
 

Plan 5000 Equipements 
Outils 

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 : 

 

N-Réf : 
- Note du 28 décembre 2022 relative à la mise en œuvre en 2023 du Plan 5000 Equipements 
- Note de service de l’ANS n°2023-Plan 5000-ES-01 et ses annexes 
- Note du 02 février 2023 relative à la réunion visioconférence du Plan 5000 Equipements 
- Note du 8 février 2023 relative aux suites de la visio avec les clubs, CD et LR du 7 février 2023 

 
Synthèse : La FFBB mène une politique volontariste depuis plusieurs années pour la création et la rénovation des 
play-grounds afin de soutenir le développement de la pratique et plus particulièrement du 3x3. Le plan 5000 
équipements lancé par l’Etat en 2022 se conclura en 2023 avec à nouveau plus de 100M€ de crédits 
d’investissement. L’absence de contraintes géographiques en 2023 rend de nombreux projets éligibles au 
bénéfice du basketball. 
 
Mots clés : Infra, play-ground, 5000 équipements, plan 
 
*** 
 

La réunion en visioconférence du 07 février 2023 à destination des clubs, des comités départementaux et des 
ligues régionales a permis de présenter : 

- Les évolutions du Plan 5000 Equipements. 
- Ses enjeux en matière de développement. 
- Les possibilités de déploiement et d’accompagnement du réseau. 

 
Comme nous nous y étions engagés lors de la visioconférence, vous trouverez en pièce jointe le support de la 
réunion enrichi de slides afin de vous donner les informations les plus complètes sur le dispositif et la manière de 
la mobiliser très rapidement au bénéfice de notre discipline. 
 
Nous vous avons présenté les outils créés par la fédération pour accompagner la promotion de ce plan : 

- Diaporama transmis, 
- Plaquettes infra remises à tous les comités départementaux présents au séminaire de Troyes 
- Guide FFBB-ANDES disponible en version dématérialisée depuis le 16 novembre 2022 et remis en version 

papier aux Comités et Ligues. 
 
Nous vous rappelons ci-dessous les outils à votre disposition en lien direct : 

- Guide ANDES FFBB : https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022-Guide-Terres-de-
Basket.pdf  

- Plaquette INFRA : infrastructure-ffbb-v9-165x310.pdf 
- Règlement des Salles et Terrains : REGLEMENT SALLES ET TERRAINS (ffbb.com) 
- Cahier des prescriptions techniques : Microsoft Word - 2019-03-22 FFBB2024 - PLAN INFRA - Cahier des 

prescriptions techniques 1.0 VFIN (version paginée pour PDF).doc 
- Fiches Pratiques : Pages - Accueil (sharepoint.com) 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2022-12-29-NOTE-LR-CD-CTS-4-PCT-TERR-INFRA-Plan-5000EQPTS-2023-VFIN.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2022-12-29-NOTE-LR-CD-CTS-4-PCT-TERR-INFRA-Plan-5000EQPTS-2023-VFIN/Note%20de%20service%202023%20Plan%205000%20terrains%20de%20sport.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2023-02-02-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-INFRA-Pr%c3%a9sentation-Plan-5000/2023-02-01%20NOTE%20LR%20CD%20CLUBS%204-PCT-INFRA-Pr%c3%a9sentation%20Plan%205000-VFIN.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2023-02-08-NOTE-LR-CD-4-PCT-PSF2023-Accompagnement.aspx
https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022-Guide-Terres-de-Basket.pdf
https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022-Guide-Terres-de-Basket.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/infrastructure-ffbb-v9-165x310.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglement_salles_et_terrains_vdef.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-09-21_ffbb2024_-_plan_infra_-_cahier_des_prescriptions_techniques_2.0_vfin.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-09-21_ffbb2024_-_plan_infra_-_cahier_des_prescriptions_techniques_2.0_vfin.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques


 
Afin d’assurer la connaissance de ce dispositif, nous continuerons de : 

- Relayer aux têtes de réseaux partenaires de la FFBB les informations sur notre stratégie 
- Communiquer lors des différents évènements rassemblant des collectivités 
- Informer comme en 2022 en début d’année les services de l’Etat (niveau départemental et régional) de cette stratégie 

et des outils d’information déployés. 
- Assurer un relais d’information des projets connues de la fédération en direction des ligues régionales et des comités 

départementaux. 
- Le soutien des projets auprès de l’Agence Nationale du Sport et de son organisation territoriale. 

 
Compte tenu du timing, nous accentuerons notre action au niveau national sur : 

- L’accompagnement des plans globaux à l’échelle d’une collectivité ou d’un département, 
- Les dossiers en finalisation bénéficiant d’un accompagnement financier des partenaires de la FFBB 
- Votre accompagnement dans le cadre de réunions collectives (clubs et collectivités locales) dans le premier trimestre 

de l’année 2023 
- L’animation des commissions départementales équipements via la Commission Fédérale Equipements 

l’accompagnement technique aux porteurs de projets. 
 
La diffusion des outils et les informations délivrées hier lors de la visio vous permettent de promouvoir encore plus cette offre 
de service au niveau local. Nous vous rappelons aussi que le suivi de la remontée des dossiers de demande de subvention 
nécessitera une information croisée en l’absence d’un réel outil mis en place à date par l’Agence Nationale du Sport pour 
suivre de manière exhaustive les demandes. 
 
La Commission fédérale Collectivités Locales et Infra, présidée par Stéphane KROEMER et toute l’équipe en charge du 
développement des espaces de pratiques reste à votre écoute et disposition pour atteindre notre objectif, voir le dépasser, 
de créer 500 terrains de 3x3 en 2023 sous le dispositif du plan 5000 équipements.  

Contact : Ségolène GRAICHI                                             E-mail : infra@ffbb.com  
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