
CLUB 3.0

DOSSIER DE 
P R E S S E

2024



2

DOSSIER DE 
P R E S S E
FFBB 2024



3

4
5
5

6

7
7

7
8 
8
9

10
11 

12
12
12 
13
13 
13 
13

14

15

LE CONTEXTE ACTUEL
 La FFBB aujourd’hui
 L’évolution de la pratique : de nouveaux modes de consommation
 Répondre aux attentes des pratiquants
 

LE PLAN FFBB 2024 ET LE CLUB 3.0

Un nouvel acteur majeur : le Club 3.0 

Une offre de pratiques renouvelée
 . Le 5x5 :
 . Le 3x3 :
  Superleague 3x3 FFBB
    . Vers un nouveau système de ranking
   . Les tournois de la Superleague 3x3 FFBB
  Mise en place du Championnat de Clubs 3x3 FFBB
  Digitalisation du 3x3

 . Le vivre Ensemble :
  Basket Santé
  Basket Inclusif
  Basketonik
  Centres Génération Basket
  Camps d’été
  Basket Entreprise

LE PLAN RESSOURCES CLUB 3.0

 Ressources matérielles
 Ressources humaines

SOMMAIRE



4

LE CONTEXTE ACTUEL

La FFBB aujourd’hui

Avec plus de 680 000 licenciés 
et 2.5 millions de pratiquants, 
le basketball est le deuxième 
sport collectif français et connait 
une dynamique de croissance 
constante depuis plusieurs 
années. La performance de ses 
équipes de France, ou encore la 
présence de nombreux joueurs 
français en NBA ont contribué à 
la médiatisation grandissante de 
notre sport.
La préparation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 
est une opportunité à saisir pour 
continuer à développer le basket 
en France. Dans un contexte de 

baisse des dotations publiques et 
de suppression des emplois aidés, 
il est essentiel de faire évoluer 
notre modèle économique pour 
soutenir les clubs, les ligues et 
les comités.
Enfin, la reconnaissance institu-
tionnelle du basket 3x3, nouvelle 
discipline olympique dès 2020, 
nous incite à structurer la 
pratique amateur sur le territoire 
et à préparer les équipes 
nationales en vue des prochaines 
échéances.
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2024
L’évolution de la 
pratique : 
De nouveaux modes de 
consommation

La société, nos attentes, nos 
modes de consommation, les 
technologies évoluent et le milieu 
du sport n’y échappe pas. 
C’est pourquoi la FFBB a décidé 
d’agir en s’adaptant à ces évolutions 
et en encourageant la digitalisation.
L’émergence de nouvelles salles 
privées est le fruit de l’évolution des 
modes de consommation du
sport, qui tendent vers plus de 
souplesse, moins de contraintes 
et dans des intervalles de temps
toujours plus limités.

Répondre aux attentes 
des pratiquants 

Une enquête, menée conjointement 
par MKTG et la FFBB, a mis en 
exergue l’évolution de la
demande des licenciés : Prêt des 
2/3 d’entre eux pratiquent le 
basket en dehors de leur club. 
De plus, si le basket 3x3 est très 
apprécié par les licenciés, il reste en 
revanche relativement peu connu :
45% ignorent qu’il est devenu 
une discipline olympique et 42% 
ignorent l’existence de tournois 
3x3. De plus, l’offre est encore 
faible sur le territoire : seulement 
6% des clubs proposent la 
pratique du 3x3 aujourd’hui 
notamment en raison du manque 
de créneaux nécessaires (62%) et 
du manque d’encadrants (42%).

L’analyse de cette enquête a 
conduit la FFBB à mettre en 
place le plan stratégique « FFBB
2024 ».
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OBJECTIFS :
Le Club 3.0 regroupera l’ensemble 
des structures proposant du 
basketball sur le territoire français :
les clubs traditionnels de 5x5 et de 
3x3, mais aussi des organismes 
privés. La FFBB donnera la 
possibilité à ces clubs 3.0, affiliés 
à la Fédération, de proposer les 
activités de leur choix en loisir ou 
en compétition. Cette labellisation « 
Club 3.0 » consolidera la dynamique 
autour de notre sport en France.

