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PREMIERES INAUGURATIONS DES TERRAINS DE BASKET
3X3 FINANCÉS AVEC UNE PARTICIPATION DE LA FFBB
Dans le cadre du Plan INFRA mis en place par la Fédération Française de BasketBall (FFBB)
en 2019, celle-ci était présente aux premières inaugurations officielles des terrains de basket 3x3.
Ces équipements, du Parc Eugène Freyssinet à St-Remy (71) ainsi que ceux de la ville de
Beauchamp (95) ont respectivement été financés par Le Grand Chalon Agglomération et par la
ville de Beauchamp avec la participation de la FFBB. Cet accompagnement financier s’inscrit
dans le cadre d’un Fonds Fédéral dédié, permettant le financement de terrains extérieurs de
basket 3x3.
Les terrains, en accès libre et à destination du grand public, sont dédiés à la pratique du basket
3x3 où les clubs de basket-ball du Grand Chalon et de la ville de Beauchamp organiseront des
tournois avec le concours des instances fédérales locales.
En présence des représentants des collectivités respectives mais également des clubs locaux et
de nombreux pratiquants de basket 3x3, la Fédération a rappelé l’intérêt de construire ou de
réhabiliter ces espaces de proximité, peu couteux pour les Collectivités Locales, qui
permettent le développement de cette nouvelle discipline olympique.
Après Le Grand Chalon et la ville de Beauchamp, de nombreux terrains de basket 3x3 seront
construits sur le territoire national. Ces équipements sportifs sont également accompagnés par
l’Agence Nationale du Sport (ANS) dans le cadre d’une convention signée avec la FFBB en 2018
et renouvelée en 2020.
Pour plus d’information sur le Plan INFRA et l’accord-cadre signé avec
http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra
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Pour plus d’information sur cet évènement : Ludivine SAILLARD : lsaillard@ffbb.com –
01.53.94.26.30
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