
 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
DU 03 AU 08 AVRIL 2023 

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 : 4   

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 
 

PARIS 2024 

Faire bouger la Génération 2024 avec la SOP ! 
 

7ème édition de La Semaine Olympique et Paralympique : 

 
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour la prochaine édition de la Semaine Olympique et 
Paralympique : elle se déroulera du 03 au 08 avril 2023.  
 
Ce temps fort pour la Génération 2024 sera l’occasion d’aborder la thématique de l’Inclusion et de faire 
découvrir les Jeux Paralympiques, les Para athlètes ainsi que les différents Para sports en mettant plus 
d’activité physique dans le quotidien des élèves et des étudiants. 
 
Cette semaine constitue un temps fort et une réelle opportunité pour l’ensemble du mouvement sportif 
de créer des passerelles avec le monde scolaire et les acteurs locaux. 
 
Inscrite au programme de l’Education Nationale et de la Jeunesse depuis 2017, la SOP est organisée 
une semaine par an et s’adresse aux jeunes de tous les âges, de la maternelle à l’université. Cette 
semaine est l’occasion pour le club de travailler en collaboration avec l’école pour lui proposer des 
activités. 
 
La FFBB propose au monde scolaire la pratique de notre nouvelle discipline Olympique : le 3x3. 
 
Certaines écoles pourront vous contacter afin que vous les aidiez dans la mise en place de leur 
tournoi 3x3. 
 
Vous trouverez ci-joints les documents envoyés aux écoles. 
 

Contact : Agnès FAUCHARD                                                                 E-mail : jeunesse@ffbb.com  
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