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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ESPORT

LA FFBB LANCE SA MARQUE « FFBB ESPORTS »
La Fédération Française de BasketBall annonce son entrée dans l’écosystème esportif avec sa
nouvelle marque : « FFBB Esports ». Elle lancera le 16 décembre prochain la « FFBB Hoops
League ».
La Fédération Française de BasketBall (FFBB) accentue sa stratégie digitale en ajoutant l’esport comme
nouvel axe de développement et de diversification. La FFBB, en collaboration avec l’agence internationale
de marketing spécialisée dans l’esport, « Freaks 4U Gaming », lancera le 16 décembre 2020, la « FFBB
Hoops League ».
Ayant pour volonté de proposer une offre à destination à la fois des amateurs de basket et des initiés de
l’esport, la FFBB s’est orientée vers « Rocket League » et son mode « Hoops ». En effet le jeu, accessible
à tous gratuitement sur toutes les plateformes depuis septembre 2020, revendique 60 millions de joueurs à
travers le monde, tandis que son mode « Hoops » s’inscrit naturellement dans l’ADN de la culture basket.
La FFBB et Freaks 4U Gaming ont travaillé ensemble pour lancer les premiers tournois officiels du jeu en
mode basket : la « FFBB Hoops League ». Ces tournois seront hebdomadaires et ouverts à tous, les
« Hoops League Series », avec des finales mensuelles, les « Hoops League Masters ». Cette première
édition s’achèvera en avril 2021, à l’occasion des finales de la Coupe de France de basket, où s’effectuera
la remise du trophée. Ce dispositif original sur un des jeux les plus populaires au monde permettra aux fans
de basket et aux fans de jeu vidéo de se retrouver et s’affronter de manière ludique, tout au long de l’année.
Ces événements seront diffusés en direct sur la chaîne Twitch officielle de la FFBB, créée pour l’occasion.
Toutes les informations concernant la « FFBB Hoops League » seront disponibles sur les réseaux sociaux
FFBB Esports créés pour l’occasion et sur la page Facebook officielle de la FFBB dans les jours à venir.
Twitter : @ffbasketball - @FFBBesports
Instagram : @ffbb_officiel - @ffbbesports
#FFBBesports - #FFBBHoopsLeague
Contact : esports@ffbb.com
A propos FFBB : Créée en 1932, la FFBB est aujourd’hui présidée par Jean-Pierre Siutat. Elle compte près de 700 000 licenciés
et 4 200 clubs. Le basket est le 1er sport en salle et le 2e sport collectif en France (1er sport collectif féminin). L’Équipe de France
masculine a été sacrée championne d’Europe en 2013 et médaillée de bronze lors des Coupes du Monde 2014 et 2019. L'Équipe
de France féminine est médaillée d’argent aux JO de Londres en 2012 et vice-championne d’Europe en titre. Les deux sélections
nationales sont qualifiées aux JO de Tokyo 2021. Le basket 3x3, qui deviendra sport olympique lors des prochains Jeux, est une
discipline en pleine ascension, fortement développée par la FFBB. Toutes les informations sur l’organisation du basket en France
sont à retrouver sur www.ffbb.com .
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