LE PLAN FFBB 2024 
ET LE CLUB 3.0

Ce projet doit permettre de créer des 
communautés de basketteurs toujours plus 
larges, toujours plus connectées, tout en 
maintenant le club au coeur du dispositif 
fédéral. 

Ce club, dit « 3.0 », proposera une offre en 
phase avec les attentes des consommateurs 
autour de trois axes :
 
 • le 5x5
 • le 3x3
 • le Vivre Ensemble

FFBB 2024, c’est également 
la mise à disposition de services 
digitaux pour les clubs et les personnes à 
la recherche d’une activité physique liée au 
basketball.

En résumé, FFBB 2024 est une nouvelle offre 
de services et une ambition : le basket pour 
tous, proche de tous et à la portée de chacun 
et chacune.
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Si de nouvelles pratiques tendent 
à se développer, le 5x5 restera le 
coeur d’activité du club 3.0. 

Dans le contexte de préparation 
aux Jeux de Paris 2024, l’une des 
missions principales de la FFBB sera 
de donner une priorité à la préparation 
et à la réussite des Équipes de France, 
tout en approfondissant la politique de 
détection et d’accompagnement des 
meilleurs potentiels.

UNE OFFRE DE 
PRATIQUES
RENOUVELÉE :

Dans une époque où les individus 
sont à la recherche d’une 
pratique du basketball simple, 
rapide et sans contrainte, le 
développement du 3x3 sur des 
playgrounds extérieurs est 
significatif. En tant que nouvelle 
discipline olympique, il est un des 
points majeurs du projet FFBB 
2024, qui le développera sous 
deux formats :

• La Superleague 3x3 FFBB, 
dont la formule sera repensée à 
l’aube de la saison
2018 / 2019

• La création des Championnats 
3x3 FFBB.

3x3

5x5

3x3 3x3
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Vers un nouveau système de ranking :

La Superleague 3X3 FFBB, en accord avec le système 
FIBA, s’appuie sur un système de ranking (classement) 
individuel. Le 3x3 est un sport individuel pratiqué en 
équipe : chaque joueur inscrit sur 3x3planet.com a son 
propre classement, qui évolue selon ses résultats dans 
les tournois homologués.

Ce ranking tient compte de trois caractéristiques :
 • La catégorie de l’événement
 • La performance collective de l’équipe 
 • La performance individuelle de chaque joueur

La victoire lors d’un « Open » rapportera des points 
au ranking FIBA à chacun des membres de l’équipe. 
L’accumulation de ces points, à titre personnel, 
permettra aux joueurs d’accéder à des tournois « Open » 
de plus en plus sélectifs.

SUPERLEAGUE 
3X3 FFBB
Depuis deux ans, la Superleague 3x3 
FFBB est l’unique compétition française 
de 3x3.

Pour la prochaine saison, elle deviendra 
l’un des axes majeurs du développement 
du 3x3 en France via un nouveau système 
qualificatif pour ses tournois et une refonte 
de sa chartre graphique.

OPEN START 

OPEN PLUS

OPEN DE FRANCE

5000 Tournois

20 Tournois

1 Tournoi
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Open Start 
(premier niveau) 

C’est l ’étape initiale du 
parcours d’un joueur dans la 
Superleague 3x3 FFBB. 

Ce sont des tournois ouverts 
à tous, quel que soit le ranking 
personnel des joueurs. Ils 
peuvent être organisés par 
n’importe quelle structure 
(clubs, organismes privés…). 
Chaque participant pourra 
marquer des points dans le 
ranking FIBA afin d’atteindre 
des tournois « Open Plus ».

Chaque club affilié à la FFBB 
et ayant inscrit une équipe en 
« Championnat 3X3 FFBB » 
devra organiser au moins un 
« Open Start » au cours de la 
saison sportive.

Open Plus
(deuxième niveau)

C’est le deuxième échelon des 
tournois 3X3 qui s’adresse 
aux joueurs expérimentés : 
un seuil de points minimum au 
ranking FIBA sera nécessaire 
pour y participer.

