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Responsable Développement Territorial des Équipements 
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La fédération porte également 
son attention sur l’implantation 
de gymnases connectés 
et le déploiement de ses 
plateformes de services, dans 
la marque Hoops Factory.

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE BASKETBALL

2.5 M de pratiquants, 700 000 
licenciés dont 36 % de 
licenciées féminines. 70 % des 
pratiquants licenciés ont moins 
de 18 ans. Le Plan INFRA mis en 
place par la FFBB a pour ambition 
de décliner territorialement 
FFBB 2024 comme véritable 
outil d’aménagement et de 
reconnaissance d’innovation 
sociale en s’adaptant aux 
spécificités de chaque territoire. 
Ces terrains s’inscrivent dans 
le cadre du développement du 
Basket 3x3 sur l’ensemble du 
territoire (Métropole et Outre-
Mer). Cet outil peut permettre 
la promotion du label « Terre 
de Jeux 2024 » au sein d’un 
territoire et, dans le cas d’un 
terrain fixe, s’inscrire dans le 
cadre du « Design Actif » ou de 
l’« Olympiade Culturelle » en vue 
des JOP 2024.

5X5 & 3X3
5X5 & 3X3

AVEC DESIGN

MOBILE
TERRAIN OU BUT 

REMORQUE

  Localisation •  Si possible, à proximité d’une installation 
sportive traditionnelle

• 3x3 accès libre et conventionné

• Grande place en cœur de ville
• Lieux insolites et touristiques
•  Lieux à forte affluence (centres 

commerciaux, arènes, bord de mer…)

  Surface Emprise : 18 m x 14 m 
Terrain : 15 m x 11 m

Emprise : 19 m x 16 m 
Terrain : 15 m x 11 m

  Matériaux & options • Sol respectant la norme EN 14 877
• Panier spécifique à la pratique
• Couverture possible

•  Sol amovible 
(dalles thermoplastiques)

•  Panier de basket mobile 
(But remorquable en option)

  Flexibilité 3x3 ou 5x5* 3x3 ou 5x5*

*si double terrains 3x3

  Accessibilité 5x5 3x3 VxE
Compétitions/loisirs
Tournois 3x3 et 
Compétitions des clubs

5x5 3x3 et VxE
Non compétitif/ 
Animations

Remorque : animations Terrains
Terrain : permet les tournois 
officiels

  Budget 40 000 € pour une construction neuve
10 000 € si rénovation et en fonction de la 
dalle support. Si option couverture, 
compter 250 € / m²

Entre 15 000 € et 20 000 € 
(sol + panier) selon option

Fonds INFRA FFBB disponible et mobilisation éventuelle des partenaires FFBB 
(Caisse d’Épargne)

  Préconisation

  selon espace disponible
  et type de pratique

Privilégier une orientation Nord-Sud selon l’axe du panier

• Plateau sportif couvert
Plateau sportif éclairé

•  Alimentation électrique (fixe ou 
mobile) à prévoir

•  Dalles pour le sol conditionnées 
en caisses pour le transport

  Accompagnement La FFBB a mis en place une cellule infra pour l’accompagnement des porteurs de 
projet. Cette cellule est mobilisable par courriel à infra@ffbb.com. 
Elle étudie l’ensemble des projets et peut apporter :
- conseils techniques
- plan de financement et mobilisation de financements croisés
- relations avec le développement du basket au niveau local, départemental ou régional
- plan d’animation

  Accompagnement
      FFBB

http://www.ffbb.com/
mailto:infra%40ffbb.com?subject=

