
Fédération Française de Basket Ball

Webinaire du 7 Février 2023
Clubs, Comités et Ligues

Développer la pratique
en mobilisant le

Plan 5000 Equipements



Ouverture du 
Webinaire



# Ouverture du Webinaire

Pierre DEPETRIS
Elu du Comité Directeur de la FFBB
Membre du Bureau Fédéral
Vice-Président délégué aux Clubs et aux Territoires

Président de la Commission Fédérale
- Territoires
- Outre-Mer et Corse

Président du Comité du Rhône de BasketBall



# Ouverture du Webinaire

Stéphane KROEMER
Elu du Comité Directeur de la FFBB
Membre du Bureau Fédéral

Président des Commissions Fédérales
- Collectivités Locales et Infra
- Agents Sportifs

Représentant de la FFBB
- Comité directeur de la Ligue Nationale du BasketBall
- Comité directeur de la Ligue Féminine de BasketBall



 Soutenir le développement de la pratique
 Nombre de refus dans les clubs
 Discipline du 3x3

 Répondre à la demande des pratiquants-es
 Playgrounds régulièrement animés
 Pratique libre

 267 terrains de 3x3 créés ou rénovés
 162 playgrounds créés en 2022
 105 terrains soutenus dans le cadre du Fonds Infra

# Contexte et bilan

Région ARA BFC BRE CVL GES GU
A HDF IDF REU NO

R
NA
Q

OC
C PDL SUD TOTAL

Plan 5000
Nbr de terrains 14 7 4 3 11 1 10 63 2 2 10 7 20 9

162

Fonds INFRA
Nbr de terrains 34 4 11 6 1 0 0 28 0 3 1 6 9 2

105



# Objectifs du Webinaire

6

Mobiliser le dispositif du Plan 
5000

Utiliser les outils 
d’accompagnement

Animer les espaces

L’offre mobile
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0 Projet Fédéral
Repères

 1,5 millions de pratiquants occasionnels

 352.000 pratiquants réguliers

 Plus de 700.000 licenciés dans 4.000 clubs

 21 ligues régionales

 95 comités départementaux

 Gère les championnats nationaux de BasketBall 5x5 et 3x3

 Délègue le championnat professionnel masculin à la Ligue Nationale de BasketBall

 2ème sport collectif le plus pratiqué

 1er sport collectif féminin
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0 Projet Fédéral
Contexte

Le contexte du sport français a considérablement évolué :

• Paris 2024 : une opportunité et une menace ;
• Ubérisation du sport ou la pratique hors club, pas ou peu de contrainte ;
• Perte de licenciés au sein de la majorité des fédérations ;
• Baisse des financements publics ;
• Promotion de la pratique hors dispositif fédéral ;
• Réforme territoriale ;
• Nouvelle gouvernance du sport – Les Conférences Régionales du Sport (CRdS)
• Pandémie COVID-19.

Une opportunité pour le Basket Français :

• Intégration du 3x3 dans le programme olympique à Tokyo 2021
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0 Projet Fédéral
3 Axes – 12 Orientations

La performance

La modernisation

L’animation des territoires

O1
• Performance 

immédiate & 
Équipes de France

O2
• Performance 
durable & Projet 
de Performance 

Fédéral 

O3
• Haut Niveau

O4
• International

O5
• Risques majeurs & 

Covid-19

O6
• Modernisation du 

réseau fédéral

O7
• Modernisation & 

innovation 

O8
• Animation des 

territoires

O9
• Le réseau fédéral, 

acteur territorial, 
conformément au 

Plan Territoires 
2024 

O10
• Croissance

O11
• Prospection

O12
• Être prêt pour 

Paris 2024
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0 Le projet Fédéral
Préparer l’après 2024

5X5

3X3

CLUB

VXE

Club 3.0 & Pratiques fédérales (5x5, 3x3 et VxE)

Plan Formation & Emploi

Plan Infra

Plan Innovation

Plan Officiels

Plan Qualité

Plan Société & Mixités

Plan Territoires



1. Le Plan 5000 
Terrains de sports
Année 2023



 Un dispositif exceptionnel de l’Etat : 200M€
 Limité dans le temps : 2022 et 2023
 Soutien des équipements légers (espaces de pratique de proximité) en accès libre
 Sans conditions géographiques en 2023
 Instruit régionalement

