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compétitions de clubs, par exemple la 
Basketball Champions League en Europe 
et en Amériques, ainsi que l’EuroLeague 
Women.

En résumé, la FIBA a été capable 
d’assurer la bonne tenue de certaines de 
ses compétitions sur tous les continents 
et je tiens encore à souligner le remar-
quable travail fourni par la Commission 
Médicale, la Commission des Compéti-
tions et les autres experts dans leurs 
travaux préparatoires, ainsi que le Bureau 
Central, le Comité Exécutif et les Bureaux 
de Zone pour leurs précieuses prises de 
décisions. De plus, la FIBA a créé de 
nouveaux événements tels que le ‘FIBA 
U17 Skills Challenge’ et le ‘FIBA Esports 
Open’, tout en publiant plus de 250 

webinaires à l’intention des fédérations 
nationales, des joueurs, des coachs, des 
arbitres et des autres intervenants afin de 
les soutenir dans leur développement et 
leur apprentissage.

Or, tout ceci n’aurait pas été possible 
sans les fantastiques efforts de toute la 
grande famille du basketball, avec nos 
fédérations nationales au centre de 
celle-ci, que je voudrais remercier 
chaleureusement pour leur engagement 
afin de continuer à faire vivre notre sport 
durant cette période éprouvante.

« JE PROMETS 
DE M’INVESTIR 
TOTALEMENT 

POUR SERVIR LES 
INTÉRÊTS DE  

LA FIBA ET  
DE NOTRE  

SPORT ADORÉ 
AUX QUATRE 

COINS DU 
MONDE. »

PRÉSIDENT DE LA FIBA

HAMANE 
NIANG 

À LA FIBA, nous aspirons à attirer le plus 
de gens possible vers le basketball, afin 
d’en faire la communauté sportive la plus 
populaire du monde ; voilà notre vision. 
Ainsi, la Coupe du Monde FIBA 2019 – 
juste après mon élection au poste de 
Président de la FIBA – a été une grande 
source de satisfaction et elle a été très 
encourageante quant à la direction que 
prend notre sport.

À titre personnel, cela a été un remar-
quable honneur d’y assister en tant que 
votre nouveau Président élu. J’ai accepté 

témoigne son inclusion dans le pro-
gramme olympique de Tokyo 2020, ce 
qui permettra à des petites nations du 
basketball comme la Mongolie par 
exemple de participer à un événement 
mondial majeur.

Le fait que la FIBA soit parvenue à 
organiser le ‘3x3 World Tour 2020’ dans 
son intégralité – bien que dans un format 
réduit avec cinq événements – n’est que 
la preuve de notre engagement envers 
cette discipline. Je suis très fier que nous 
ayons pu mener à bien cette compétition, 
comme tant d’autres, en 2020, en dépit 
des défis sans précédents occasionnés 
par la pandémie de COVID-19.

La FIBA a été l’une des premières 
fédérations internationales à prendre des 
mesures drastiques au début de la 
pandémie. En février de l’année passée, 
nous avons déplacé le Tournoi de 
Qualification Olympique Féminin FIBA de 
Foshan (Chine) à Belgrade (Serbie) de 
manière professionnelle tout en 
respectant la santé de nos joueuses, et 
ce en seulement neuf jours.

Suite à notre décision le mois suivant de 
suspendre toutes les compétitions FIBA, 
et en plus de l’annonce de nouvelles 
dates pour les Jeux Olympiques en 2021, 
nous avons réussi, grâce aux efforts 
conjugués de toute la famille FIBA, à 
approuver un calendrier pour les trois 
prochaines années, le tout en neuf  
jours uniquement.

Avec la santé et la sécurité de tous les 
participants au centre de nos préoccupa-
tions, nous avons été en mesure 
d’organiser les fenêtres qualificatives des 
Coupes continentales FIBA de novembre 
2020 et de février 2021. Ces deux 
fenêtres sont un formidable accomplisse-
ment et elles sont le fruit de la mise en 
oeuvre continue de mesures de 
précaution étendues, développées par la 
Commission Médicale de la FIBA après 
consultation auprès de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et de la NBA. 
L’étroite collaboration entre le siège de la 
FIBA et les Bureaux Régionaux de la 
FIBA a une nouvelle fois démontré notre 
capacité à mener à bien nos opérations à 
large échelle de manière sûre, en dépit 
de circonstances difficiles.

La FIBA a opté pour des événements en 
format de “bulles” depuis le début de la 
pandémie. En plus des Éliminatoires 
continentaux, ces événements ont inclus 
le ‘FIBA 3x3 World Tour’ et plusieurs 

Au milieu de 2020, nous nous sommes 
posé, au sein du Comité Exécutif de la 
FIBA, une importante question : « La 
FIBA en fait-elle assez pour combattre le 
racisme ? ».  Nous sommes une 
organisation globale qui a déjà pris de 
nombreuses mesures afin de promouvoir 
l’inclusion, l’égalité des chances et des 
genres, mais il est de notre devoir de 
trouver des moyens d’en faire toujours 
plus pour la communauté du basketball.

Africain fier d’être le Président de la 
FIBA, je saisis à quel point il est 
important que nous offrions des chances 
égales aux personnes de tous les 
groupes ethniques et sociaux, afin que 
toutes les voix et toutes les communau-
tés puissent être entendues. La Famille 
FIBA a entrepris de nombreuses choses 
à cet égard. Notre système de rotation 
continentale pour la présidence en est 
une. Nous avons aussi énormément 
investi à travers le monde, via des 
initiatives telles que ‘Basketball For 
Good’. En mars, nous avons revu et 
renforcé nos politiques d’intégrité et 
d’éthique internes, avec notamment la 
nomination du premier Agent d’intégrité 
de la FIBA. Trois mois plus tard, nous 
avons pris d’autres mesures en nous 
engageant avec la Commission des 
Joueurs à développer des actions 
concrètes contre le racisme dans le 
basketball et nous avons envoyé aux 
membres de notre communauté un 
message les encourageant à écrire à 
la FIBA et à partager avec elle leurs 
expériences et idées. 

J’écris ces mots en mai 2021, une date 
qui correspond au lancement historique 
de la Basketball Africa League – fruit de 
la collaboration de la FIBA et de la NBA, 
avec l’espoir que cette nouvelle 
plateforme offrira un formidable 
spectacle. Et du spectacle, il y en aura 
cet été aux JO de Tokyo. Ce sera la 
première fois que le basketball  
décernera 12 médailles olympiques  
et le 3x3 fera ses débuts historiques, 
marquant une nouvelle étape dans  
notre évolution.

Au cours des deux prochaines années, 
nous allons poursuivre nos efforts basés 
sur les principes d’unité et de solidarité 
qui nous ont tant aidés durant la 
pandémie, afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques approuvés par le Congrès 
de la FIBA 2019, destinés à faire 
prospérer nos fédérations nationales et  
la communauté du basketball dans  
son entier.

cette responsabilité avec humilité et  
en promettant de m’investir totalement 
pour servir les intérêts de la FIBA et de 
notre sport adoré aux quatre coins du 
monde.

Plus grande Coupe du Monde organisée 
à ce jour, elle a souligné le développe-
ment du basketball, avec 32 équipes et 
un nombre élargi de pays participants 
issus de chacun des continents. De plus, 
nous avons pu constater un intérêt 
grandissant des TV et sur les réseaux 
sociaux, avec des résultats records.  

Je tiens à témoigner encore toute ma 
reconnaissance au Comité d’organisation 
Iocal et aux villes hôtes pour tous leurs 
efforts, ainsi qu’à M. Xi Jinping, 
Président de la République populaire  
de Chine, dont la présence lors de la 
Cérémonie d’ouverture a été un  
grand honneur.

L’année 2019 a aussi été cruciale pour 
l’essor du basketball féminin. Un nouveau 
système de compétitions des équipes 
nationales a été mis en œuvre, avec des 
Tournois de pré-Qualification Olympique 
Féminins FIBA organisés en Afrique, aux 
Amériques et en Asie-Océanie. Vingt-
deux équipes se sont affrontées pour 
décrocher une place dans le Tournoi 
Olympique Féminin de Tokyo 2020, les 
32 rencontres ayant toutes été diffusées 
en direct. Ce nouveau système de 
compétition va faciliter le développement 
du basketball féminin, tout comme le 
feront les ‘FIBA 3x3 Women’s Series’, 
également lancées en 2019. Il ne s’agit 
toutefois pas seulement d’avoir plus de 
femmes impliquées sur les terrains : nous 
voulons aussi qu’elles trouvent davantage 
de places dans les structures administra-
tives. De ce fait, l’élection de Carol Callan 
comme première femme Présidente des 
Amériques a été un temps fort. Pour moi, 
c’est la démonstration que nous sommes 
en phase avec ce que nous prônons – il y 
a désormais six femmes au Bureau 
Central et deux au Comité Exécutif qui 
partagent leur expertise et qui influencent 
les décisions de la FIBA.

D’autres avancées ont eu lieu en 2020. 
Nous avons approuvé de nouvelles 
règles pour octroyer plus de licences 
FIBA aux femmes arbitres et pour obliger 
la présence d’une femme coach dans 
chaque équipe participant à un événe-
ment féminin jeunesse. De plus, des 
programmes tels que Adelante et 
WiLEAD pour encadrer la future 
génération de femmes leaders ont été 
mis sur pied. Si vous offrez des opportu-
nités et créez des voies pour les femmes 
dans le basketball, je suis convaincu que 
vous serez en mesure de rassembler 
tout le monde derrière elles – les familles 
et les communautés.

