COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2022

France urbaine et la Fédération Française de BasketBall deviennent partenaires
France urbaine et la Fédération Française de BasketBall (FFBB) ont signé une convention de partenariat ce
jeudi 19 mai 2022, en présence de Pierre Rabadan, Adjoint à la Maire de Paris, Roselyne Bienvenu, Viceprésidente d’Angers Loire Métropole, co-présidents de la commission « Sport » de France urbaine, et de
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de BasketBall.
« Les collectivités locales et les fédérations doivent travailler davantage en synergie, en mettant en oeuvre
des actions concrètes au service de nos concitoyens. Nous nous y sommes engagés en prenant une part active
au sein de l’Agence nationale du Sport. Par la signature de ce partenariat, nous renouvelons cette volonté
d’inscrire localement l’action des fédérations en matière de développement des pratiques et en cohérence
avec les enjeux sociaux, sanitaires et environnementaux. Le BasketBall est un sport qui s’inscrit parfaitement
dans cette logique. En tant qu’élus locaux et par cette convention, nous soutenons pleinement le
développement du maillage en matière d’équipements sportifs de BasketBall 5x5 et 3x3 dans nos villes » ont
salué Roselyne Bienvenu et Pierre Rabadan, co-présidents de la commission « Sport » de France urbaine.
« Notre fédération déploie son Projet Sportif Fédéral sur les territoires dans le cadre de l’Olympiade en cours,
avec comme point d’orgue, les Jeux de Paris 2024. Nos deux disciplines olympiques (basket 5x5 et 3x3) se
développent partout en France, notamment dans les territoires urbains pour le 3x3, au travers d’une culture
urbaine qui nous encourage à rénover les « playgrounds » et à promouvoir de nouveaux évènements au sein
de l’espace public. Les Jeux sont un accélérateur et nos relations étroites avec France urbaine, déployées
depuis plusieurs années, sont indispensables pour croiser notre politique fédérale avec les politiques locales
des grandes agglomérations et métropoles, c’est tout l’enjeu de la nouvelle gouvernance du sport en place »
a indiqué Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall.
Dans le cadre de ce partenariat, la Fédération Française de BasketBall et France urbaine s’engagent en effet,
à la promotion des initiatives portées en matière de développement du BasketBall par les territoires urbains,
du rayonnement des grandes villes au travers de l’attribution et de l’organisation d’évènements nationaux
et internationaux de BasketBall et la promotion des activités compétitives (5x5, 3x3) et non compétitives
(Vivre Ensemble - VxE) de la Fédération Française de BasketBall.
Illustration de la nouvelle gouvernance du sport engagée depuis 2019, cette convention de partenariat tombe
à point nommé, alors que les Projets Sportifs Fédéraux (PSF) et Projets Sportifs Territoriaux (PST) convergent
de plus en plus et que la pratique et les équipements de BasketBall 3x3 se développent dans les territoires
urbains.
A deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France, les grandes villes, agglomérations
et métropoles réunies au sein de France urbaine sont bel et bien des terrains d’actions privilégiés du sport
- et du BasketBall en particulier - pour tous, au service du développement territorial et de la cohésion
sociale.
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