# Le Plan 5000 terrains de sport













2. Les 
équipements



# Les prescriptions techniques
 Contenues dans la convention FFBB-ANS relative au Plan 5000
 Terrains de 3x3 et 5x5
 Plein air ou couvert
 Désigné ou non
 Equipements mobiles
 Gymnase Autonome connecté

Terrain 3x3 ou 5x5 pouvant être designés couverts équipements mobiles



# Exemples de réalisations : terrains extérieurs 3x3



# Exemples de réalisations : compatibles ou non au 5x5



# Exemples de réalisations : offre mobile



# Exemples de réalisations : terrains extérieurs 3x3 couverts



# Exemples de réalisations : salle éco-basket



# Exemples de réalisations : salle autonome connectée



# Les emprises au sol et utilisation

N° Type d'équipement Surface nécessaire
Dimension
(terrain + 

dégagements)
Usages

1 Terrain Basket 3x3 simple 252 m2 14m x 18m 3x3 / VxE en accès libre ou contrôlé

2 Terrain Basket 3x3 design 252 m2 14m x 18m 3x3 / VxE en accès libre ou contrôlé

3 Terrain Basket 5x5 simple (2 terrains 
de Basket 3x3 face à face) 608m2 32m x 19m 5x5 / 3x3 / VxE en accès libre ou contrôlé

4 Terrain Basket 5x5 design (2 terrains 
de Basket 3x3 face à face) 608m2 32m x 19m 5x5 / 3x3 / VxE en accès libre ou contrôlé

5 Plateau sportif couvert et 
éclairé Terrain de Basket 3x3 437m2 19m x 23m 3x3 / VxE en accès libre ou contrôlé

6
Plateau sportif couvert et 
éclairé Terrain de Basket 5x5 (2 
terrains de Basket 3x3 face à face)

828m2 36m x 23m 5x5 / 3x3 / VxE en accès libre ou contrôlé

7 Terrain de Basket 3x3 mobile 304m2 16m x 19m 3x3 / VxE Evènements/Tournée/Festival/Tournois/Etc…

8 Salle éco-Basket De 621 à 1 056m2 De 36m x27m à
44m x 24m 5x5 / 3x3 / VxE en accès contrôlé

9 Gymnase autonome connecté De 621 à 1 056m2 De 36m x27m à
44m x 24m 5x5 / 3x3 / VxE en accès contrôlé



# Les couts par équipements (à titre indicatif)

N° Type d'équipement Surface Cout HT/m2 Cout total approximatif Options

1 Terrain 3x3 simple 252 m2 150 €/m2 40 K € HT But connecté (port USB)/Boite à ballon/Accès contrôlé 
et connecté/Etc…

2 Terrain 3x3 design 252 m2 150 €/m2 40 K € HT + 15k€ HT 
(design)

But connecté (port USB)/Boite à ballon/Accès contrôlé 
et connecté/Etc…

3 Terrain 5x5 simple
(2 3x3 face à face) 608m2 130 €/m2 80 K € HT But connecté (port USB)/Boite à ballon/Accès contrôlé 

et connecté/Etc…

4 Terrain 5x5 design (2 3x3 face à 
face) 608m2 130 €/m2 80 K € HT + 30 K€ HT 

(design)
But connecté (port USB)/Boite à ballon/Accès contrôlé 
et connecté/Etc…

5 Plateau sportif couvert et 
éclairé Terrain 3x3 437m2 360 €/m2 157 K € HT (hors éclairage) But connecté (port USB)/Boite à ballon/Accès contrôlé 

et connecté/Etc…

6

Plateau sportif couvert et 
éclairé Terrain de Basket 5x5 (2 
terrains de Basket 3x3 face à 
face)

828m2 290 €/m2 240 K € HT (hors éclairage) But connecté (port USB)/Boite à ballon/Accès contrôlé 
et connecté/Etc…

7 Terrain de Basket 3x3 mobile 304m2 66 €/m2 20 K € HT But remorque

8 Salle éco-Basket De 621 à
1 056m2 825 €/m2 825 K € HT Chauffage 16°c

9 Gymnase autonome connecté De 621 à
1 056m2

entre 2400 et 
1700 €/m² entre 1,2 et 1,7 M€ HT



3. L’accompagnement
L’équipe
Les outils
Les partenaires techniques



# L’équipe

Suivi Plan 5000 Equipements

Volet politique : le président de la CF. Collectivités Locales et Infra.