Un des objectifs centraux de mon 
mandat est l’agrandissement de la 
communauté mondiale du basketball et 
je pense que le 3x3 jouera un rôle vital à 
cet égard. Cette discipline s’est déjà 
énormément développée au cours des 
cinq dernières années, comme en 
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FIBA

ANDREAS  
ZAGKLIS

MALGRÉ LA MYRIADE D’INTERRUP-
TIONS et les défis continus imposés par 
la pandémie de 2020, la FIBA reste 
résolue à guider le basketball vers de 
nouveaux sommets.

Quelques mois seulement après le 
Congrès de la FIBA 2019, nous avons dû 
affronter l’un des plus grands défis de 
nos 89 années d’existence avec une 
pandémie qui a eu un grave impact sur 
nos vies. Elle a sérieusement mis à mal 
toutes les activités sportives, tant aux 
niveaux local que régional, et elle a 
entravé les voyages internationaux 
pendant la majeure partie de 2020 et les 
premiers mois de 2021. La communauté 
du basketball a fait preuve d’une grande 
collaboration et solidarité, fixant des 
priorités claires : la santé des participants, 
l’intégrité de notre sport, la protection de 
nos compétitions et la poursuite de 
l’implémentation de notre stratégie au 
bénéfice de nos fédérations nationales.

Même si cette pandémie n’appartient pas 
encore au passé, la Famille FIBA peut se 
montrer fière de ce qu’elle a accompli.

J’ai le plaisir de vous annoncer que des 
progrès importants se réalisent dans tous 
les domaines de notre activité, en 
particulier concernant ces objectifs 
prioritaires, avec le personnel de la FIBA au 
siège et dans nos cinq Bureaux Régionaux 
atteignant de nouveaux niveaux d’efficacité 
et de collaboration, fournissant ainsi aux 
fédérations nationales des services 
toujours plus performants.

De plus, d’autres parties prenantes 
importantes, y compris les joueurs, les 
coachs et les officiels, ainsi que nos 
partenaires commerciaux, d’innovation et 
de diffusion à travers le monde, conti-
nuent à adhérer à nos plans et à travailler 
avec nous, conscients des opportunités 
significatives qui vont accompagner notre 
croissance.

Tout au long de ce rapport, vous verrez en 
détail nos plans et les résultats de nos 
programmes, mais je voudrais ici vous 
donner un aperçu concernant nos trois 
priorités stratégiques :
 
LE RENFORCEMENT DES FÉDÉRATIONS 
NATIONALES

Cela fait longtemps que nous sommes 
conscients de l’importance de nos 
fédérations nationales, d’où notre volonté 
de les renforcer et de les responsabiliser. 
Nous sommes les témoins au quotidien 
de l’importance d’un leadership de 
qualité à tous les niveaux, et nous 
pensons que les programmes de 
développement que nous avons mis en 
place, ou qui le seront bientôt, au sein de 
nos fédérations nationales leur permet-
tront d’employer les personnes les plus  
à même, par leur créativité et leur sens 
de l’initiative, de fournir les meilleures 
pratiques mondiales en matière 
d’organisation, de professionnalisation  
et de commercialisation.

Notre programme de développement 
FIBA PLUS est à ce jour un grand 
succès, avec une nouvelle fédération 
nationale intégrée environ toutes les trois 
semaines, permettant aux administra-
teurs de certains pays de mieux 
comprendre les processus de planifica-
tion nécessaires à la croissance. En plus, 
2021 marquera le lancement de  
FIBA Academy, qui viendra compléter le 
tableau. Les fédérations nationales 
disposent donc de deux plateformes 
mises à disposition par les Bureaux 
Régionaux de la FIBA pour leur livrer des 
programmes de développement (FIBA 
PLUS) et éducatifs (Académie FIBA).

LES FEMMES DANS LE BASKETBALL

Notre compréhension de longue date de 
l’importance que les femmes jouent dans 
tous les aspects du basketball, couplée à la 
croissance spectaculaire du basketball 
féminin durant ces dernières années, a fait 
de la décision de prioriser notre stratégie à 
l’égard des femmes dans le basketball une 
évidence. Je suis très fier de nos efforts 
pour augmenter la participation des 
femmes à tous les échelons de notre 
sport, des plus hautes positions administra-
tives aux jeunes joueuses, coachs et 
arbitres. Nos programmes et nos cam-
pagnes innovants pour les femmes de tous 
âges, notamment Adelante, WiLEAD et 

‘Her World, Her Rules’, notre nouveau 
format de compétitions, le lancement des 
“3x3 Women’s Series”, ainsi que nos 
cours de formation technique et d’acquisi-
tion de compétences, sont un modèle à 
suivre pour de nombreux autres sports 
dans le monde. Aucun rôle n’est plus 
important qu’un autre, et nous devons 
rester concentrés sur la poursuite de la 
création d’opportunités pour tout le monde, 
en assurant des espaces sûrs et diversifiés 
permettant aux femmes d’être des 
sources d’inspiration, de motiver, de défier, 
de se concurrencer et de se mesurer les 
unes aux autres. Ce faisant, elles devien-
dront des exemples à suivre et attireront 
naturellement davantage de femmes  
vers le basketball.  

L’AGRANDISSEMENT DE LA FAMILLE 
FIBA

Notre troisième priorité stratégique est aussi 
un choix évident dans un environnement 
sportif où la FIBA peut être leader en faisant 
preuve d’innovation au sein de ses 
structures fédératives traditionnelles.

Repousser nos limites et ouvrir la porte à 
des nouveaux partenaires, de nouvelles 
idées, de nouveaux systèmes et de 
nouvelles méthodes vont nous aider à 
prospérer. Nous sommes très heureux de 
l’envol pris par notre projet d’esports et de 
son développement continu, avec trois 
compétitions “FIBA Esports Open” 
organisées en moins d’une année, le nombre 
de fédérations nationales participantes 
passant de 17 à 60 entre la première et la 
troisième. Nous pensons que celle-ci, et 
d’autres encore, notamment notre implica-
tion dans les plateformes émergentes pour 
la diffusion de contenu grâce à notre 
partenariat avec Twitch, ajouteront une 
énorme valeur à notre sport, en attirant des 
audiences nouvelles et plus jeunes.

Plus tard cette année, la grande famille du 
basketball tournera son regard vers Tokyo 
(Japon), pour voir l’une des plus belles 
innovations de la FIBA soutenue par le 
Mouvement olympique : le basketball 3x3 y 
fera en effet des débuts très attendus. Des 
pays s’immisceront pour la première fois 
dans la lutte pour les médailles aux côtés de 
ceux qui participent traditionnellement aux 
événements majeurs masculins et féminins, 
ce qui ne fait que souligner notre sentiment 
que le basketball est à l’avant-garde du sport 
mondial et qu’il a un potentiel sans limite.

Pendant les deux prochaines années, nous 
serons appelés à assurer au plus haut niveau 
nos deux tournois phares, la Coupe du 
Monde Féminine FIBA 2022 en Australie et 
la Coupe du Monde FIBA 2023, coorganisée 
par les Philippines, le Japon et l’Indonésie.  
Il ne fait aucun doute que beaucoup de 
travail nous attend, mais nous avons  
prouvé que nous sommes capables 
d’atteindre les objectifs élevés que nous 
nous fixons.

Même si nous devons continuer à faire 
preuve d’une certaine prudence en ces 
temps difficiles, nous sommes confiants 
qu’en mettant en œuvre et en exécutant nos 
objectifs stratégiques, tout en organisant 
des compétitions de haut niveau, nous nous 
maintiendrons sur la bonne voie pour que le 
basketball garde sa place au sommet de la 
hiérarchie sportive mondiale, tout en nous 
efforçant de poursuivre notre essor.

pleinement sur la stratégie et la direction 
adoptées lors du dernier Congrès de  
la FIBA.

Ce programme de développement que 
nous avons adopté ensemble, soutenu 
par notre mission, notre vision et nos 
valeurs – Intelligent, Progressif, Ouvert, 
Responsable, Solidaire – tourne autour de 
huit objectifs stratégiques pour le cycle 
2019-2027 qui guideront la FIBA et nos 
212 fédérations nationales. Le Bureau 
Central et le Congrès en ont identifiés 
trois prioritaires pour 2019-2023 :

• Le renforcement des fédérations   
 nationales
• Les femmes dans le basketball
• L’agrandissement de la Famille FIBA

La mise en œuvre et l’exécution complètes 
de ces objectifs prioritaires, tout en 
continuant notre travail pour les cinq autres 
objectifs stratégiques, assureront au 
basketball de rester l’un des sports les  
plus dynamiques et les plus populaires  
au monde alors que nous poursuivons 
notre développement.

La capacité opérationnelle et la qualité 
des décisions prises par notre organisa-
tion ont fait croître notre crédibilité et 
notre position au sein du Mouvement 
olympique et de la société en général. 
Dans ce rapport d’activité, vous 
découvrirez en détail les mesures prises 
par la FIBA, souvent confrontée à des 
développements sanitaires imprévisibles 
et à des données scientifiques non 
concluantes, pour assurer la santé des 
joueurs, protéger les compétitions et 
maintenir une position financière et 
commerciale solide pour elle et ses 
membres.
 
Durant cette période, nous nous 
sommes adaptés, et notre organisation 
et nos programmes également. Dans le 
monde du travail numérique actuel, nous 
n’avons peut-être jamais été aussi 
proches de nos fédérations nationales 
qu’aujourd’hui grâce à l’utilisation 
généralisée des conférences et des 
appels vidéos.

