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La FFBB et la Mutuelle des Sportifs (MDS) sont heureuses d’annoncer leur partenariat pour une 
durée de 4 ans. 
Depuis le 1er juillet 2017, la Mutuelle des Sportifs est devenue le nouvel assureur des licenciés de la 
FFBB. 

 
Interlocuteur privilégié du monde sportif dans le domaine de l’assurance, le groupe MDS (qui regroupe la 

Mutuelle des Sportifs et MDS Conseil, sa filiale de courtage d’assurance captive) a su proposer, lors du 

dernier appel d’offres visant à designer l’assureur fédéral, l’offre d’assurance la plus adaptée aux besoins 

de la FFBB et de ses membres. 

 

Lors des activités liées à la pratique du basket-ball, les assurés auront ainsi accès à une couverture 

individuelle accident (frais de soins de santé, capital santé et invalidité, etc.) et à des garanties 

complémentaires.  

 

La Mutuelle des Sportifs deviendra également partenaire de la FFBB et intégrera ses programmes 

« Passion Club » et « Basket Santé ». « Passion Club » vise à accompagner et valoriser les 4 200 clubs 

FFBB et leurs dirigeants. « Basket Santé » rend le basket accessible et utile à tous, à travers une approche 

à la fois préventive, curative et d’accompagnement. Acteur pionnier dans l’univers du sport santé, la MDS 

sera pleinement associée au dispositif « Basket Santé » et fera bénéficier la FFBB de son réseau pour le 

développer sur l’ensemble du territoire. 

 
Isabelle Spitzbarth, Directeur Général de la Mutuelle des Sportifs : « Je suis très heureuse de ce 
nouveau partenariat avec la FFBB. La Mutuelle et la FFBB partagent des valeurs communes et sauront les 
porter ensemble durant les quatre années à venir. La Mutuelle s’est engagée depuis de nombreuses 
années dans le sport-santé, et le programme « Basket Santé », reconnu par le CNOSF, répond aux enjeux 
de santé et de bien-être que nous soutenons. Son approche à la fois préventive, curative, et 
d’accompagnement social, lui confère une place entière au sein de notre nouvelle garantie Sport sur 
Ordonnance à destination des personnes en Affection de Longue Durée ». 
 

Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : « Suite à l’appel d’offres lancé l’année dernière, nous avons 

fait le choix de travailler avec la Mutuelle des Sportifs (MDS), dont l’offre s’est avérée la plus adaptée aux 

besoins de nos licenciés. Nous sommes heureux de pouvoir proposer des solutions développées en 

collaboration avec l’assureur référence dans l’univers sportif. Je suis convaincu que la MDS répondra au 

mieux aux problématiques de celles et ceux qui organisent et pratiquent notre sport. Et je suis d’autant plus 

ravi de ce nouveau partenariat que la MDS est une pionnière dans le domaine du sport santé. Nous allons 

pouvoir unir nos énergies pour développer le Basket Santé, l’un des nouveaux enjeux de notre 

Fédération ». 
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A Propos de la Mutuelle des Sportifs 
La Mutuelle des Sportifs, forte de ses 90 ans 
d’expérience, est la seule Mutuelle dont la 
vocation statutaire est d’organiser la prévoyance 
de tous ceux qui pratiquent des activités 
sportives, culturelles ou de loisirs.  
Avec 8 millions de personnes assurées dont 5 
millions de licenciés sportifs, la Mutuelle des 
Sportifs se positionne comme l’interlocuteur 
privilégié des Fédérations et Associations 
sportives. 

A propos de la FFBB 
La FFBB, présidée par Jean-Pierre Siutat, compte 
661 025 licenciés (nouveau record) et 4 200 clubs. Le 
basket, 2ème sport collectif en France, est le 1er sport en 
salle et le 1er sport collectif féminin. L’Équipe de France 
masculine a été sacrée championne d’Europe en 2013 
et médaillée de bronze lors de la Coupe du Monde 
2014. L'Équipe de France féminine est médaillée 
d’argent aux JO de Londres en 2012 et vice-
championne d’Europe en titre. La France est la 3ème 
nation au Ranking mondial FIBA, derrière les États-
Unis et l'Espagne. 
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