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KINDER JOY OF MOVING BASKET DAY 2022 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL OUVRE LES 
PORTES DE SES CLUBS À TOUS LES 6-11 ANS ! 

 
 

Du 7 au 21 décembre, partout en France, la 8ème édition du Kinder Joy of Moving Basket Day 
permettra à près de 112 000 enfants de 6 à 11 ans de s’initier aux joies du basketball ! Journées 
portes ouvertes organisées par les clubs affiliés à la Fédération Française de BasketBall avec le 
soutien du programme Kinder Joy of Moving, cette opération a pour ambition de faire découvrir au 
plus grand nombre les joies du basketball. 
 

1 148 clubs de basket, répartis sur l’ensemble du territoire 
national métropolitain, s’apprêtent à accueillir la traditionnelle 
opération de fin d’année de la Fédération Française de 
BasketBall (FFBB) à destination des jeunes : « Kinder Joy of 
Moving* Basket Day ». Les jeunes basketteurs licenciés de la 
FFBB auront la possibilité de faire découvrir leur passion à un 
proche non initié. Pour participer, pas besoin d’être licencié ! 
Tous les enfants de 6 à 11 ans souhaitant découvrir la pratique 
du basket seront en effet les bienvenus dans tous les clubs 
participant à l’opération. Et les jeunes licenciés de ces clubs 
sont bien sûr invités à convier leurs amis ! 
 

Le temps de cette journée ou demi-journée, les basketteurs en 
herbe participeront à une série d’ateliers ludiques et 
pédagogiques, notamment pour perfectionner leurs tirs à 
différentes distances vers les paniers, s’essayer aux parcours 
de dribbles, ou encore à des jeux de dextérité avec le ballon 
pour tester et améliorer son adresse. 

 

L’opération Kinder Joy of Moving Basket Day représente ainsi pour la Fédération Française de 
BasketBall une occasion unique pour faire découvrir la discipline et ses valeurs, et d’en développer la 
pratique auprès des jeunes. Pour les parents, l’opération participe à faire découvrir de nouvelles 
activités à leurs enfants, et ainsi à encourager l’activité physique. Pour les enfants enfin, cet évènement 
représente une journée d’amusement et de découverte, dans une ambiance conviviale.  

 
Des basketteurs en herbe à la rencontre des professionnels !  
La richesse de cet événement réside aussi dans l’engagement des basketteurs, amateurs ou 
professionnels. Avec un maillage territorial de 1 148 clubs, l’opération Kinder Joy of Moving Basket Day 
permettra à ces 112 000 enfants de rencontrer celles et ceux qui font vivre le basketball en France : 
entraîneurs, licenciés et sportifs professionnels. Certains clubs profiteront de leur proximité avec un 
club professionnel pour faire venir sur leur événement quelques sportifs professionnels, pour le plus 
grand plaisir des jeunes basketteurs ! 
 

PLUS D’INFORMATIONS ET LISTE COMPLETE DES CLUBS PARTICIPANTS : cliquez ici 

http://www.ffbb.com/ffbb/une-edition-record


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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suivez nos Mini-Basketteurs sur les réseaux sociaux : 

   
@ffbasketball 

@KinderFR 
@FerreroFR 

#KinderJoyOfMoving 
#BasketDay 

@ffbasketball 
@Kinder Joy Of Moving 

@ffbb_officiel 
@Kinderjoyofmoving_fr 

@ferreroenfrance 

 
 

A 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 compétences clés dans quatre domaines majeurs : la condition physique, 
les fonctions cognitives et la créativité, la coordination motrice et les compétences de la vie courante. Avec Kinder Joy Of 
Moving, 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, pour devenir plus actifs, prendre du plaisir à bouger et développer des aptitudes dans la vie 
quotidienne tout en s’amusant. En France, cette année, plus de 500 000 enfants ont pu participer à une activité physique grâce 
au programme Kinder Joy of Moving. Pour plus d’information sur le programme : www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/  
 
 

A propos de la Fédération Française de BasketBall :  
La FFBB compte plus de 600 000 licenciés et 4 000 clubs, ce qui fait du basket le premier sport en salle et le deuxième sport 
collectif en France (premier sport collectif féminin). En termes de résultats sportifs, le basket français a remporté la médaille 
d’argent chez les hommes et la médaille de bronze chez les femmes aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Toutes les 
informations sur l’organisation du basket en France sont à retrouver sur : www.ffbb.com. 

 

Contacts presse 
FFBB : Clément Huet – 01 53 94 25 51 –  chuet@ffbb.com  

Ferrero / Kinder Joy of Moving : Marie Corblin – 06 48 70 72 41 – marie.corblin@ferrero.com 
Agence RPCA pour Ferrero France : Marion Monmarché – 06 28 31 73 14 – m.monmarche@rpca.fr  

 

« 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 MiniBasket 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 près de 112 000 
enfants au sein des 1 148 clubs participants (un record !). Nous sommes très heureux et fiers de ce 
partenariat avec Ferrero qui s’inscrit dans la durée. »  
 
Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de BasketBall.  

 

 

« Par cette opération, Ferrero souhaite réaffirmer son implantation au plus près des territoires. Le 
basket correspond en tous points aux valeurs de notre programme Kinder Joy of Moving : joie, 
convivialité, esprit collectif. Toutes ces valeurs nous rassemblent ! Ce partenariat historique avec 
la FFBB est une évidence pour nous, et nous en sommes particulièrement fiers. Cette année en 
France, grâce au programme Kinder Joy of Moving, plus de 500 000 enfants ont pu prendre du 
plaisir à bouger et à découvrir de nouvelles disciplines comme le basket. » 
 
Christophe BORDIN, Directeur de l’Engagement Sociétal pour Ferrero en France. 
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