Réunions de Zones
Présentation FFBB

2024

FFBB 2024, pourquoi ?
Notre modèle traditionnel (5x5 en clubs) arrive à saturation
(difficulté de créer de nouveaux clubs, d’accueillir de nouveaux licenciés,
de fidéliser les licenciés à partir d’un certain âge, de trouver de nouveaux
bénévoles, etc.) mais reste notre cœur de métier

Les nouveaux pratiquants aspirent à « consommer » du sport
(donc du basket) avec moins de contraintes, donc
développement d’autres pratiques de loisir
Le 3x3 est devenu discipline olympique comme sport urbain
(2020) ; il est surtout amené à un développement foudroyant
sur nos territoires
D’autres pratiques et d’autres cibles sont également à
développer (Basket Santé, Basket Entreprise, Basket avec les
personnes en situation de handicap, Basket pour tous)
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FFBB 2024, c’est quoi ?

« IMAGINONS LA PRATIQUE DU BASKETBALL A
L’HORIZON 2024! »
Devant tous ces enjeux, c’est ce que propose notre fédération dans le cadre
de FFBB 2024

Une mission a été confiée à la société MKTG-Kénéo pour nous
accompagner dans cette réflexion sur les évolutions du basketball français,
ainsi que les conséquences à en tirer en termes d’offre de pratique fédérale ;
avec, en ligne de mire, la définition d’une stratégie FFBB 2024
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Le premier calendrier

•
•
•
•

27 septembre 2017 : Début de la mission MKTG
Depuis, 2 réunions par semaine en Comité Technique
4 novembre 2017 : Point étape en Bureau fédéral
1er décembre 2017 : Présentation des éléments de
stratégie en Comité Directeur
• Décembre 2017 – Janvier 2018 : Finalisation de la
stratégie FFBB 2024
Le Bureau Fédéral des 1er et 2 février 2018 fixera le
nouveau calendrier en fonction de la stratégie retenue
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Ce qu’on attend ?
• Quelles offres, en complément de notre cœur de métier, le
5x5 en clubs ? Un focus particulier sur :
• Basket 3x3
• Basket Entreprise
• Basket avec les personnes en situation de handicap
• Basket santé
• Basket pour tous
• Qui porte et développe ces offres ?
• Quel modèle économique ?
• Quels impacts ? (humains, financiers, juridiques…)
Plus d’informations tout début 2018
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