A terme, un système de Prize 
Money (prime au vainqueur) 
sera mis en place afin de 
professionnaliser la pratique 
du 3x3.

Open de France 
(troisième niveau) 

C’est le tournoi final, unique en 
France, qui clôt la Superleague 
3x3 FFBB. Il regroupe 18 
équipes et les meilleurs 
joueurs du circuit 3X3 de 
France. Chaque vainqueur 
se verra gratifié de points 
supplémentaires au ranking 
FIBA pour avoir accès aux 
tournois FIBA 3x3 World 
Tour, réunissant les meilleures 
équipes du monde.

La Juniorleague 3X3 FFBB 
est calquée sur le même 
modèle pour les joueurs et 
joueuses de moins de 18 ans.

LES TOURNOIS DE LA SUPERLEAGUE 
3X3 FFBB

Trois niveaux de tournois seront proposés, 
en fonction du ranking des joueurs.
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Afin de proposer une pratique régulière 
du 3x3, parallèlement à l’organisation des 
tournois de la Superleague, un championnat 
de clubs verra le jour à partir du 1er novembre 
2018 : le « Championnat 3x3 FFBB »

MISE EN PLACE DU 
CHAMPIONNAT DE CLUBS 
3X3 FFBB

Réservé aux clubs 5x5 et 3x3 affiliés à 
la FFBB, il s’organisera selon les règles 
suivantes :

• Les équipes engagées s’affronteront lors de 
tournois.

• Chaque équipe engagée devra organiser 
un tournoi de ce « Championnat 3x3 FFBB », 
mais également un tournoi « Open », affilié à 
la Superleague 3x3 FFBB.

• La compétition se déroulera en deux phases : 
les Series, puis les Masters et Defenders.

LES DEFENDERS

Poule basse

LES MASTERS

Poule haute

LES SERIES

Phase de poule
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A terme, ce championnat fonctionnera sous 
le même format que le championnat 5x5 
traditionnel, selon un système de montées 
et de descentes.

Quatre divisions seront créées, et 
apparaîtront au fur et à mesure :

Cette nouvelle compétition permettra de favoriser la 
prise de points au ranking 3x3 FIBA des joueurs tout 
au long de l’année.

De plus, conformément aux règles établies par la
FIBA, la multiplication des tournois sur le 
territoire national favorise également la 
qualification des Équipes de France pour les 
compétitions internationales.

DIGITALISATION 
DU 3X3 :

Souhaitant être en phase avec une pratique qui 
se veut moderne, libre et sans contrainte, la 
FFBB prévoit la mise en service d’une application 
spécialement dédiée au 3x3 pour l’ensemble des 
pratiquants, licenciés et non licenciés. 

Elle permettra :
 
• La géolocalisation des pratiquants,

• D’aider les utilisateurs à trouver 
un playground à proximité de chez eux,

• De trouver des informations sur le 3X3 : 
l’actualité de la Superleague, le ranking et le
classement des championnats.

NIVEAU DÉPARTEMENTAL 
saison 2018-2019

NIVEAU INTERDÉPARTEMENTAL 
saison 2019-2020

NIVEAU RÉGIONAL 
saison 2020-2021

NIVEAU NATIONAL 
saison 2021-2022
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La FFBB développe une nouvelle offre de 
pratiques non compétitives, regroupées
sous l’appellation « Vivre Ensemble ». 
Composé du Basket Santé, du Basket 
Inclusif, du Basketonik, des Centres 
Génération Basket (CGB), du Basket 
entreprise et des Camps d’été, le Vivre 
Ensemble encourage les nouvelles manières 
de pratiquer le basket en proposant des 
activités adaptées à des publics variés et 
aux motivations différentes : le bien-être, 
le loisir, la découverte…

LE VIVRE ENSEMBLE

Basket Santé :
Lancé par la Fédération en 
décembre 2015, la pratique 
adaptée du basket santé a été 
conçue pour s’adapter à des publics 
dont les capacités physiques ne 
permettent pas de jouer à un 
basketball traditionnel, ou à des 
publics désireux de pratiquer une 
activité physique à des fins de bien-
être et de santé. Des exercices 
ludiques sont proposés, sans 
contacts ni sauts, avec un matériel 
adapté (ballons spécifiques, paniers 
adaptés, etc..).