En dépit de l’impact et des défis de 
cette pandémie, nous nous concentrons 

« EN DÉPIT DE 
L’IMPACT ET DES 
DÉFIS DE CETTE 

PANDÉMIE, NOUS 
NOUS CONCENTRONS 

PLEINEMENT SUR 
LA STRATÉGIE 

ET LA DIRECTION 
ADOPTÉES LORS DU 
DERNIER CONGRÈS 

DE LA FIBA. »

PRÉFACE : ANDREAS ZAGKLIS PRÉFACE : ANDREAS ZAGKLIS
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l’histoire de notre sport. Nous lui 
sommes à tout jamais reconnaissants 
pour tous les changements concrets qu’il 
a entrepris, sans lesquels la FIBA ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. »

Né le 9 juillet 1925 dans la ville de Bihac, 
en Bosnie-Herzégovine actuelle, 
Stankovic a fait des études de vétérinaire 
à l’Université de Belgrade, combinant son 
éducation à une belle carrière de 
basketteur. Il a joué au Crvena Zvezda – 

LE MONDE DU BASKETBALL a appris 
avec grande tristesse le 20 mars 2020 le 
décès du Secrétaire Général Émérite de 
la FIBA Borislav Stankovic, l’une de ses 
figures les plus emblématiques du siècle 
dernier.

Ancien joueur international de la 
Yougoslavie, Stankovic est devenu un 
coach à succès, puis un administrateur 
avant d’occuper le poste de Secrétaire 
Général de la FIBA de 1976 à 2002. Au 
cours de ces années, il a travaillé pour 
bâtir des ponts entre l’Est et l’Ouest dans 
un contexte politique compliqué, et il a 
joué un rôle déterminant dans l’avène-
ment d’une nouvelle ère en aidant les 
joueurs professionnels à participer aux 
plus grandes compétitions sportives du 
monde – avec la participation inédite des 
joueurs NBA aux Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992 comme exemple le 
plus notoire.

Le Secrétaire Général de la FIBA Andreas 
Zagklis déclare : « Que ce soit en tant que 
participant au premier match de la Coupe 
du Monde en 1950, qu’organisateur de la 
première Coupe du Monde en Europe 
[Yougoslavie, 1970] ou que leader de la 
Fédération Internationale de Basketball 
pendant un quart de siècle, M. Stankovic 
sera à tout jamais considéré comme l’une 
des figures les plus importantes de 

« STANKOVIC SERA À TOUT JAMAIS 
CONSIDÉRÉ COMME L’UNE DES FIGURES 

LES PLUS IMPORTANTES DE L’HISTOIRE DE 
NOTRE SPORT. NOUS LUI SOMMES À TOUT 
JAMAIS RECONNAISSANTS POUR TOUS LES 

CHANGEMENTS CONCRETS QU’IL A ENTREPRIS, 
SANS LESQUELS LA FIBA NE SERAIT PAS CE 

QU’ELLE EST AUJOURD’HUI. »

ANDREAS ZAGKLIS SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FIBA

ou Étoile Rouge– de 1946 à 1948, 
remportant deux titres nationaux, puis il a 
porté le maillot de deux autres clubs de 
Belgrade, le Zeleznicar et le Partizan.

Sur la scène internationale, il a représenté 
à 36 reprises la Yougoslavie entre 1948 et 
1953, notamment lors de l’édition 
inaugurale de la Coupe du Monde FIBA 
en 1950 à Buenos Aires (Argentine) – où 
il a évolué au poste d’intérieur dans le 
tournoi à 10 équipes.

Stankovic a ensuite eu du succès comme 
coach avec l’OKK Belgrade, conduisant  
le club vers quatre titres nationaux. Maîtri-
sant plusieurs langues, il a aussi été le 
premier coach étranger à mener une 
équipe italienne au titre national, une 
performance réalisée en 1968 avec 
Cantu.

Stankovic s’est rapidement illustré 
comme administrateur. Membre du 
Bureau central de la fédération yougos-
lave de basketball dès 1953, il en est 
devenu le Secrétaire général en 1966 
– année à laquelle il a décidé de se 
consacrer pleinement au basketball, 
mettant ainsi un terme à dix ans de 
carrière comme inspecteur vétérinaire  
à Belgrade.

BORISLAV STANKOVIC
Durant ses 26 années de Secrétaire Général de la FIBA, entre 1976 et 2002, Borislav Stankovic a laissé  une 
empreinte durable sur notre sport, élevant les standards des compétitions de clubs et internationales partout 
dans le monde.

HOMMAGES HOMMAGES 
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considère ce tournoi comme une 
expérience afin d’ouvrir de nouveaux 
horizons pour le basketball mondial et une 
étape majeure en vue de l’unification du 
basketball partout dans le monde. » Dans 
le cadre de la seconde édition à Madrid 
en 1988, il a vu son équipe nationale, la 
Yougoslavie, se mesurer aux Boston 
Celtics, à Scavolini Pesaro et aux hôtes 
du Real Madrid.

L’objectif général était d’obtenir la 
participation des joueurs professionnels 
aux JO et, à cette fin, le Congrès de la 
FIBA a donc enlevé en 1989 le mot 
“Amateur” de son nom de Fédération 
Internationale de Basketball Amateur, 
devenant simplement la Fédération 
Internationale de Basketball. Dans son 
autobiographie – “The Game of My Life”, 
publiée par la fédération serbe de 
basketball – Stankovic a écrit comment 
les JO de Barcelone 1992 avaient suscité 
un intérêt énorme pour le basketball.  
« Après les JO, » indique-t-il, « des 
millions d’enfants à travers le monde qui 
avaient vu tout ce talent sur le terrain ont 
eu envie, eux aussi, de faire rebondir un 
ballon plutôt que de donner des coups de 
pieds dedans. »

Selon Stern, Stankovic était d’avis que  
« toutes les routes mènent à une 
collaboration avec la NBA. » Revenant en 
2012 sur la relation vitale partagée par les 
deux hommes, Stankovic avait déclaré : 
« Il y avait toujours un respect entre nous, 
un respect des règles. Il y avait une idée 
commune que nous devions travailler 
ensemble pour le bien du basketball en 
dépit d’intérêts très différents. Pour lui, la 
NBA devait devenir un mouvement global 
et, bien sûr, rapporter beaucoup d’argent.

Le Commissaire de la NBA Adam Silver  
a résumé l’importance du travail de 
Stankovic pour élever les standards des 
compétitions internationales aux quatre 
coins du monde : « Borislav Stankovic 
appartient aux plus grands leaders du 
basketball. Il a joué un rôle indispensable 
dans la globalisation de notre sport et 
dans le rapprochement des nations 
durant et après la guerre froide.

« À travers le sport qu’il aimait, Borislav  
a changé les vies d’innombrables 
personnes partout dans le monde. »

Le travail de Stankovic à la FIBA a 
commencé par sa nomination au poste 
de Secrétaire Général adjoint en 1960, 
suite à la proposition du premier 
Secrétaire Général de la FIBA, M. Renato 
William Jones. Il lui a succédé en 1976, 
devenant le deuxième Secrétaire Général 
de la FIBA, une fonction qu’il a occupée 
pendant 26 ans.

Le regretté Patrick Baumann, successeur 
de Stankovic, avait décrit ainsi l’homme 
qui l’avait fait entrer à la FIBA en 1994 : 
« Il gardait toujours son autorité en mains, 
mais il était très ouvert à la délégation 
des responsabilités – bien plus que 
certaines personnes l’imaginent », se 
souvient Baumann. « Vous ne pouvez pas 
tout faire seul. Aussi, chaque jour, il y 
avait une leçon d’histoire vers 17h. Ces 
moments étaient précieux. »

Une des leçons enseignées était que  
« quand vous êtes responsables de 
quelque chose à l’échelle mondiale, vous 
devez vous assurer que tout le monde 
peut vous suivre, pas seulement les plus 
forts. » Une autre concernait le besoin 
d’unité : « M. Stankovic a toujours insisté 
sur le fait que c’est un sport d’équipe », 
note Baumann, « et qu’il faut que les 
parties impliquées aient du plaisir à 
être ensemble pour accomplir de grandes 
choses. »

Stankovic a intégré cette philosophie 
dans ses engagements avec le Commis-
saire de la NBA David Stern, dans les 
années 1980 et 1990. Stankovic pensait 
que « vous ne pouvez progresser qu’en 
affrontant les meilleurs », raison pour 
laquelle il a fait pression avec Stern pour 
un sport unifié. Il en a découlé la création 
du McDonald’s Open en 1987, qui a 
donné aux clubs européens et aux 
équipes nationales une occasion de 
défier les meilleurs joueurs de NBA. Lors 
de la première édition à Milwaukee 
(USA), Stankovic a déclaré : « La FIBA 

« La FIBA voulait améliorer la qualité du 
basketball aux quatre coins du monde, 
qu’il se joue au plus haut niveau partout. 
Nous avons réussi à trouver un terrain 
d’entente. Il en résulte que le basketball 
est l’un des sports olympiques les plus 
importants – non seulement en terme 
de spectateurs, mais aussi en terme 
d’ambiance. » Et, comme Stankovic 
l’avait pressenti, l’argent généré par  
la popularité grandissante auprès du 
public et des médias allait permettre  
de développer le sport à l’échelle 
mondiale.

