Centres Génération Basket
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐Jeunesse & Territoires
☒Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et
Clubs
☐CTS

Nombre de pièce jointe : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

Depuis 1999, la FFBB développe les Centres Génération Basket (CGB) sur l’ensemble du
territoire national.
L’objectif de ces centres est de permettre aux clubs de pouvoir
s’adresser à un public de tous âges et de tous horizons, en leur ouvrant
un espace d’accueil où ils pourront se rencontrer et échanger autour
de la pratique du basket-ball. C’est aussi l’opportunité de rendre
service à la collectivité et de créer et renforcer des liens avec ses
organismes locaux (service des sports de la mairie, centres de loisirs, maisons de quartier, etc.)
et d’attirer de nouveaux partenaires.
Avec le soutien de GRDF, partenaire des CGB depuis 2014, ces centres ne cessent de se
développer et concernent aujourd’hui 60 départements et plus de 174 clubs ou structures.
Depuis près de 5 ans, plus de 50 000 jeunes ont participé à ces centres.
Vous aussi, vous souhaitez ouvrir vos portes lors des vacances scolaires dans le cadre des
CGB ?
Conditions ?
- Disposer d’un gymnase équipé d’au moins 6 paniers
- Ouvrir le CGB du lundi au vendredi – de 9h à 17h pour les 8 à 18 ans
- Ouvrir au minimum 2 sessions annuelles d’une semaine sur l’année de la convention (5
jours du lundi au vendredi) sur 2 périodes scolaires différentes (Hiver, Printemps, Eté,
Toussaint, Noël).
L’encadrement ?
- 1 cadre qualifié (CQP, BE, etc.)
- 5 animateurs ou plus en fonction de l’équipement sportif et de la fréquentation
- 1 animateur pour 10 à 12 joueurs
Vos démarches ?
- Contacter la FFBB (voir ci-dessous). Nous vous accompagnerons pour la mise en place
de vos CGB.

Qui contacter ?
Merci de prendre contact
generationbasket@ffbb.com

avec

la

FFBB

via

le

service

Vivre

Ensemble :

Plus d’informations : http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0
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