Basket Inclusif :
Le basket inclusif a pour objectif 
de favoriser l’accessibilité au sport 
pour tous, en permettant à des 
pratiquants aux profils variés de 
jouer ensemble selon des règles 
adaptées aux différences de chacun. 
Ce basket permet la coparticipation 
de joueurs valides ou en situation de 
handicap.



13

LE VIVRE ENSEMBLE Basketonik :
Le basketonik répond aux 
nouve l l e s  demandes .  Il 
permet l’entretien du corps 
de manière globale tout en 
assurant à ses pratiquants 
une activité cardiovasculaire 
intense sur des séances très 
courtes. Ses caractéristiques 
très modulables permettent 
une pratique dans des lieux 
restreints, avec ou sans 
ballon(s).

Basket Entreprise :
La Fédération structurera des 
championnats inter-entreprises afin 
d’accompagner le développement de 
cette activité en croissance.

Camps d’Été :
Depuis plus de 20 ans, la FFBB 
propose des camps d’été de 
perfectionnement, encadrés par 
des animateurs qualifiés.

Centres Génération Basket :
La FFBB souhaite continuer à développer 
les Centres Génération Basket (CGB) 
sur le territoire. Depuis 1999, les CGB sont 
des lieux d’initiation et de perfectionnement 
par le jeu, permettant aux jeunes, à partir 
de 8 ans, de pratiquer gratuitement le 
basketball durant les vacances scolaires. 
Depuis 2012, la société Gaz Réseau 
Distribution France (GRDF) est le partenaire 
majeur des CGB.
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Si les trois piliers du Club 3.0 
sont le 5x5, le 3x3 et le Vivre 
Ensemble, ces derniers sont
i n d i s s o c i a b l e s  d ’ u n e 
dimension centrale à ce 
projet innovant : le Plan 
Ressources Club 3.0.  

Ce plan ciblera deux aspects :
• Le développement des 
infrastructures
• La formation

LE PLAN RESSOURCES 
CLUB 3.0

Ressources matérielles :
Compte tenu du développement d’une offre renouvelée de 
pratiques sur le territoire, la Fédération doit permettre à ses 
structures d’obtenir les moyens matériels nécessaires pour 
proposer de nouvelles activités. Ce plan INFRAstructure aura 
donc plusieurs objectifs : 

CLUB
3.0

3x3

5x5

VxE

• Développer de nouveaux 
lieux de pratique, adaptés aux 
spécificités de chaque territoire.
• Favoriser la rénovation 
et le développement des 
infrastructures. 
• Permettre aux structures 
d’acquérir progressivement 
la maîtrise d’une plus grande 
partie des équipements.
• S’inscrire dans la thématique 
« Héritage et Société » des Jeux 
Olympiques de Paris 2024

Grâce à la création d’un fonds 
fédéral et à la contractualisation 
a vec  l es  co l l ec t i v i t és 
territoriales, les structures 
déléguées de la Fédération 
s e r on t  a c compagnées 
pour construire ou rénover 
ces nouveaux équipements 
(gymnases, terrains, lieux de vie).



Afin d’encadrer les nouvelles 
pratiques, la FFBB mettra en 
place des formations en ligne 
pour accompagner les clubs 
et les dirigeants.

Le projet FFBB 2024 
prévoit également la mise 
à disposition de nouveaux 
moyens numériques et 
digitaux pour faciliter la vie 
quotidienne des clubs 3.0.
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Ressources humaines :
Le Club 3.0 s’appuiera également 
sur la formation des ressources 
humaines : les techniciens, les 
dirigeants, les officiels et les 
Joueurs d’Intérêt Général (JIG).
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117 rue du Château des Rentiers  - 75013 Paris
Contact Presse : 

Fabrice CANET 01.53.94.25.57 
fcanet@ffbb.com
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