En tant que membre du Comité 
International Olympique, Stankovic a été 
membre ou président de nombreuses 
commissions olympiques et de 
multiples comités ou commissions 
sportives internationales. Mais le 
basketball était son plus grand amour.  
Il a été intronisé au “Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame” en 1991. Il a 
reçu l’Ordre du Mérite FIBA en juin 
2015 et l’Ordre olympique en 1985.

L’ancien coach de la Yougoslavie et de 
la Serbie Dusan Ivkovic se souvient 
d’une rencontre poignante avec 
Stankovic au Tournoi international 
Acropolis en 2019 : « Sa vue n’était plus 
aussi bonne, mais il était là », dit-il.  
« Même s’il ne pouvait pas voir les 
joueurs, il était présent pour sentir le 
terrain, entendre les fans, entendre le 
ballon. Un amour incroyable et une vie 
entière dédiée au basketball. Et, bien 
sûr, à sa famille. »

Stankovic, décédé à Belgrade, laisse 
derrière lui une fille, deux petites-filles 
et deux arrière-petites-filles.

HOMMAGES 
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Celles-ci se sont ouvertes au Congrès de 
la FIBA en 1989, où il a été décidé 
d’abandonner le mot “Amateur” du nom 
de l’organisation. Trois ans plus tard, des 
joueurs NBA ont ainsi pour la première 
fois participé aux JO – le reste appartient 
à l’histoire.

Diplômé de l’Université de Rutgers et de 
la faculté de droit de Columbia, Stern a 
initialement rejoint la NBA en 1967 en 
tant que conseiller externe. Il a été 
nommé conseiller général de la NBA en 
1978, puis vice-président exécutif en 
1980. En 1984, il a débuté une carrière 
longue de 30 ans comme Commissaire, 
officiant avec enthousiasme et intelli-
gence durant les trois décennies de 
développement et d’expansion de la ligue 
américaine – tant d’un point de vue 
financier qu’en termes d’exposition et 
d’image. Une des premières étapes, 
fondamentales, a été l’introduction du 
système de plafonnement des salaires.

Trois ans après sa nomination, Stern a 
organisé le premier McDonald’s Open 
avec l’aide de Stankovic, un événement 

créé dans le but d’assister à davantage 
de compétitions internationales. Il a mis 
aux prises les Milwaukee Bucks, 
l’Olimpia Milano, champion d’Europe en 
titre, et l’équipe nationale d’URSS. 
Rebaptisé plus tard le “McDonald’s 
Championships”, ce tournoi a existé 
jusqu’en 1999.

En Stankovic, Stern a trouvé une âme 
sœur et les fruits de leurs efforts pour le 
basketball international ont pu être 
récoltés à la Coupe du Monde FIBA 
2019, avec la participation record de 54 
joueurs NBA, représentant 17 pays. De 
plus, le partenariat FIBA-NBA que les 
deux hommes ont initié continue de 
prospérer, les deux entités ayant 
notamment travaillé ensemble pour 
mettre sur pied en 2001 le programme 
de développement “Basketball Without 
Borders”.

Au-delà d’avoir été un administrateur 
visionnaire, Stern a aussi été un fervent 
défenseur du basketball féminin et il est à 
l’origine du lancement de la Women’s 
National Basketball Association (WNBA) 
en 1996. Il a également apporté son 
soutien au basketball en fauteuil roulant. 
Après avoir cédé sa place en 2014 à 
Adam Silver, il a été nommé Commis-
saire émérite de la NBA.

Les contributions de Stern pour l’essor 
de son sport lui ont valu d’être reconnu 
par le Comité International Olympique en 
2012 en se voyant remettre l’Ordre 
olympique, une récompense reçue à la 
mi-temps de la finale du Tournoi 
Olympique de Londres. Il a ensuite été 
intronisé au “Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame” en 2014 et au 
“FIBA Hall of Fame” en 2016. S’expri-
mant au siège de la FIBA à l’occasion de 
cette dernière cérémonie, il avait dit :  
« Je suis fier de ma collaboration avec 
Borislav Stankovic afin d’unir et de 
renforcer le basketball à l’échelle 
mondiale. »

David Stern est décédé le 1er janvier 
2020, des suites d’une hémorragie 
cérébrale subie 20 jours plus tôt.

DE 1984 à 2014, David Stern a été 
responsable de la croissance sans 
précédent de la NBA, la faisant devenir 
un phénomène mondial – diffusé dans 
plus de 200 pays et territoires. Sous sa 
direction, la ligue est passée à 30 
équipes, tandis que la valeur de chacune, 
ainsi que les salaires des coachs et des 
joueurs, ont atteint des sommets 
inégalés – grâce en grande partie aux 
contrats TV records signés avec les 
principaux diffuseurs.

L’apogée de la carrière de Stern a 
probablement eu lieu de l’autre côté de 
l’Atlantique, à Barcelone en 1992, lorsque 
les USA ont remporté la médaille d’or du 
Tournoi Olympique grâce à une équipe  
« qui alliait le Bolshoi, un orchestre 
philharmonique et les Beatles. » Selon 
lui, ce moment « a été déterminant dans 
la globalisation du basketball. »

L’impact de la ‘Dream Team’ de 1992, 
avec Michael Jordan, ‘Magic’ Johnson  
et Larry Bird, a généré un intérêt sans 
précédent à travers le monde. Sa 
présence en Espagne a été le fruit de la 
relation constructive de Stern avec l’alors 
Secrétaire général de la FIBA Borislav 
Stankovic. Peu de temps après être 
devenu Commissaire de la NBA, Stern 
avait pris contact avec Stankovic à une 
convention de basketball à Milan (Italie). 
Les deux hommes partageaient le 
souhait de voir les meilleures équipes de 
NBA affronter d’autres champions de 
ligues. Ils voulaient aussi que les joueurs 
NBA puissent représenter leur pays – en 
ouvrant par la suite les portes des JO aux 
joueurs professionnels.

DAVID STERN
L’un des plus grands leaders et innovateurs du basketball, le Commissaire émérite de la NBA David Stern, 
est décédé en janvier 2020 à l’âge de 77 ans.

a déménagé en Italie, où son père a 
continué à jouer professionnellement. 
Reconnaissant pour ses années de 
formation là-bas, Bryant n’a jamais 
manqué de souligner la différence 
d’approche du basketball européen 
comparé à l’américain. « Je n’apprenais 
pas à dribbler entre les jambes ou 
derrière le dos », dit-il. « J’apprenais des 
choses tactiques, comme les déplace-
ments sans le ballon ou le choix des 
bonnes passes, en travaillant la main 
gauche et la main droite. » Tout comme il 
se souvient de l’Italie, l’Italie se souvient 
de lui : pour commémorer le premier 
anniversaire de son décès, une place de 
Reggio Emilia, où il a joué au basketball 
de 1989 à 1991, a été rebaptisée en son 
honneur et celui de Gianna.

Bryant a réalisé une incroyable carrière 
en NBA, remportant cinq titres avec les 
Lakers et participant à 18 reprises au 
NBA All-Star Game, et son bilan sur la 
scène internationale a été tout aussi 
impressionnant. En 2007, il a été dans le 
cinq de départ des 10 matchs des USA 
en route vers le gain de la FIBA Ameri-
Cup et, l’année suivante, il a fait ses 
débuts olympiques à Beijing. En forme 
étincelante tout au long du tournoi, 
Bryant a marqué 13 points dans le 
dernier quart-temps de la finale contre 
l’Espagne, réussissant une action à 

quatre points en fin de match pour 
propulser les USA vers un triomphe 
118-107.

Quatre ans plus tard, Bryant est revenu 
aux JO à Londres, jouant à nouveau un 
rôle déterminant dans l’obtention d’une 
seconde médaille d’or consécutive avec 
les USA. Il a notamment inscrit 20 points 
en deuxième mi-temps du quart de finale 
contre l’Australie, se montrant ensuite 
une nouvelle fois décisif en finale contre 
l’Espagne.

Hors des terrains, il était un mentor pour 
d’autres athlètes. Il soutenait le basket-
ball féminin, l’Australienne Liz Cambage 
entre autres, et il coachait sa fille Gianna. 
Le jour de leur mort, ils se rendaient à un 
tournoi junior.

Dans son rôle d’ambassadeur de la 
Coupe du Monde FIBA 2019, il entrete-
nait ses bonnes relations avec le monde 
du basketball chinois, qui avaient débuté 
par des cliniques de coaching à la fin des 
années ’90. Il saluait la dimension 
internationale du sport. « Mes premières 
leçons de basketball m’ont été ensei-
gnées par des coachs italiens et à 
l’époque, le basketball n’était pas aussi 
global qu’aujourd’hui. Pouvoir boucler la 
boucle, en étant ambassadeur de mon 
sport et en essayant de vanter sa beauté, 
en particulier celle de la FIBA, est 
extrêmement important. Il est primordial 
pour les fans dans le monde entier de 
voir à quel point ce sport est fantas-
tique. » Grâce à Bryant, beaucoup l’ont 
vu. Bryant aimait le basketball et cet 
amour était réciproque.

VERS LA FIN  de “Dear Basketball”, le 
poème dont s’est servi Kobe Bryant pour 
annoncer sa retraite comme joueur en 
2015, il a écrit : « Je serai toujours cet 
enfant avec les chaussettes enroulées. » 
Aux yeux du monde, il était encore bien 
plus que cela – membre d’USA Basket-
ball, héros des LA Lakers, quintuple 
champion NBA, double médaillé d’or 
olympique. Sa disparition soudaine dans 
un accident d’hélicoptère le 26 janvier 
2020, à 41 ans, avec sa fille de 13 ans 
Gianna et sept autres passagers à 
ses côtés, a provoqué une vague de 
profonde tristesse.