Validation des labels INFRA : la CF. Collectivités Locales et Infra qui soumet au BF.

Volet technique : par la CF. Equipements, présidée par Jean-Pierre BRUYERE (validation de projet, organisation du classement des 
terrains).

Volet opérationnel : Matthieu SOUCHOIS (Dir. du Pôle) :
Service Territoires : Philippe CABALLO (Resp. du Service Territoires), Ségolène GRAICHI (chargée de missions espaces de pratique).
Service Clubs : chargés de développement clubs.

 L’accompagnement au porteur de projet :
 Accompagnement technique, réglementation et conseils,
 Identification des fonds mobilisables,
 Soutien à la réalisation du dossier,
 Mise en relation avec les partenaires techniques fédéraux et les entreprises recommandées,
 Accompagnement du/des clubs sur le plan d’animation du playground.



# Les outils

• Le Règlement des Salles et Terrains
• Le cahier des prescription techniques
• Les plaquettes INFRA diffusés aux CD lors du 

séminaire de Troyes
• Plaquette partenaires techniques

Présenter les prescriptions techniques

• Vidéo FFBB 2024
• Guide ANDES FFBB (version papier et dématérialisée)
• Les fiches pratiques

Présenter les actions fédérales

• Guide Animation des playground

Développer un projet animation des Play-
Ground

https://issuu.com/magazineffbb/docs/plan_infra?utm_medium=referral&utm_source=www.ffbb.com
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglement_salles_et_terrains_vdef.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Les%20politiques%20fdrales%20%20fiche%20projet/2022-11-18%20FFBB-Guide%20Terres%20de%20Basket%20-FFBB%20ANDES.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Les%20politiques%20fdrales%20%20fiche%20projet/2022-11-18%20FFBB-Guide%20Terres%20de%20Basket%20-FFBB%20ANDES.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Les%20politiques%20fdrales%20%20fiche%20projet/2022-11-18%20FFBB-Guide%20Terres%20de%20Basket%20-FFBB%20ANDES.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=10156522413602996


# Le suivi des dossiers

 Géré sur le plan départemental et régional
 Hétérogénéité des situations (priorisation, procédures,…)
 Contact avec DRAJES et SDJES
 Inviter à copier infra@ffbb.com des transmissions des dossiers par les porteurs
 Visio en mars 2023 avec le niveau territorial sur point de situation

mailto:infra@ffbb.com


# Les partenaires techniques

 Des partenariats FFBB

 Dalles, peinture, revêtement, enceintes, buts, tribunes



4. L’animation des 
terrains 3x3 
extérieurs



L’animation des 
playground

• Un enjeu majeur

• Pensée en amont du projet

• En lien avec un ou plusieurs clubs

• Formalisée dans une convention



ANIMATION DES PLAY-GROUND

Actions FFBB

La convention d'utilisation Accompagnement du club

 Le rôle du chargé de développement
 L'analyse systématique
 Analyse des projets associatifs
 Accompagnement financier via le PSF (CLubs, CD, 

LR)

Le guide animation des play-ground

 Travaux initiés par la CF.Collectivités Locales et Infra
 Groupe de travail piloté par Sylvain MAURICE

Renouvellement affiliation

 Questionnement sur l'animation des play-grounds
 Analyse des projets Clubs dans le cadre des 

demandes du PSF

 Convention systématique
 Adaptée aux projets d'animation
 Suivie par le chargé de développement



ANIMATION DES PLAY-GROUND

ANIMATION

• Créer une dynamique

• Transformer les terrains en lieux de vie et de partage

• Adapter les pratiques

• Adapter les formes de jeu

• Dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, forte densité et
diversité de population, optimiser l’utilisation et le partage des
équipements

• Dans les Zones de Revitalisation Rurale, peu dotées en équipements
sportifs ; trouver du liant entre pratiquants potentiels malgré
les problématiques d’accessibilité

• Créer du lien entre les différents terrains de basket « à proximité »



