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La Fédération Française de BasketBall et Kinder  
lancent la 4ème édition de l’opération  

« Kinder + Sport Basket Day » dans près de 1 100 clubs  
 

 

 
 
Le coup d’envoi est donné partout en France !  
A l’approche de Noël, les jeunes licenciés des clubs de la 
FFBB inviteront leurs copains et copines à pratiquer leur 
sport favori pour un après-midi découverte ludique et 
convivial. 

 
 
Mont-Saint-Aignan, le 4 décembre 2017 – Véritable succès depuis sa création en 2014, la FFBB et 
Kinder sont ravis de réitérer l’opération « Kinder + Sport Basket Day ». Imaginée conjointement, 
celle-ci mobilise chaque année plus d’un millier de clubs sur tout le territoire pour faire vivre des 
moments inoubliables à plus de 100 000 enfants.  
 
A quelques jours de Noël, cette 4ème opération se déroulera du 6 au 16 décembre 2017 partout en 
France. Chaque jeune licencié FFBB aura la possibilité d’inviter un ami, non initié au Basket, à 
découvrir sa passion gratuitement autour d’un programme d’entraînement ludique et convivial 
qu’ils effectueront ensemble. 
 
Durant une demi-journée riche en émotions, les minibasketteurs auront le plaisir de découvrir le 
programme élaboré par chaque club, conçu sous la forme d’ateliers ludiques et pédagogiques. Ils y 
apprendront les règles et les techniques de jeu, tout en s’essayant aux lancers, dribbles, passes, sauts 
et autres accélérations… et croisons les doigts pour qu’ils marquent le plus de paniers possibles ! 
 
Pour la FFBB, cette initiative d’envergure nationale constitue une occasion exceptionnelle de faire 
découvrir le Basket afin d’en développer la pratique chez les jeunes. Pour Kinder, l’opération s’inscrit 
pleinement dans l’ambition de son programme Kinder + Sport visant à faciliter l’accès au sport pour 
tous. 
 
Pour visualiser les images des précédentes éditions, cliquez ici.  
Pour suivre l’opération sur les réseaux sociaux : 
#KinderPlusSportBasketDay 
Twitter : @ffbasketball et @KinderSportFR 
Facebook : @ffbasketball et @KinderPlusSport.France 
Instagram : @ffbb_officiel et @Kinder_fr 
 
Contacts presse pour de plus amples informations : 

FFBB / Nicolas SEIGNEZ : nseignez@ffbb.com - 01 53 94 25 53 
Kinder / Havas Paris : presseferrero@havas.com - 01 58 47 81 33 
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