Opération « Retour au Jeu »
Terrains mobiles officiels 3x3
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 pièces jointes : 0
☐Information
☒Echéance de réponse : avant le 20 Mai 2020

Le Comité Directeur Fédéral du 24 Avril dernier a voté la création d’un fonds dédié d’environ 2 Millions € pour
l’opération « Retour au Jeu » dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons.
Cette opération accompagnera la sortie de la période de confinement en donnant rendez-vous à celles et ceux
qui veulent se rassembler autour du basketball et reprendre une activité physique.
A ce titre, la FFBB a décidé de doter chaque Ligue régionale métropolitaine, de Corse et d’Outre-Mer, d’un
terrain mobile officiel 3x3 (sol et but de basket) :

Infos stockage et transport du but :
- Dimensions du but replié : 3,5 x 2 m - hauteur : 2 m
- Poids du but : 600 kilos
- Poids du lest : 640 kilos
A titre d’information, les logos suivants seront présents sur la planche :
- Agence Nationale du Sport ;
- Caisse d’Epargne et/ou GRDF.

Infos stockage et transport du sol :
- 4 caisses en bois gerbables pour le sol ;
- Dimensions d’une caisse : 133 x 108 x 130 cm ;
- Poids d’une caisse : 380 kilos.
Si vous en êtes d’accord et afin de livrer rapidement ces terrains dans vos structures respectives, merci de
renseigner le formulaire en ligne suivant avant le 20 mai 2020 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePizlBtWt5cRst1pJ3KYX2pHQ__PkVp03DQhTBVZpfpkSmA/viewform?usp=pp_url
Délais de livraison approximatifs : entre le 15 Juin et le 31 Juillet 2020.
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