ANIMATION DES PLAY-GROUND

POURQUOI FAIRE VIVRE

• Animer de façon pérenne

• Ajouter de nouveaux temps de pratique

• Développer la pratique du 3x3

• Répondre à une nouvelle demande

• Attirer de nouveaux pratiquants

• Favoriser l’intégration

• Offrir de l’autonomie et des responsabilités

• Renvoyer une image de dynamique et de qualité
aux collectivités et à vos partenaires

• Trouver de nouvelles ressources humaines et financières



ANIMATION DES PLAY-GROUND

LES ETAPES

• Concevoir un programme sportif d'éducation,
d'épanouissement et d'intégration sociale (plan d’animation)

• Se rapprocher des différents centres d’accueil et de
jeunesse, créer du lien avec ces lieux de rassemblement et
disposer de relais sur le terrain

• Rechercher des partenariats locaux d’animation et
associer l’outil basket comme support pour d’autres
politiques (insertion, jeunesse, "culture urbaine", art, musique…)

• Programmer et organiser des créneaux " club"
(entraînements, stages, tournois, défis…)

• Mettre en place des manifestations et des organisations qui
permettent à tous de pratiquer le basket

• Trouver le juste équilibre entre la pratique fédérée et la
pratique libre



ANIMATION DES PLAY-GROUND

LES ACTIONS

• Recenser tous les besoins humains et matériels…

• Intégrer les créneaux et les rencontres dans le calendrier
de l’année

• Avoir une approche globale du basketball

• Intégrer les publics déjà utilisateurs des
Playgrounds

• Transférer au quotidien des valeurs et des références
citoyennes

• Utiliser les terrains pendant les vacances scolaires et périodes
périscolaires

• Permettre aux pratiquants de s’impliquer dans la création
et la réalisation de projet autour du basket

• Valoriser et fidéliser les acteurs à travers les pratiques



5. Commande 
terrains mobiles 
3x3



# Commande de terrains mobiles 3x3 à destination des
Comités et des Ligues :

La FFBB propose aux Comités départementaux et aux Ligues régionales d’acheter via le Plan 5000 terrains de sports (ANS) des

équipements 3x3 mobiles.

4 possibilités d’achats :

- Un terrain 3x3 (dalles) sans but,

- Un terrain 3x3 mobile (dalles + but remorque),

- Un terrain 3x3 mobile (dalle + but mobile),

- Un but remorque (uniquement pour les UM).

Possibilité de personnaliser le terrain avec le logo et/ou le nom de la structure.

Pour passer commande, répondre au sondage dans la Note (eFFBB)

Date limite : 08/02/2023.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzvYw8kkKfqBOqsctLsU6XcJUM1dJNjVQN0tSTENIWDVJU0JaWTQ0S1FXWi4u


6. Les partenaires 
Techniques



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Spécialiste des surfaces de jeux extérieurs depuis
plus de 45 ans, les dalles modulaires extérieures
Sport Court® PowerGame+, proposées par le
Groupe Gerflor, permettent de rénover ou créer
facilement et rapidement des terrains de basket.

Transformez vos anciennes aires en véritables
terrains de basket durables et résistants aux aléas
climatiques. Les dalles sportives PowerGame+ ont
été conçues pour améliorer la performance et la
sécurité de tous, quelque-soit le niveau de pratique
(des scolaires aux champions confirmés).

CONTACT

Website : www.gerflor.fr
Mail : stephane.bitz@gerflor.com
Tél : 06 68 94 01 13

LES SYSTÈMES GERFLOR PRÉCONISÉS PAR LA FFBB

Surfaces de jeu extérieures Sport Court
Dalles modulaires PowerGame +

DALLES



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Plus de 80 ans d’expérience, dans l’industrie des
parquets en bois massif, ont donné à Junckers
l’expertise technique nous permettant de
concevoir et fournir les systèmes de sous
constructions et parquets sportifs de la meilleure
qualité, pour s’adapter à tous les types de salles et
tous les niveaux de performance. Un système de
sol sportif Junckers apporte la résilience,
l’absorption de chocs surfacique et les
caractéristiques de glissance adéquates,
permettant à tous les athlètes de faire l’expérience
des meilleurs niveaux de performance et de
confort.

