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Synthèse : Les déterminants des politiques des collectivités locales et de la stratégie de développement du 
basketball sont partagés dans un guide commun FFBB/ANDES « Terres de Basket » récemment publié. 
Diffusé dans tous nos réseaux, le guide « Terres de Basket » vise à apporter à chacun, club affilié ou 
collectivité, la même information pour faciliter les échanges au bénéfice du basketball. 
 
Mots clés : dirigeants, clubs, développement, commune, collectivités, projet 
 
 
La FFBB et l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) ont réalisé un guide commun 
« Terres de Basket » sur la mise en œuvre de la politique sportive de développement du basketball sur les 
territoires. 
 
Nos deux structures font ainsi fructifier leur collaboration historique au bénéfice de l’ensemble du basketball 
avec la parution d’un guide qui servira à la fois aux élus en charge du sport dans les collectivités et aux 
dirigeants des clubs affiliés. 
 
Ce guide, synthétique, est voulu pour expliquer d’une même voix : 

- Le fonctionnement des collectivités 
- Les attentes des collectivités en matière d’accès aux pratiques sportives 
- La diversité des offres de pratiques de la FFBB 
- Nos principaux leviers et programmes de développement 

 
Ce guide a été présenté lors du salon des maires à la mi-novembre 2022. Nous souhaitons en assurer une 
très large diffusion. Nous diffuserons une version papier lors du séminaire des dirigeants des ligues et des 
comités fin janvier prochain. 
 
La version numérique est disponible sous eFFBB. 
 
La version numérique se trouve également sur différents sites internet. Il vous est donc possible de la diffuser 
largement dans le réseau. 
 
Nous partageons le fichier sous eFFBB pour vous permettre de disposer de la dernière version. Il est en effet 
possible que ce guide fasse l’objet d’une actualisation après 2024 ; nous retiendrons alors la seule version 
numérique pour sa diffusion. 
 
Le guide « Terres de Basket » est complété opportunément avec les fiches pratiques clubs mises à votre 
disposition sous eFFBB ; les fiches déjà publiées viennent préciser certaines actions et le plan de publication 
prévu pour 2023 viendra largement compléter la bibliothèque déjà existante. 



 
Vous pouvez accéder à l’ensemble de ces outils en cliquant sur les cartouches ci-dessous : 
 
 
 
 
 
Afin d’assurer la plus grande connaissance du guide FFBB-ANDES « Terres de Basket », nous y ferons 
référence dans nos réponses courriel : 

- Aux clubs en rappelant le lien de téléchargement du guide numérique sous eFFBB afin de renvoyer 
les clubs vers l’intranet fédéral dans lequel ils peuvent retrouver d’autres éléments d’information ; 

- Aux collectivités, en joignant systématiquement le lien du document publié sur le site de l’ANDES : 
https://andes.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022-Guide-Terres-de-Basket.pdf afin de renvoyer vers 
notre structure partenaire. 

 
 
La Commission Fédérale Collectivités Locales et Infra qui a porté la réalisation de ce guide poursuivra la 
diffusion de cet outil et son actualisation. Nous savons pertinemment que vos retours nous permettront de le 
compléter. La commission travaille par ailleurs sur un prochain guide d’animation des play-grounds. 
 
La Commission Fédérale Clubs reste aussi à votre écoute sur les besoins que vous pourriez rencontrer dans 
la vie de votre club. 
 
Nous vous invitons à nous faire remonter vos observations ou suggestions sur l’adresse courriel citée en 
contact. 
 
 

Contact : Matthieu SOUCHOIS                                 E-mail : clubsetterritoires@ffbb.com  
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