Bryant était un personnage embléma-
tique. Né en 1978 à Philadelphie, il a été 
élevé – pendant sept années de sa 
formation – en Italie, même si c’est à  
Los Angeles que son talent précoce l’a 
ensuite conduit en 1996, marquant le 
début d’une carrière de 20 ans avec les 
Lakers. Sa popularité a dépassé la NBA 
– il était par exemple adulé en Chine, où  
il a été ambassadeur de la Coupe du 
Monde FIBA 2019 – et son sport. Il était 
une icône de la culture et de la mode. 
Son poème d’adieu a même été à 
l’origine d’un film animé récompensé 
d’un Oscar.
 
Fils de l’ex-joueur NBA Joe Bryant, le 
jeune Kobe avait six ans quand sa famille 

KOBE BRYANT
Le monde du basketball a perdu l’un de ses plus grands joueurs avec le décès de la 
légendaire star américaine en janvier 2020.
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AOÛT 2019
Le XXIe Congrès de la FIBA a eu lieu 

 à Beijing, avec l’élection d’un nouveau 
Président et la formation du Bureau 

Central, du Comité Exécutif et  
des Commissions.

JUIN-AOÛT 2020  
De nouvelles initiatives ont été 
introduites, telles que le “FIBA 
Esports Open”, le “FIBA Skills 
Challenge” et le programme  

de développement à l’intention 
des fédérations nationales  

“FIBA PLUS”.

NOVEMBRE 2020  
& FÉVRIER 2021

Les Éliminatoires des Coupes 
Continentales FIBA ont pu avoir 
lieu dans des environnements 

bio-sécurisés.

AOÛT-SEPTEMBRE 2019
32 équipes engagées dans huit 

villes ont fait de la Coupe du 
Monde FIBA 2019 la plus grande 

de tous les temps.

MARS 2020 
Sydney (Australie) a été 
choisie pour accueillir la 

Coupe du Monde Féminine 
FIBA 2022.

MAI 2021  
Organisation de la toute première 

compétition FIBA officielle au siège 
de la FIBA, avec le retour des “FIBA 

3x3 Women’s Series”, tandis que 
l’édition inaugurale de la Basketball 

Africa League a été lancée avec  
12 équipes  – en partenariat avec  

la NBA.

2020 20212019

2019-2021 EN UN COUP D’ŒIL

FAITS MARQUANTS FAITS MARQUANTS 
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80
Nations participantes

1.7
Million de spectateurs

150
Matchs à guichets fermés

LES ÉLIMINATOIRES EN CHIFFRES

UNE COUPE DU MONDE  
HISTORIQUE ET INNOVANTE

LA COUPE DU MONDE FIBA 2019 s’est 
conclue à la Wukesong Sport Arena de 
Beijing le 15 septembre 2019, avec le 
triomphe de l’Espagne sur l’Argentine 
(95-75), les Espagnols décrochant du 
coup un second titre mondial. Mais ils 
n’ont pas été les seuls à pouvoir fêter. 
Avec un tableau à 32 équipes au lieu de 
24, cette édition élargie a vu 92 matchs 
se jouer en 16 jours et elle a généré des 
niveaux d’intérêt et d’enthousiasme sans 
précédent. La finale a eu une portée 
mondiale totale de 160 millions à elle 
seule.

« L’histoire se souviendra que l’année 
2019 a été celle de l’entrée dans une 
nouvelle ère pour la Coupe du Monde 
FIBA », souligne Andreas Zagklis, 
Secrétaire Général de la FIBA, au sujet de 
l’événement qui a battu des records 

n’avaient plus disputé de rencontres 
compétitives à domicile depuis une 
décennie et, pour appuyer la réponse 
enthousiaste du public, 23 500 spectateurs 
étaient présents pour la rencontre 
Philippines vs Australie à Manille. La FIBA 
s’étant chargée de la responsabilité de la 
production TV centralisée de tous les 
matchs, il y a eu une couverture télévisée 
en direct dans plus de 150 marchés, à 
laquelle est venue s’ajouter une portée 
globale sur les réseaux sociaux de 2.2 
milliards. Au vu de ces chiffres, Zagklis 
n’exagérait pas quand il décrivait les 
Éliminatoires comme « le plus grand 
événement jamais mis en place durant nos 
90 ans d’histoire ».

De nouveaux médias et de nouvelles 
stratégies ont contribué à alimenter 
l’anticipation en Chine – et le sens de 
Coupe du Monde d’une nouvelle enver-
gure – dans les mois et semaines qui ont 
précédé son début. Le tirage au sort le 16 
mars à Shenzhen a eu lieu devant une 
audience de 8 000 personnes et le 
chanteur-compositeur américain Jason 
Derulo a chanté devant eux. Il a présenté à 
cette occasion ‘Champion’, l’hymne officiel 
de la Coupe du Monde FIBA 2019, en duo 
avec la Chinoise Tia Ray, chanteuse soul.

Avec l’excitation croissante, des comptes  
à rebours Tissot ont été installés dans 
chaque ville hôte et toute une variété 
d’activités ont été organisées avec le 
soutien de trois légendes du sport 
engagés comme ambassadeurs de la 
Coupe du Monde FIBA 2019 : Yao Ming, 
président de la Chinese Basketball 
Association et héros sportif national, le 
regretté Kobe Bryant et l’Allemand  
Dirk Nowitzki.

« L’HISTOIRE SE 
SOUVIENDRA QUE 

L’ANNÉE 2019 A  
ÉTÉ CELLE DE 

L’ENTRÉE DANS  
UNE NOUVELLE ÈRE 
POUR LA COUPE DU 

MONDE FIBA. » 

ANDREAS ZAGKLIS  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FIBA

d’audiences et d’engagements. Pour 
Zagklis, c’est une étape marquante qui a 
été préparée depuis 10 ans, suite à un 
programme multidimensionnel d’examen, 
d’analyse et de changement pour donner 
au tournoi un “impact maximum”. Tout a 
commencé en novembre 2017 avec la 
participation à une nouvelle campagne 
qualificative de 80 équipes nationales. 
Alors qu’auparavant son accès se gagnait 
via le classement des Coupes continen-
tales, la FIBA a établi un nouveau format 
avec des rencontres entre équipes 
nationales au format aller-retour, afin 
d’assurer une meilleure visibilité et d’offrir 
davantage de possibilités d’interaction 
avec la communauté du basketball.

Un total de 1.7 million de spectateurs ont 
assisté aux Éliminatoires, 150 matchs se 
jouant à guichets fermés. Certains pays 

La Coupe du Monde FIBA 2019 a marqué l’entrée dans une nouvelle ère pour le basketball, 
suscitant des niveaux d’intérêt énormes et de nouvelles formes d’engagements.

COUPE DU MONDE DE BASKETBALL
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18E COUPE DU MONDE 
DE BASKETBALL

794 951
spectateurs  

(Moyenne de  
8 641 par match)

1.5 milliard 
de vidéos vues   
sur les réseaux sociaux

8 
villes hôtes    

Beijing, Dongguan, 
Foshan, Guangzhou, 
Nanjing, Shanghai, 

Shenzhen et Wuhan

3 milliards  
de portée mondiale TV, avec une 

augmentation de 80% en audience TV 
moyenne cumulée par rapport à 2014 

Plus de 70 millions de téléspectateurs, 
soit le programme sportif le plus regardé 
de l’année 2019 sur la TV chinoise, avec :

20.5 millions 
à la TV

50.4 millions 
en ligne

CHINE VS POLOGNE

champions en titre et quintuples 
vainqueurs du tournoi, ont pris leur plus 
mauvais rang avec une 7e place, après 
une défaite en quarts de finale contre la 
France (79-89). Les Français se sont 
ensuite inclinés contre l’Argentine en 
demi-finale (66-80), Luis Scola inscrivant 
28 points (et captant 13 rebonds) pour 
devenir seulement le deuxième joueur de 
l’histoire de la compétition à atteindre la 
barre des 700 points.

L’Espagne a mis un terme à l’excellent 
parcours de l’Australie après une double 
prolongation (95-88) dans l’autre 
demi-finale. Les Australiens n’ont pas pu 
se consoler dans le match pour la 3e 

place, devant s’avouer vaincus devant la 
France (59-67), qui a elle obtenu sa 
seconde médaille de bronze consécutive. 
La finale s’est disputée pour la première 
fois avec un ballon spécialement conçu 
pour l’occasion – une édition limitée du 
Molten BG5000, le ballon officiel du 
tournoi – et personne n’en a fait meilleur 
usage que l’Espagnol Ricky Rubio, auteur 
de 20 points. Le Tissot MVP a terminé la 
compétition avec le nombre record de 
130 assists et, avec son coéquipier Marc 
Gasol, déjà présent lors de la conquête 
du titre mondial en 2006, il a figuré dans 
le “5 majeur” du tournoi aux côtés de  
Scola, du Français Evan Fournier et du 
Serbe Bogdan Bogdanovic.