CONTACT

Website : www.junckers.fr
Mail : commande@junckers.com
Tél : 05 59 44 85 18

Système Flottant sur sous-couche sportive
Clipsystem : Classe A3 ( Hauteur 27 ou 32mm)

LES SYSTÈMES JUNCKERS PRÉCONISÉS PAR LA FFBB

Système double lambourdage
Duobat 120+ : Classe A4 (pose possible sur sol non plan, 
hauteur réglable de 120 à 242mm)

Arena Master : Classe A3 (hauteur variable selon le type de support sur lequel 
il sera installé – Possibilité de pose sur Gazon synthétique ou Glace)

PARQUETS

Systèmes simple lambourdage

Unobat 62 : Classe A4 (hauteur 62mm)
Unobat 62+ : Classe A4 (possible sur sol non plan, hauteur réglable de 82 à 209mm)

Blubat : Classe A3 (3 niveaux de hauteur totale : 52, 67 ou 79mm)
Unobat 45 : Classe A4 (hauteur 45mm)

Systèmes démontables

Pro Complete 44 : Classe A4 (hauteur 44mm)

Unobat 50 : Classe A4 (hauteur 50mm)



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Depuis plus de 40 ans, Bodet Sport conçoit une
large gamme de tableaux d’affichage, pour la
plupart des pratiques sportives.

Bodet Sport propose, entre autres, des solutions
Basket 5x5 et 3x3. Allant du simple afficheur des
temps de possession, au tableau de scoring, tout
en passant par les tableaux les plus complets
affichant non seulement le chronomètre et les
scores mais aussi les noms des joueurs et les
fautes individuelles.

Le savoir-faire de Bodet Sport permet d’offrir des
équipements de Basket adaptés à tous les projets
et conformes à la réglementation FFBB et FIBA.

CONTACT

Website : www.bodet-sport.com/fr
Mail : commercial@bodet-timesport.com
Tél : 02 41 46 26 80

Tableaux de scores pour salle multisports
Tableaux d’affichage regroupant sous forme compacte les principaux éléments de
marquage 5x5 et 3x3. Pour allier simplicité et fiabilité.

LES TABLEAUX BODET SPORT PRÉCONISÉS PAR LA FFBB

Tableaux de scores complets

AFFICHAGE

Une gamme de tableaux d’affichage modulables dédiée aux compétitions de Basket
et pour tous les budgets. Affichage du chronomètre, des scores, des noms des
joueurs et des équipes, des points et des fautes individuels, des temps mort, des
temps de possession, des cumuls…

Tableaux d’affichage de scores avec écran vidéo ou cube vidéo 
Des solutions innovantes pour simplifier la gestion de l’affichage sportif et augmenter
l’interactivité avec le public, diffuser les publicités pour les partenaires et mettre en
avant les temps forts du match, en combinant des tableaux traditionnels à des
écrans vidéo.



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication
des vitrificateurs pour parquet, Plastor propose une
gamme complète répondant à tous les besoins des
artisans : colles, abrasifs, vitrificateurs, huiles,
entretiens.

Bénéficiant des plus récentes innovations en matière
de confort d’application, les produits des gammes
Plastor sont conçus par et pour des professionnels
pour vous assurer le meilleur résultat.
L’expertise de Plastor dans l’intégralité de l’univers
du parquet vous assure une réponse rapide et des
conseils appropriés aux spécificités de chaque terrain
de sport.

CONTACT

Website : www.plastor.com
E-mail : plastor@v33.com
Tél : 03 84 35 00 33

LES PRODUITS PLASTOR PRÉCONISÉS PAR LA FFBB

PEINTURES ET SYSTÈMES DE VITRIFICATION

Pour assurer un tracé net, la peinture de traçage gélifiée assure un marquage précis
de tous les terrains. La peinture de sol PU35 permet de peindre des surfaces plus
importantes comme l’intégralité de la raquette en respectant les mêmes critères de
glissance et de résistance que les vitrificateurs.

Un système complet incluant la sous-couche PRIM'SO qui offre un haut pouvoir
pénétrant pour former une base d'accrochage idéale pour la finition et le vitrificateur
PUR-T® SPORT qui répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904 -
2006 - sols multisports intérieurs, tout en assurant une longévité aux parquets.

Systèmes de vitrification

Peintures de marquage



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Marty Sports est une société Française spécialisée
depuis 1979 dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d’équipements sportifs pour
collectivités.

