
 

Plan 5000 Equipements 
Guide ANDES 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information 

☐ Echéance de réponse : 

 

 
La dernière note du 8 Février 2022 venait préciser les contours du Plan « 5000 Equipements » de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS) et le plan d’actions de notre Fédération pour favoriser le déploiement des différents 
équipements éligibles de notre discipline sur le territoire national :  
 

- Terrains de Basket 3x3 ou 5x5 (2 terrains de Basket 3x3 qui se font face)  
Options : Design, couverture et/ou éclairage. 
 

- Terrains mobiles 3x3 
 
Ce plan, qui entre maintenant dans une phase opérationnelle, notamment par l’instruction des demandes des 
porteurs de projets (majoritairement des Collectivités Territoriales), doit permettre le développement des 
espaces de pratiques de proximité. 
 
A ce titre et afin d’accompagner les porteurs de projets, l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport 
(ANDES), partenaire de la FFBB, a publié un guide pratique auquel la FFBB a pris part en rédigeant une fiche 
pratique détaillant les caractéristiques des équipements éligibles pour le Basket. 
 
Conseils d’implantation, budgets moyens, surfaces et caractéristiques techniques, ou encore possibilité 
d’accompagnement et contact direct au sein de notre Fédération sont autant de recommandations que vous 
pourrez retrouver dans la fiche pratique dédiée au Basketball. 

Ce guide doit également faciliter vos échanges avec vos collectivités de référence sur ces sujets (Communes, 
Intercommunalités, Département et Région). 
 
Pour télécharger le guide : cliquez ici 

 

Contact : Ludivine SAILLARD                                  E-mail : infra@ffbb.com   
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