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Statistiques au 16 novembre 2021
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Le ministère chargé des sports vient de nous communiquer les données statistiques du PassSport arrêtées au 16
novembre 2021. Il ressort globalement de ces éléments une mobilisation importante de notre réseau basketball
qui se traduit par :
- 2795 clubs affiliés sont engagés dans le dispositif, soit près de 72% de notre réseau.
- Cela situe la FFBB au second rang de la mobilisation par club (derrière la fédération française de
gymnastique)
- Le basketball est le second sport au nombre des fédérations accueillant le plus de jeunes avec 71.008
bénéficiaires.
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de jeunes
PassSPort
9543

Bourgogne-Franche-Comté

2503

Bretagne

4021

Centre-Val de Loire

3328

Région

Corse

66

Grand Est

4619

Guadeloupe

166

Guyane

72

Hauts-de-France

7677

Île-de-France

9783

La Réunion

484

Martinique

51

Mayotte

55

Normandie

3898

Nouvelle Aquitaine

7021

Occitanie

6107

Pays de la Loire

7353

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4261

L’extension du dispositif jusqu’à février 2022 nous permettra de poursuivre la mobilisation.
Vous trouverez en pièce jointe :
- Annexe 1 : une note détaillée du ministère chargé des sports et ci-dessous des éléments propres au
basketball.
- Annexe 2 : la répartition par région et département des demandes PassSport pour le réseau basket.
Il vous est possible d’obtenir par département la liste des clubs engagés dans le dispositif avec le nombre de
jeunes concernés par simple demande auprès du pole clubs et territoires (clubsetterritoires@ffbb.com ).
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