1. Espagne

2. Argentine

3. France

4. Australie

5. Serbie

6. République tchèque

7. USA

8. Pologne

9. Lituanie 

10. Italie

11. Grèce 

12. Russie 

13. Brésil 

14. Venezuela

15. Porto Rico

16. République 
dominicaine 

17. Nigeria

18. Allemagne

19. Nouvelle-
Zélande 

20. Tunisie 

21. Canada

22. Turquie 

23. Iran

24. Chine

25. Monténégro

26. Corée 

27. Angola

28. Jordanie

29. Côte d’Ivoire

30. Sénégal

31. Japon

32. Philippines

CLASSEMENT 
FINAL DE LA 

COUPE DU MONDE 
FIBA 2019

Une plus grande Coupe du Monde 
signifiait aussi travailler avec davantage 
de partenaires commerciaux, et ceux-ci 
ont joué un rôle significatif. Avec le 
soutien d’Aeroflot, la compagnie aérienne 
officielle de la Coupe du Monde FIBA 
2019, le Trophée Naismith a fait une 
tournée – une aventure débutée à Beijing 
le 23 mai, à 100 jours du début de la 
compétition. En Chine, la FIBA s’est 
associée à Wanda, l’un de nos parte-
naires mondiaux clés, pour lancer le 
programme ‘Little Champions’, destiné à 
conquérir le cœur de la future génération 
de fans en proposant à 1 000 jeunes 
d’accompagner les joueurs sur les 
terrains. Ce genre d’initiatives a permis 
de renforcer les partenariats existants – 
durant le tournoi, Wanda a renouvelé son 
engagement comme partenaire mondial 
jusqu’en 2031, tandis que Ganten, 
fournisseur officiel de la Coupe du 
Monde FIBA 2019, a accepté de 
prolonger son partenariat mondial 
jusqu’en 2023.

Avec désormais une plus forte présence 
en Chine, et des bureaux à Beijing, la 
FIBA a été en mesure de travailler avec 
ses partenaires, anciens et nouveaux, 
pour créer un héritage de la Coupe du 
Monde. Beijing Enterprises Group 
Company Limited (BG), partenaire global 
de la FIBA, a ouvert la “FIBA BG 
Basketball Academy” dans la capitale 
chinoise en 2018, où des cours pour 
coachs de niveau 1 FIBA sont dorénavant 
dispensés. Plus récemment, au début 
janvier 2021, la FIBA a signé un accord de 
coopération avec Walmonos Sports, qui 
introduira un système de formation et de 
certification FIBA, en collaboration avec la 
“World Association of Basketball 
Coaches (WABC)”, pour ‘coacher les 
coachs’ et promouvoir le développement 
du Mini Basketball. Sur les terrains de 
cette 18e Coupe du Monde, les USA, 
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18 000
tests PCR réalisés  

sur les deux fenêtres

161
matchs qualificatifs joués dans des 

environnements bio-sécurisés

18
webinaires éducatifs présentés par la 

Commission Médicale pour expliquer les 
protocoles COVID-19 aux fédérations 

nationales et aux participants

ÉLIMINATOIRES DES 
COUPES CONTINENTALES 
MASCULINES 

discussions avec le CIO, la FIBA a 
confirmé la reprogrammation des 
Tournois de Qualification Olympique FIBA 
(du 29 juin au 4 juillet) afin de permettre 
aux ligues nationales d’avoir plus de 
temps pour finir leurs playoffs.
 
Grâce à de solides protocoles développés 
avec l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et la NBA, le basketball a pu faire 
son retour – tant dans les ligues natio-
nales qu’au niveau international, la FIBA 
organisant en septembre le “FIBA 3x3 
World Tour Hungary Masters 2020” à 
Debrecen et les Éliminatoires de la 
Basketball Champions League à Chypre 
et en Bulgarie. Ceux-ci ont été suivis, du 
30 septembre au 4 octobre, du Final 8 de 
la Basketball Champions League à 
Athènes, puis des pré-Éliminatoires Zone 
Europe de la Coupe du Monde FIBA 
2023, des pré-Éliminatoires du FIBA 
AfroBasket et des Championnats 
d’Afrique U18 FIBA. La Coupe Interconti-
nentale FIBA s’est quant à elle jouée sur 
un match à Buenos Aires en février 2021, 
et c’est le club espagnol de Hereda San 
Pablo Burgos qui s’est adjugé la finale en 
battant le club argentin de Quimsa.
 
La saison 2020-21 a également  
débuté pour de nombreuses compéti-
tions internationales majeures telles  

2021. Il y a eu 54 matchs joués dans  
13 bulles différentes, avec la participation 
de 607 joueuses de 33 équipes nationales 
différentes. Au total, 3 212 tests ont été 
conduits sur place lors des deux fenêtres, 
avec seulement 15 d’entre eux (0.47%) 
positifs.

MESURES INNOVANTES

Durant la pause imposée à l’échelle 
mondiale, la FIBA a rempli sa mission 
éducative en ligne. Ses Bureaux Régionaux 
ont publié des webinaires à l’intention des 
fédérations nationales, des joueurs, des 
coachs, des officiels et des autres 
intervenants pour les soutenir dans leur 
développement et leur formation. Ceux-ci 
ont compris des cliniques de coaching 
dispensés par la “World Association of 
Basketball Coaches (WABC)”, disponibles 
sur la chaîne YouTube de la FIBA et sur  
les plateformes de médias sociaux de la 
WABC. De manière impressionnante,  
sur une période de deux mois au milieu  
de l’année 2020, plus de 250 webinaires 
ont été produits, avec plus de 150 
fédérations nationales et 80 000 individus  
y prenant part.

La FIBA a fait preuve d’innovation en 
réponse au report des Coupes du Monde 
U17 en créant de nouveaux événements 
dans lesquels les équipes nationales ont pu 
s’affronter à distance dans le respect des 
règles COVID-19, en mettant l’accent sur le 
développement des aptitudes techniques. 
Elle a créé les “FIBA U17 Skills Challen-
ges” pour garçons et filles et elle a investi 
dans l’esport, en organisant deux éditions 
du “FIBA Esports Open”.

La FIBA s’est tournée vers d’autres 
moyens de s’engager numériquement  
avec les fans de basketball en lançant la 

LA FIBA s’est tournée vers d’autres 
moyens de s’engager numériquement 
avec les fans de basketball en lançant la 
campagne #FIrstBAsket afin de trans-
mettre un message positif en vue du jour 
où le basketball pourrait faire son retour 
et en organisant des campagnes de vote 
pour le Dunk ou l’Assist de la décennie. 
La FIBA a retransmis au quotidien des 
rediffusions de grands classiques issus 
de différentes compétitions sur ses 
plateformes de médias sociaux et elle a 
aussi diffusé en direct des matchs de 
championnats nationaux (Australie, 
France, Japon, Mali, Philippines, Slovénie, 
Suisse) sur sa chaîne YouTube.

Lorsque la gravité de l’épidémie de 
coronavirus est devenue évidente, la 
FIBA a été la première fédération 
internationale olympique à suspendre 
toutes ses compétitions – une décision 
annoncée le 12 mars.

Après cette réponse initiale, l’instance 
dirigeante du basketball a encore une fois 
vite réagi lorsque le Comité International 
Olympique (CIO) a présenté les nouvelles 
dates des JO de Tokyo 2020 – en 
l’espace de neuf jours, la FIBA a modifié 
son calendrier international pour les trois 
années à venir, comme communiqué le 9 
avril. Ensuite, à mi-mai, après des 

efforts, seuls quatre matchs ont dû être 
repoussés à cause de cas positifs à la 
COVID-19.

Sur l’ensemble, la fenêtre de novembre a 
vu se dérouler 78 matchs qualificatifs, 
impliquant 72 équipes et 870 joueurs aux 
quatre coins du monde, en jeu dans 15 
villes différentes en Afrique, en Amériques, 
en Asie et en Europe. En février 2021, il y a 
eu 83 matchs qualificatifs mettant aux 
prises 74 équipes et 943 joueurs dans 14 
villes sur cinq continents. Grâce à ces 
bulles bio-sécurisées, les Éliminatoires du 
FIBA EuroBasket 2022 ont pu se conclure, 
tandis qu’en Afrique, 13 des 16 équipes ont 
obtenu leur qualification pour le FIBA 
AfroBasket 2021, et qu’en Amériques, 
toutes les 12 équipes participantes à la 
FIBA AmeriCup 2022 ont été déterminées. 
La qualification pour la FIBA Asia Cup 2021 
s’achèvera d’ici l’été 2021. Au cours des 
deux fenêtres qualificatives de novembre 
et février, plus de 18 000 tests PCR ont  
été réalisés.

La FIBA a adopté une approche identique 
pour les deuxième et troisième fenêtres 
qualificatives des Éliminatoires du FIBA 
Women’s EuroBasket 2021 – aussi 
organisées en novembre 2020 et février 

que la Basketball Champions League,  
la Basketball Champions League 
Americas, l’EuroLeague Women et 
l’EuroCup Women.

DANS LES ‘BULLES’

Pour conclure les Éliminatoires des Coupes 
Continentales, la FIBA a renoncé à la 
formule des matchs aller-retour et elle a 
placé les équipes dans des groupes à 
l’intérieur d’environnements bio-sécurisés 
(‘bulles’), avec des tournois en novembre 
2020 et février 2021.

La Commission Médicale de la FIBA a 
développé des mesures de précaution 
après consultation avec l’OMS et elle a 
tenu 18 webinaires pour expliquer les 
protocoles COVID-19 aux hôtes, aux 
nations participantes et aux autorités 
locales. Lors de la fenêtre qualificative de 
novembre, tous les joueurs et tous les 
membres des équipes devaient présenter 
deux tests COVID-19 négatifs avant de 
rejoindre les bulles – avec un test réalisé 
dans les 72 dernières heures avant le 
départ et un autre cinq jours avant. Les 
participants étaient à nouveau testés à leur 
arrivée. Plus de 5 000 tests PCR ont été 
soumis avant les voyages et plus de 4 000 
organisés sur place. Grâce à tous ces 

campagne #FIrstBAsket afin de trans-
mettre un message positif en vue du jour 
où le basketball pourrait faire son retour et 
en organisant des campagnes de vote pour 
le Dunk ou l’Assist de la décennie. La FIBA 
a retransmis au quotidien des rediffusions  
de grands classiques issus de différentes 
compétitions sur ses plateformes de 
médias sociaux et elle a aussi diffusé en 
direct des matchs de championnats 
nationaux (Australie, France, Japon, Mali, 
Philippines, Slovénie, Suisse) sur sa  
chaîne YouTube.

