
 

 

LA NBA, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL ET 
L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE LANCENT LA 

PREMIERE JR. NBA LEAGUE À MARSEILLE  

 

MARSEILLE, 15 mars 2022 – La National Basketball Association (NBA), la Fédération 
Française de Basketball (FFBB) et l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) ont annoncé 
aujourd’hui le lancement de la première ligue Jr. NBA FFBB UNSS pour les garçons et les 
filles âgés de 11 à 12 ans de 30 collèges des Bouches du Rhône et du Vaucluse. Ce nouveau 
programme à Marseille s'appuie sur la Jr. NBA FFBB UNSS League à Paris qui a touché 1 350 
jeunes joueurs depuis 2018.  

La ligue débutera avec une draft demain, mercredi 16 mars, en compagnie de l’ancien joueur 
NBA et international français (44 sélections en Equipe de France) Mickaël Pietrus. Durant 
l’événement, chacun des 30 collèges participants et 450 joueurs des Bouches du Rhône et du 
Vaucluse se verront assignés une équipe NBA et recevront des maillots aux couleurs de l’équipe 
pour les matchs qui débuteront le 30 mars jusqu’aux finales le 22 juin. 

« Je me réjouis de la réalisation de ce projet à Marseille, qui s'inscrit dans le prolongement de 
notre partenariat avec la NBA débuté en 2010, autour de notre programme Challenge 
Benjamin(e)s », a déclaré Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB.  « L'objectif de la FFBB 
est de proposer la plus large palette d'activités basket et cette collaboration avec la NBA et 
l'UNSS, initiée à Paris il y a quatre ans, est une évidence.  Je félicite les clubs de Marseille, et 
notamment le SMUC (Stade Marseillais Université Club) de notre ancien joueur international 
Mickaël Pietrus, ainsi que le Comité des Bouches du Rhône et la Ligue Sud de Basket-ball 
impliqués dans ce projet. » 

« Nous sommes ravis de nous retrouver à Marseille pour cette nouvelle édition de la Jr. NBA 
FFBB UNSS League après 2 saisons réussies à Paris. » a déclaré Olivier Girault, directeur 
de l’UNSS. « Cet événement reflète complètement la longue et parfaite collaboration entre 
l’UNSS et la FFBB. En s’associant avec une ligue mondiale comme la NBA, nous montrons 
également à nos jeunes l’importance d’un travail en équipe de qualité, dont l'objectif commun 
est de proposer à tous davantage de basketball à l’école. C’est aussi la volonté de renforcer les 
passerelles entre associations sportives scolaires des collèges/lycées et clubs FFBB. Je tiens à 
remercier le service régional UNSS de l’académie d’Aix-Marseille et les services 
départementaux UNSS des Bouches du Rhône et du Vaucluse pour leur forte implication dans 
l’organisation de cet évènement qui prend toute sa place dans nos calendriers sportifs annuels.» 



« Nous sommes impatients de donner le coup d'envoi de la première Jr. NBA League à 
Marseille, en collaboration avec la Fédération française de basket-ball et l'Union nationale du 
sport scolaire, afin d'offrir des opportunités de jouer et de se développer aux enfants en France », 
a déclaré Neal Meyer, vice-président associé en charge des opérations basket-ball à la 
NBA, Europe et Moyen-Orient.  « Notre objectif commun est d'atteindre les enfants qui ne 
sont pas encore impliqués dans les clubs de la FFBB, afin d'enseigner le basket à la prochaine 
génération de garçons et de filles. » 

Tout au long du mois de février, les associations sportives des collèges des Bouches du Rhône 
et du Vaucluse ont organisé une série de Skills Challenge pour les jeunes, destinée à tester les 
capacités au tir, de maniement du ballon et de passe des participants, tout en gardant leur sang-
froid sous pression. Le ou la meilleure de chaque AS sera invitée à participer aux finales 
organisées avant la draft de la Jr. NBA FFBB UNSS League à Marseille. 

La Jr. NBA est le programme de basket-ball mondial de la ligue destiné aux garçons et aux 
filles, qui enseigne les compétences fondamentales et les valeurs essentielles du jeu - le travail 
d'équipe, le respect, la détermination et le vivre ensemble - dans le but de contribuer à la 
croissance et à l'amélioration de l'expérience du basket-ball chez les jeunes pour les joueurs, les 
entraîneurs et les parents.  Au cours de la saison 2021-22, la Jr. NBA touchera plus de 37 000 
jeunes dans 28 pays à travers l’Europe et du Moyen-Orient. 