Spécialisée dans l’accompagnement des compétitions
de haut niveau en Athlétisme, Football, Badminton,
Handball et bien évidement en Basket.

Partenaire Technique de la FFBB depuis 2010, Marty
Sports met ses moyens d’étude et de production au
service du Basket.

CONTACT

Website : www.martysports.com
E-mail : web@martysports.com
Tél : 02 41 77 03 86 

LES BUTS MARTY SPORTS PRÉCONISÉS PAR LA FFBB

BUTS

Buts BabyBasket spécialement développés à la demande de la FFBB

Buts Basket Mobiles FIBA pour vos grandes compétitions
(possibilité de location de courte durée)

Buts 3x3 : à sceller, mobiles ou sur remorque

Buts basket relevables adaptés à vos salles avec une gamme très
complète, fixes, rétractables, pantographes, coudés…

Buts MiniBasket mobiles



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Préaux sportifs extérieurs couverts, terrains multisports,
gymnases, vestiaires et clubs-houses associés, aires de
jeux intergénérationnelles accolées... Les constructions
SMC2 ouvrent de nouvelles perspectives dans
l’aménagement des espaces de sports et jeux.

Les bâtiments SMC2 en charpente bois et couverture
textile apportent lumière naturelle, atmosphère
tempérée et confort acoustique Ces choix constructifs
ont aussi vocation à minimiser l’empreinte carbone du
projet.

SMC2 développe des solutions clé en main adaptées
aux collectivités, dont les besoins en infrastructures
sportives ne cessent d’augmenter mais dont les
budgets d’investissement et d’exploitation diminuent.

CONTACT

Website : www.smc2-construction.com
E-mail : hugo.magnin@smc2-construction.com
Tél : 07 77 00 39 11

LES ÉQUIPEMENTS SMC2 PRÉCONISÉS PAR LA FFBB

ESPACES DE SPORTS ET LOISIRS

espaces récréatifs et sportifs de plein air (5x5 et 3x3)
Espaces de plein air couverts

Espaces Indoor
salles de sport, gymnases multisports, salle omnisports, etc.

Couverture d’un terrain de sport existant, construction d’une installation sportive plein
air ou construction d’un gymnase multisport traditionnel ou connecté, chaque projet
trouve sa solution.



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Spécialisée dans les conceptions et la réalisation de
tribunes et d’équipements scéniques, l’entreprise
Husson International le sport, les spectacles et les
espaces culturels.

L’entreprise forte de son expérience, propose des
tribunes fixes, démontables et télescopiques innovantes
pour les petites salles comme pour les grandes arénas.
Ce sont des produits technologiques qui répondent
parfaitement aux attentes et aux impératifs des clubs et
des collectivités : confort, polyvalence, sécurité, mais
aussi rentabilité de la billetterie.

De la conception jusqu’au montage et à la pose,
l’ingénierie proposée par Husson est entièrement
« Made in France ».

CONTACT

Website : www.husson.eu
E-mail : husson@husson.eu
Tel: 03 89 47 56 56

LES TRIBUNES HUSSON PRÉCONISÉES PAR LA FFBB

TRIBUNES

Tribunes fixes

Loges VIP et mini tribunes

Tribunes démontables

Tribunes télescopiques



LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE LA FFBB

Spécialiste des aménagements de plateaux multisports
multigénérationnels, Transalp conçoit et fabrique dans
son usine iséroise des enceintes de Basket 3x3, Basket
5x5, Basket Vivre Ensemble éligibles au Plan Infra FFBB
mais aussi Street-Hockey, City Stade, Skate-parks,
stations de fitness et aires de jeux.

Labellisée « Engagée RSE » par l’AFNOR, Transalp est
également certifiée QUALISPORT et BIOM. L’ensemble
de ses gammes est labellisé ORIGINE FRANCE
GARANTIE.

CONTACT

Website : www.transalp.fr
E-mail : f.michallet@transalp.fr
Tel: 06 14 71 97 87

LES RÉFÉRENCES TRANSALP PRÉCONISÉES PAR LA FFBB

ENCEINTES

Cormeilles-en-Parisis (95)

Pierre-Bénite (69)

Roissy-en-France (95)



117 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. 01 53 94 25 00 - www.ffbb.com

Création et réhabilitation d’espaces de pratiques. 
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