ASSISTANCE MÉDICALE ET JURIDIQUE

En tant qu’instance dirigeante, la FIBA a 
ouvert la voie pour une reprise du sport en 
toute sécurité en publiant en mai 2020 le 
‘Retour au basketball – Lignes directrices 
pour les fédérations nationales’. Une 
seconde édition a succédé à la première  
en août, avec une série supplémentaire  
de recommandations clés. Ces lignes 
directrices ont été développées par la 
Commission Médicale de la FIBA et le 
Groupe de consultation médical COVID-19 
de la FIBA, en consultation avec la 
Commission des Joueurs de la FIBA. Un 
outil d’évaluation du risque a également 
été produit en collaboration avec l’OMS.

En avril, le Tribunal Arbitral du Basketball - 
reconnu par la FIBA - a publié ses lignes 
directrices COVID-19. Cette entité indépen-
dante fournit des services de résolution de 
litiges entre joueurs, agents, coachs et 
clubs par arbitrage, et ses lignes directrices 
ont servi à donner aux utilisateurs actuels 
et potentiels du TAB une assistance dans 
les procédures et à les aider à régler leurs 
différends à l’amiable au sein de la 
communauté du basketball.

UN DÉFI SANS PRÉCÉDENT
La pandémie de COVID-19 a complètement changé le paysage du sport. Pourtant, en ayant pris rapidement 
des mesures, la FIBA a trouvé des solutions, a fait part de leadership et d’innovation et – plus que tout – elle a 
tout entrepris pour assurer le sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans le basketball.

COVID-19 COVID-19
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CIO

L’objectif de la FIBA avec cette nouvelle 
discipline est d’amener notre sport dans 
des pays qui n’ont pas nécessairement 
une grande tradition dans le basketball 
sous son format conventionnel – une 
vision que soutient le CIO.

L’engagement de l’instance olympique a 
aussi signifié que son Président, Thomas 
Bach, faisait partie des invités de la FIBA 
à la finale de la Coupe du Monde FIBA 
2019 en Chine et qu’il a pris part à la 
cérémonie de remise des médailles et du 
trophée à la Wukesong Arena.

À Beijing, le Président Bach a rencontré 
Gou Zhongwen, Ministre de l’Administra-
tion générale des sports de Chine, 
Hamane Niang, nouveau Président de la 
FIBA, Horacio Muratore, Président 
Honoraire de la FIBA, Andreas Zagklis, 
Secrétaire Général de la FIBA, et Ingo 
Weiss, Trésorier de la FIBA.

Un autre exemple du rapprochement de la 
FIBA avec le CIO a été mis en évidence 
lors de la sixième Session du CIO sur la 
durabilité, menée virtuellement dans le 
cadre du Forum annuel de la Fédération 
internationale en novembre 2020.

La FIBA a été choisie parmi les vainqueurs 
du Prix Action Carbone pour ses efforts 
en vue de prendre des mesures efficaces 
en faveur du climat. La Maison du 
Basketball Patrick Baumann à Mies 
(Suisse) possède en effet 300 m2 de 
panneaux solaires recouvrant son toit et 
elle a été construite avec des matériaux 
durables pour assurer un haut niveau 
d’efficacité énergétique.

Zagklis déclare : « Le développement 
durable occupe une place de choix au sein 
de la FIBA, ce qui inclut la lutte contre le 
changement climatique. Nous adhérons 
pleinement à l’initiative du CIO et nous le 

LA FIBA ET LE CIO 
PARTAGENT LA  
MÊME VISION
La FIBA a travaillé étroitement avec le Comité International 
Olympique autour de sa vision pour le basketball 3x3 – un esprit 
de collaboration qui a atteint d’autres domaines clés.

LA FIBA ENTRETIENT DEPUIS LONG-
TEMPS une solide relation avec le Comité 
International Olympique (CIO) et celle-ci 
ne cesse de se renforcer.

La FIBA est entrée dans l’année avec sa 
discipline urbaine, le 3x3, prête à faire ses 
débuts olympiques, une fois les Élimina-
toires Olympiques du 3x3 FIBA conclus. 
L’instance dirigeante avait étroitement 
collaboré avec le CIO en 2020 suite à la 
décision de report des JO de Tokyo 2020 
à cause de la pandémie ; le calendrier 
modifié de la FIBA a prévu de nouvelles 
dates – entre mai et juin 2021 – pour les 
tournois qualificatifs en Autriche et en 
Hongrie.

En novembre 2019, la FIBA a nommé les 
huit équipes – quatre masculines et quatre 
féminines – qui ont obtenu leur qualifica-
tion directe pour Tokyo 2020 en fonction 
du classement des fédérations de 3x3 
FIBA, ainsi que les équipes qui participe-
ront aux Tournois de Qualification 
Olympique 3x3 FIBA et de Qualification 
Olympique de l’universalité 3x3 FIBA.

remercions pour ce prix et cette possibili-
té d’être neutre en carbone. Ce message 
sera primordial au sein de la FIBA et 
auprès de nos partenaires. »

De plus, la FIBA continue d’être bien 
représentée au CIO, avec la présence de 
Zagklis comme membre de la Commis-
sion de coordination du CIO pour LA28, 
du membre du Bureau Central de la FIBA 
Richard Carrion à la présidence de la 
Commission de la Olympic Channel, et  
la nomination du membre du Bureau 
Central de la FIBA Erick Thohir en tant que 
membre du CIO lors de la 134e Session 
du CIO en 2019. Durant celle-ci, le CIO  
a décerné, à titre posthume, l’Ordre 
olympique à l’ancien Secrétaire Général  
de la FIBA Patrick Baumann.

SOLIDARITÉ 
OLYMPIQUE

La mission de la Solidarité olympique est 
d’offrir une assistance globale aux 

Comités nationaux olympiques (CNO), 
en particulier à ceux qui en ont le plus 

besoin, grâce à des programmes ciblés, 
une supervision structurée et des 

conseils personnalisés – afin d’assurer 
l’universalité des Jeux Olympiques. La 
FIBA poursuit son étroite collaboration 

avec le CIO dans ses quatre programmes 
de Solidarité olympique. Ces  

programmes représentent un grand 
atout dans le développement du 

basketball, et les fédérations nationales 
membres de la FIBA peuvent postuler à 

tous à n’importe quel moment de l’année 
et indépendamment d’un programme à 

l’autre. Alors que de nombreuses 
activités de la Solidarité olympique 

inscrites dans le cycle 2017-2020 ont dû 
être suspendues à cause de la pandémie 
de COVID-19 en 2020, il y a eu un niveau 
d’investissement notable. Notamment 
avec le 3x3, le basketball a été le sport 
qui en a le plus profité en termes de 

nombre de bénéficiaires des subven-
tions de soutien aux équipes et de 

bourses d’études pour les entraîneurs. 
Le soutien reçu consiste en :

52
subventions de soutien aux équipes 

26
cours techniques pour les coachs

58
bourses d’études pour les coachs

L’AVENTURE AFRICAINE 
SOULIGNE LA COOPÉRATION 
AVEC LA NBA
La FIBA et la NBA poursuivent leur collaboration afin de combattre ensemble la 
pandémie, comme en témoigne le lancement de la Basketball Africa League.

L’ÉTROITE COOPÉRATION avec la NBA 
remonte à il y a des décennies et elle est 
plus forte que jamais. Les décès au cours  
de l’année passée du Secrétaire Général 
Émérite Borislav Stankovic et du  
Commissaire de longue date de la NBA 
David Stern ont rappelé les efforts des  
deux hommes pour rapprocher les deux 
entités dans l’intérêt du basketball (voir 
pages 10-14).

Aujourd’hui, plus de trois décennies plus 
tard, le partenariat entre la FIBA et la NBA 
est toujours fructueux – que ce soit en 
collaborant pour le lancement de la 
Basketball Africa League (BAL) ou en 
adaptant les calendriers à cause de la 
pandémie de COVID-19. Le Secrétaire 
Général de la FIBA Andreas Zagklis et le 
Commissaire adjoint de la NBA Mark Tatum 
– représentant de la NBA au Bureau Central 
de la FIBA et membre du Comité Exécutif de 
la FIBA – ont étroitement collaboré pour, par 
exemple, fixer les nouvelles dates des 
Tournois de Qualification Olympique FIBA 
suite au report des JO, obtenant l’approba-
tion du CIO pour les organiser fin juin afin 
d’assurer la présence d’un maximum de 
joueurs NBA. La NBA et la FIBA ont aussi 
tenu de nombreuses réunions au sujet de la 
saison 2020-21 de la NBA, qui a commencé 
tardivement à cause de la pandémie, avec 
une réduction du nombre de matchs de 
saison régulière (72 au lieu de 82) et avec 
des playoffs finissant avant le début des 
JO de Tokyo 2020.

