
Le programme Kinder Joy of Moving s’engage aux côtés de la 
Fédération Française de BasketBall et permet à plus de 1 00 000 
enfants partout en France de vivre une journée autour du basket !
Pour sa 7ème édition, le programme Kinder Joy of Moving, s’associe à la Fédération Française de BasketBall pour favoriser 
l’accès au sport des enfants. Plus de 100 000 enfants répartis dans 1039 clubs en France pourront découvrir la discipline 
et mettre au point leurs dribbles de basketteur.

Mont-Saint-Aignan, le 6 décembre 2021.

Du 8 au 22 décembre, les jeunes bas-
ketteurs licenciés de la Fédération 
Française de BasketBall auront la pos-
sibilité de faire découvrir leur passion à 
un proche non initié à travers plusieurs  
journées d’initiation. Partout en France,  
1039 clubs accueilleront plus de 100 000  
enfants pour découvrir les joies du basket- 
ball, sport récompensé de la médaille  

d’argent et de bronze aux derniers Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. Cet évé-
nement national, initié en 2014, repose  
sur l’organisation de journées ou demi- 
journées sportives et ludiques durant  
lesquelles les enfants licenciés invitent 
un proche pour des séances d’initiation  
et de découverte des techniques de jeu.  
L’opération est ouverte aux enfants jusqu’à  

11 ans. L’occasion pour les jeunes  
sportifs de découvrir les différentes tech-
niques du basket, comme les tirs à  
différentes distances vers les paniers,  
les parcours de dribbles, les jeux de  
dextérité avec le ballon pour tester et 
améliorer son adresse.

DES BASKETTEURS EN 
HERBE À LA RENCONTRE 
DES PROFESSIONNELS !

La richesse de cet événement résulte  
aussi de l’engagement des basket- 
teurs, amateurs ou professionnels.  
Avec un maillage territorial de 1 039 clubs,  
les Kinder Joy of Moving Basket Day  
permettront à ces 100 000 enfants  
de rencontrer ceux qui font vivre le  
basketball en France : entraîneurs,  
licenciés et sportifs professionnels.  
Certains clubs profiteront de leur proxi- 
mité avec un club professionnel pour 
faire venir sur leur événement quelques 
sportifs professionnels, pour le plus grand 
plaisir des jeunes basketteurs ! Matthieu 
Missonnier et Clément Frisch, joueurs de  
l’équipe Pro B de l’ASC Denain Voltaire 
Porte du Hainaut, feront notamment feront 
notamment partie de l’opération. 
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DEPUIS 2014, LES KINDER JOY OF MOVING BASKET DAYS ONT PERMIS  
À DES MILLIERS D’ENFANTS DE PROFITER DES PLAISIRS DU SPORT. 

1 039 CLUBS INSCRITS



Depuis 2007, à travers 
son programme  

« Kinder Joy of Moving », 
Ferrero s’engage à nos côtés 
pour développer la pratique 
du basket-ball chez les plus 
jeunes. Kinder® est d’ailleurs 
le Partenaire Officiel du Mini 

Basket et est associé à nos 
actions pour cette catégorie 
d’âge (les 6 - 11 ans). Le Kinder 
Joy of Moving Basket Day est  
LE rendez-vous de fin d’année 
de nos clubs. Ainsi, à quelques 
jours des fêtes de Noël, ce 
moment festif et convivial 
rassemblera plus de 100 000 
enfants au sein des 1 039 
clubs participants (record !). 
Nous sommes heureux et 
fiers de ce partenariat avec 
Ferrero qui s’inscrit  
dans la durée.

a déclaré Jean-Pierre Siutat,
Président de la Fédération 
Française de BasketBall.

Par cette opération,  
Kinder Joy of Moving 

souhaite réaffirmer son  
implantation au plus près  
des territoires. Le basket-ball 
correspond en tous points aux 
valeurs du programme : joie, 
convivialité, esprit collectif. 

Toutes ces valeurs nous 
rassemblent ! Ce partenariat 
avec la FFBB est une évidence 
pour notre marque, et nous 
en sommes particulièrement 
fiers. A ce jour, Kinder Joy  
of Moving a permis à plus  
de 2,6 millions d’enfants dans  
le monde de prendre du plaisir 
à bouger et à découvrir  
des nouvelles 
disciplines comme 
le basket. 

a déclaré Christophe Bordin, 
Directeur de l’engagement 
sociétal pour Ferrero en 
France.

A propos de la Fédération Française 
de Basketball : La FFBB compte plus de 
550 000 licenciés et 4 000 clubs, ce qui fait  

du basket le 1er sport en salle et le 2ème sport  
collectif en France (1er sport collectif  
féminin). En termes de résultats sportifs,  
le basket français vient de remporter la  
médaille d’argent chez les hommes et la  

médaille de bronze chez les femmes aux 
J.O. de Tokyo 2021. Toutes les informations  
sur l’organisation du basket en France sont  
à retrouver sur : www.ffbb.com

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME 
KINDER JOY OF MOVING, CLIQUEZ ICI

Suivez les Kinder Joy of Moving Basket Days sur les réseaux sociaux !

@ffbasketball
@KinderFR

@ffbasketball
@KinderJoyofmoving.France

@ffbb_officiel
@Kinderjoyofmoving_fr

À propos de Kinder Joy of Moving* : 
Le projet Kinder Joy of Moving est fondé 
sur une méthode éducative innovante  
et scientifiquement reconnue.
Elle vise à faire bouger les enfants par 
le jeu, tout en développant des compé-
tences clés dans quatre domaines ma-
jeurs : la condition physique, les fonctions 
cognitives et la créativité, la coordination 
motrice et les compétences de la vie 
courante. Chez Kinder, quelle que soit 
la discipline sportive, le terrain de jeu, le 
niveau de performance ou les aptitudes 
de l’enfant, c’est le plaisir de bouger qui 
compte. À ce jour, le projet Kinder Joy 
of Moving a inspiré plus de 2,6 millions 
d’enfants et leurs familles dans 28 pays 
du monde entier à devenir plus actifs, à 

prendre du plaisir à bouger et à développer 
des aptitudes dans la vie quotidienne en  
s’amusant. En France, le programme Kinder 

Joy of Moving bénéficie chaque année  
à 520 000 enfants. Pour plus d’information 
sur le programme : Cliquez ici.

FFBB 
Clément HUET : chuet@ffbb.com 
01 53 94 25 51

KINDER JOY OF MOVING 
Caroline Leonard : caroline.leonard@ferrero.com 
06 22 16 27 61

CABINET THE ARCANE : 
ferrero@the-arcane.com 
07 88 40 91 16

CONTACTS PRESSE

* Kinder Joy of Moving : Kinder le Plaisir de bouger.

http://www.ffbb.com/
https://www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/
http://www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/

