K23. La 
FFBB a investi depuis 3 ans dans l’esport à travers la création de sa marque FFBB Esports. Ce partenariat est une 
nouvelle étape qui valide l’engagement de la FFBB dans une vision autour du développement des futures pratiques 
du basket. Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat avec d'autres actions à l'avenir. En complément de 
ce partenariat, une équipe nationale 2K participera à la saison inaugurale du tournoi officiel NBA 2K23 de la FIBA : 
eFIBA Saison 1. Nous sommes 100 % impliqués pour être très compétitifs, comme nous le sommes dans les 
compétitions internationales traditionnelles.” commente Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de 
Basket. 

La Fédération Française de BasketBall continue son investissement dans l’eSports en direction des territoires. En 
collaboration avec Freak4UGaming, la FFBB met à disposition des Clubs, Comités et Ligues, composant son maillage 
territorial, la possibilité d’intégrer un service gaming dans leur offre basket. Construite dans le cadre du programme 
“Passion Club”, ces deux offres s’organisent autour d’un accompagnement personnalisé dans la mise en place de 
compétitions physiques ou en ligne. 

Le détail du dispositif est disponible sur le site Internet de la Fédération Française de BasketBall. 
 
 

Pour suivre l’Équipe de France 2K et l’actualité eSports de la Fédération Française de BasketBall : 
 

Twitter : @ffbasketball - @FFBBesports | Instagram : @ffbb_officiel - @ffbbesports | Twitch : ffbbesports 
 

#FFBBesports  - #FIBAesportsOpen 
 

Contact : esports@ffbb.com 
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