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Objet 

Cette note a pour objectif d’analyser les différentes offres de pratiques compétitives de basket pour 

une entreprise. 

Données préliminaires 

Lors des assises tenues dans les Ligues lors des Automnales, un certain nombre d’idées sont ressorties, 

qui ont fait l’objet de premières propositions présentées lors des réunions de zones du mois de 

novembre. Pour rappel : 

• Ayons l’ambition de créer une offre Basket Entreprise (compétitions interentreprises (5x5 ou 

3x3)) dans chaque département, et la gérer 

• Proposer aux entreprises des packs « clés en mains » pour engager des équipes 

Aujourd’hui l’état des lieux des entreprises souhaitant proposer une pratique compétitive de basket, 

montre que : 

- Des entreprises ont une association filiale ou satellite, qui est ou qui pourrait s’affilier à la FFBB 

- Des entreprises n’ont pas ce type d’association, la créer est impossible ou complexe, et donc 

c’est de fait un frein à l’accès à la pratique. 

La FFBB a modifié ses statuts qui lui permettent désormais d’affilier un Établissement, donc une 

Entreprise. A ce jour, un Établissement ne peut pas proposer de licence à ses pratiquants. 

Étude des différentes options pour une Entreprise 

Nous appelons Basket Entreprise, toute compétition (5x5, 3x3, mixte ou non) gérée par la FFBB et ses 

organismes déconcentrés (Ligue Régionale ou Comité Départemental) et réservée uniquement aux 

Établissements (entreprises, administrations, autres communautés professionnelles, universités ? 

CFA ?) et aux associations affiliées « Entreprise » (Avantage : mettre en rapport ces communautés par le basket) 

Si l’Entreprise dispose d’une association : 

1. L’association peut bénéficier d’une affiliation normale ; dans ce cas, elle a accès à toutes les 

offres de pratiques du catalogue FFBB ; 

2. L’association peut faire le choix de ne prendre qu’une affiliation Entreprise ; dans ce cas, elle 

participe aux compétitions Basket Entreprise ; ses membres sont licenciés et ses joueurs (ses) 

se voient délivrer des « Extensions Jouer en Entreprise » ; elle peut accueillir des licenciés d’un 

autre club titulaires d’une AST Entreprise ; 

Si l’Entreprise ne dispose pas et ne souhaite pas s’affilier sous format associatif : 

1. Moyennant le paiement d’un forfait comprenant l’affiliation Établissement plus 10 Pass Basket 

Entreprise, elle permet à 10 de ses salarié(e)s de participer aux compétitions Basket Entreprise. 

2. Certificat médical pour chacun des 10 salariés ; pas de licence 