Les fans peuvent trouver plus d’information sur NBA.com/France, le site officiel de la NBA 
hébergé sur beinsports.com, à partir de la NBA App (App Store Google Play), et sur Facebook 
(NBA France) et Twitter (@NBAFrance).  

A propos de la FFBB 

Créée en 1932, la FFBB compte 620,000 licenciés et 4,000 clubs. Le basket est le 1er sport en 
salle et le 2e sport collectif en France (1er sport collectif féminin). Il n’y a pas d’âge pour 
s’initier et certains clubs accueillent les enfants dès 3 ans pour pratiquer du BabyBasket puis 
du MiniBasket. Les équipements et les exercices sont alors adaptés aux possibilités des 
apprentis basketteurs. Les paniers sont abaissés, les ballons plus petits, les exercices simplifiés 
et présentés sous forme de jeux très ludiques. Les filles et les garçons peuvent s’entraîner et 
jouer ensemble jusqu’à 11 ans. La FFBB gère également les Equipes de France, de la formation 
des meilleurs jeunes joueurs jusqu’à la préparation aux grandes compétitions, et organise de 
grands événements autour du basket comme la Fête Nationale du MiniBasket, les finales de la 
Coupe de France à Paris ou encore la Superleague 3x3 (le basket à 3 contre 3, ou 3x3, étant 
désormais une discipline olympique). La France est aujourd’hui la 4e nation au ranking mondial 
de la FIBA derrière les États-Unis, l'Espagne et l’Australie. Toutes les informations sur 
l’organisation du basket en France sont à retrouver sur www.ffbb.com.  

A propos de l’UNSS 

L’Union Nationale du Sport Scolaire est une fédération sportive de l’Éducation Nationale 
pour les collèges et les lycées. Ses 9500 associations sportives des établissements du second 
degré proposent sur la base de 116 activités physiques et sportives des rencontres 
compétitives (140 championnats de France) promotionnelles ou événementielles sur 
l’ensemble du territoire. Au-delà de la pratique sportive, ces AS sont aussi le lieu des premiers 
apprentissages de la vie associative et de la prise de responsabilités dans les fonctions de 
jeunes officiels. Deuxième fédération sportive avec près de 1.2 millions de licenciés dont 450 
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000 jeunes filles et 180 000 jeunes officiels, l’UNSS forte de ses 33000 animateurs d’AS 
enseignants d’EPS se positionne comme une structure majeure dans la mise en œuvre des 
politiques publiques et éducatives en agissant sur de très nombreuses thématiques 
transversales (santé, sport et handicap, développement durable, mixités, lutte contre les 
discriminations, égalité des chances…). Toutes les activités et les programmes développés à 
l’UNSS sont à retrouver sur https://www.unss.org/ 

A propos de la NBA 

La National Basketball Association (NBA) est une organisation sportive et médiatique 
mondiale dont la mission est d'inspirer et de connecter les gens partout dans le monde grâce 
au pouvoir du Basket-ball.  Construite autour de cinq ligues sportives professionnelles : la 
NBA, la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et la Basketball Africa League, la 
NBA a établi une présence internationale majeure avec des jeux et des programmes 
disponibles dans 215 pays et territoires dans plus de 50 langues, et des produits dérivés en 
vente dans plus de 200 pays et territoires sur les sept continents.  Les rosters de la NBA au 
début de la saison 2021-22 comprenaient un nombre record de 121 joueurs internationaux 
issus de 40 pays.  Les actifs de NBA Digital comprennent NBA TV, NBA.com, l'application 
NBA et NBA League Pass.  La NBA a créé l'une des plus grandes communautés de médias 
sociaux au monde, avec 2,1 milliards de likes et de followers au niveau mondial sur toutes les 
plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs.  Par le biais de NBA Cares, la ligue 
s'attaque à d'importants problèmes sociaux en travaillant avec des organisations de renommée 
internationale au service des jeunes qui soutiennent l'éducation, le développement des jeunes 
et des familles, et les causes liées à la santé. 
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