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COMPOSITION DE LA CION PATRIMOINE
Présidente : SOPHIE GABORY
Vice-président : André OSTRIC
Membres :
Fabien ARCHAMBAULT (Universitaire)
Loïc ARTIAGA (Universitaire)
Jean-Claude BOIS (Conseil d’honneur FFBB)
Gérard BOSC (Administrateur)
Daniel CHAMPSAUR (archiviste FFBB)
Francis DANE (Ligue PACA)
Guy EVRARD (Membre Commission Patrimoine FIBA)
François FOURNIER (Conseil d’Honneur CD Ain)
Gérard GIMBERT (Conseil d’Honneur Ligue du Lyonnais)
Vincent JANSSEN (Ligue de Picardie)
Pascal LEGENDRE (Journaliste)
Nicole PIERRE-SANCHEZ (Club des Internationaux)
Thibault ROY (Lauréat Prix de la Rue de Trévise 2011)
Christian TERSAC (Académie Ligue du Centre)

LES OBJECTIFS DE LA COMMISSION
 Définir une culture commune au sein de la famille du basket
français, favoriser l’identification et l’appartenance à cet
ensemble. Cette base commune représente la possibilité de
transmettre les valeurs universelles du basketball.
 Connaître son passé pour appréhender le présent et construire
ou préparer l’avenir. A l’image du joueur qui maîtrise ses
fondamentaux, le dirigeant appuie son action sur les
expériences passées.

 Assurer un suivi des questions patrimoniales à la Fédération,
être le relais des Ligues, des Comités et des Clubs, conduire ou
accompagner des projets, entretenir le contact avec les
partenaires concernés (Musée du basket, Club des
Internationaux, Académie du Basket, Conseil d’Honneur,
Commission des Légendes, Universités).

LES REALISATIONS DE LA COMMISSION
 Mise en place des Journées Européennes du Patrimoine (visites guidées à
l’INSEP ou au siège de la FFBB).
 Création du prix universitaire de la Rue de Trévise en Mai 2011 (récompensant
un travail universitaire ayant pour thème le basketball).
 Soutien à l’organisation de colloques internationaux (ex : L’Europe du Basketball
au XXème siècle, au siège du CNOSF).
 Lancement des Académies et Commissions Régionales du Patrimoine.
Promotion et valorisation des actions suivantes :
 Espace muséal au rez-de-chaussée du siège de la FFBB, près du Centre de
Recherche et de Documentation.
 Musée virtuel du Basket et un onglet dédié sur le site internet de la FFBB.
 Partenariat avec la BnF pour la numérisation des revues officielles de la FFBB.
 Création d’expositions thématiques itinérantes, etc.

LES ATTENTES DE LA COMMISSION

 Permettre aux différents acteurs concernés par le Patrimoine
d’échanger, de collaborer.
 Susciter l’intérêt à l’échelon régional en favorisant la mise en place
de Commissions Régionales Patrimoine et/ou d’Académies
Régionales.
 Rendre naturel le réflexe de conservation et de mise en valeur des
archives (documents, objets) jusqu’à l’échelon local.

 Intégrer le patrimoine local dans les manifestations (expositions,
présentation d’anciens basketteurs…)

CARTE DES COMMISSIONS
REGIONALES

OBJECTIFS D’UNE COMMISSION REGIONALE
 Constituer une équipe de personnes passionnées pour faire vivre le
patrimoine local.
 Regrouper les archives disponibles auprès des acteurs locaux.
 Proposer des thématiques issues de l’exploitation des archives
(ex : les grandes familles, les salles mythiques, les grandes dates, les exploits en
Coupe de France, les finales de Coupes Régionales, etc…)

 S’appuyer sur les acteurs de la Presse Quotidienne Régionale (prêts de
fonds photographiques).

 Etre

présent

lors

des

manifestations/événements

(affichage,

informations).

 Afficher l’activité « patrimoine » sur internet (site web ou réseaux sociaux).
 Encourager l’animation d’une Académie Régionale.

PROPOSITION D’AIDE A LA CRÉATION D’UNE
COMMISSION

La Commission Patrimoine Fédérale se tient prête à apporter son soutien
logistique à tout organe déconcentré en faisant la demande.
 Accompagnement pour la mise en place d’une Académie.
 Conseils pour une mise en place d’une Commission Régionale Patrimoine.
 Conseils pour une démarche de mise en valeur du Patrimoine basket local.
 Création d’une « boîte à outils » : fiches méthodologiques, exemples
concrets.
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