Avant cela, la FIBA avait travaillé avec des 
experts de la NBA, de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et de diverses 
fédérations nationales pour éditer 
des lignes directrices permettant 
la reprise des activités sportives. 
La pause forcée due à la 
pandémie a conduit au report de 
la saison inaugurale de la BAL, 
dont le lancement était prévu le 
13 mars à Dakar (Sénégal).

des coachs et des arbitres, ainsi que par 
l’amélioration des infrastructures.

Le Président de FIBA Afrique Anibal 
Manave, qui est également Président du 
Conseil d’administration de la BAL, espère 
que la nouvelle ligue « donnera à nos joueurs 
une chance d’être vus dans le monde  
entier » et qu’elle leur permettra d’acquérir 
une précieuse expérience, les compétitions 
de clubs précédentes ne durant qu’une 
semaine uniquement. Manave déclare : « La 
plupart des pays africains manquent de 
compétitivité non seulement aux niveaux 
national, mais aussi international. La BAL est 
un projet intégré. Quand vous développez 
les clubs, vous renforcez les équipes 
nationales. L’un de nos objectifs est, d’ici 
huit ans, de voir des équipes nationales 
africaines se battre pour une médaille à la 
Coupe du Monde ou aux JO. » Le 15 mai 
2021, le regretté ancien Secrétaire Général 
de la FIBA Patrick Baumann a été intronisé 
au “Naismith Memorial Basketball Hall of 
Fame” en reconnaissance de ses contribu-
tions pour le basketball.

Mettant aux prises 12 équipes de 12 pays 
différents, elle aurait dû se dérouler de  
mars à mai dans six pays africains, avec  
un “Final Four” prévu en juin à Kigali 
(Rwanda). Au lieu de cela, la BAL a été 
lancée le 16 mai 2021.

La BAL représente une nouvelle ère pour le 
basketball en Afrique, la NBA collaborant 
avec la FIBA pour sa première ligue en 
dehors d’Amérique du Nord. Elle profite de 
la présence d’un ambassadeur mondial très 
connu en la personne de Luol Deng, deux 
fois NBA All-Star et olympien en 2012. À 
noter également le partenariat avec Nike et 

Jordan Brand et un logo propre à la 
compétition, présenté en décembre 2019, 
mettant en scène la silhouette d’un joueur 
en train de tirer sur fond vert, jaune, rouge et 
bleu royal.

La FIBA et la NBA avaient déjà travaillé 
ensemble en Afrique lors du développement 
du programme “Basketball Without 
Borders” et la BAL assurera un soutien 
financier et des ressources pour la poursuite 
du développement du basketball en Afrique 
– notamment pour la formation des joueurs, 

« L’UN DE NOS OBJECTIFS 
EST DE VOIR DES ÉQUIPES 
NATIONALES AFRICAINES 

SE BATTRE POUR UNE 
MÉDAILLE À LA COUPE DU 

MONDE OU AUX JO. »

ANIBAL MANAVE  
PRÉSIDENT DE FIBA AFRIQUE

Mark Tatum, Commissaire adjoint de la 
NBA, et Andreas Zagklis avec Deni Avdija 
(ISR), BWB Chicago 2020.
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HOMMAGE À CEUX QUI ONT 
LAISSÉ LEUR EMPREINTE

LE “FIBA HALL OF FAME” reconnaît  
les hommes et les femmes auteurs 
d’accomplissements et de contributions 
remarquables ou d’un engagement 
extraordinaire au service de notre sport à 
l’échelle internationale.

Le “Hall of Fame” a été créé en 2007, 
coïncidant avec le 75e anniversaire de la 
FIBA. C’est une sorte de sanctuaire pour 
ceux qui ont joué un rôle déterminant  
dans la promotion du basketball sur la 
scène mondiale.

Dix-huit joueurs et six coachs ont été intronisés au “FIBA Hall of Fame”.

Le légendaire coach espagnol Pedro 
Ferrandiz a initialement approché la FIBA en 
1990, avec l’idée de préserver et de fêter 
l’héritage du basketball international. Une 
décennie plus tard, il a suggéré la création du 
“FIBA Hall of Fame” pour célébrer l’histoire 
et l’héritage du basketball et de ses 
protagonistes.

« Le Hall of Fame représente un monument 
dédié aux membres de la famille du 
basketball », avait dit Ferrandiz, considéré 
comme le ‘père’ du Hall of Fame.

Les joueurs et les coachs sont éligibles 
pour une intronisation au Hall of Fame. Les 
administrateurs et autres contributeurs 
reçoivent eux l’Ordre du Mérite FIBA, 
tandis que les arbitres sont honorés par le 
Prix Radomir Shaper.

L’intronisation de la promotion 2020 a été 
reportée à cause de la pandémie de 
COVID-19. Une cérémonie pour introniser 
les promotions 2020 et 2021 a eu lieu 
virtuellement le 18 juin 2021.

Promotion 2020
Joueurs

Isabelle Fijalkowski (France),  
Mieczyslaw Lopatka (Pologne),  

Steve Nash (Canada), Agnes Nemeth 
(Hongrie), Park Shin-ja (Corée),  

Modestas Paulauskas (Lituanie),  
Kenichi Sako (Japon), Alexander Volkov 

(Ukraine), Jure Zdovc (Slovénie)

Coachs
Ruben Magnano (Argentine),  

Svetislav Pesic (Serbie),  
Tara VanDerveer (USA)

Promotion 2021
Joueurs

Mathieu Faye (Sénégal), Hana Horakova 
(République tchèque), Stanislav Kropilak 

(Slovaquie), Oscar Moglia (Uruguay ; à titre 
posthume), Detlef Schrempf (Allemagne), 

Penka Stoyanova (Bulgarie ; à titre 
posthume), Sergey Tarakanov (Russie), 

Panagiotis Giannakis (Grèce), Haixia  
Zheng (Chine)

Coachs
Chuck Daly (USA ; à titre posthume),  

Tom Maher (Australie), Ettore Messina (Italie)

HALL OF FAME
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COUPE DU MONDE U19  
FIBA 2019  
LE MALI CRÉE LA SURPRISE, 
MAIS LES USA S’IMPOSENT 

Les USA ont gagné leur septième titre mondial U19 au bout 
d’une finale très disputée contre le Mali. Après une première 
mi-temps finie sur le score de 42-40, les champions de 2015 
se sont imposés 93-79 sur l’île grecque de Crète. Pour le 
Mali, cette seconde place a été un triomphe, puisqu’aucune 
autre équipe africaine n’avait jusqu’ici fait mieux qu’une 11e 
place – un accomplissement reconnu avec la présence 
d’Oumar Ballo et Siriman Kanoute dans le “5 majeur”, aux 
côtés des Américains Reggie Perry, TISSOT MVP, et Tyrese 
Haliburton. Le Français Joël Ayayi, auteur de 33 points  
dans la victoire contre la Lituanie pour la 3e place, complète  
le quintet.

COUPE DU MONDE 
FIBA 2019  
L’ESPAGNE REMPORTE UN 
SECOND TITRE MONDIAL

L’Espagne a gagné la compétition qui réunissait pour la 
première fois 32 équipes. En Chine, elle a battu en finale 
l’Argentine (95-75). Le MVP Ricky Rubio a joué un rôle clé 
dans ce match disputé à Beijing, inscrivant 20 points. Il a 
déclaré à l’issue de la rencontre : « Je me suis amusé comme 
un enfant. » Rubio et son coéquipier Marc Gasol ont figuré 
dans le “5 majeur”, aux côtés de l’Argentin Luis Scola, dont 
le pays court depuis 1950 après un premier titre mondial.  
La France a pris le troisième rang pour une seconde fois 
consécutive grâce à son succès contre l’Australie dans le 
match pour la 3e place (67-59).

MVP  
REGGIE PERRY,

USA

MVP  
RICKY RUBIO,

ESPAGNE

1. 
USA

1. 
Espagne

2. 
Mali 

2. 
Argentine  

3. 
France

3. 
France 

100.9 Moyenne de points marqués par les USA

2E PLACE Le second rang du Mali est le meilleur 
résultat d’une équipe africaine dans une compétition 
mondiale FIBA

32 équipes participantes, nombre record

92 matchs joués dans huit villes hôtes 

3 continents représentés en demi-finales
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COUPE DU MONDE FÉMININE 
U19 FIBA 2019 
LE TALENT DE BUECKERS AIDE 
LES USA À VAINCRE L’AUSTRALIE  

Une finale palpitante entre l’Australie et les USA a conclu 
l’événement qui a eu lieu du 20 au 28 juillet 2019 à Bangkok. Les 
USA, invaincus, se sont imposés 78-74 après prolongation pour 
décrocher leur septième titre en huit participations – grâce 
notamment à la TISSOT MVP Paige Bueckers, qui a cumulé 17 
points, 8 rebonds et 5 assists en finale. Bueckers a terminé 
meilleure passeuse du tournoi. Elle a été rejointe dans le “5 
majeur” par sa coéquipière Rhyne Howard, l’Australienne 
Alexandra Fowler,  l’Espagnole Lola Pendance et Billie Massey, 
demi-finaliste avec la Belgique.

MVP  
PAIGE BUECKERS,

USA

1. 
USA

2. 
Australie 3. 

Espagne

10 Ans se sont écoulés depuis la dernière fois que la 
Thaïlande a organisé une Coupe du Monde FIBA, l’édition 
2009 de cette même compétition, également remportée 
par les USA

2 La Belgique a atteint la demi-finale lors de son deuxième 
essai seulement 
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TOURNOIS DE 
QUALIFICATION OLYMPIQUE 
FÉMININS FIBA 
DES TOURNOIS JOUÉS EN 
EUROPE DÉCIDENT DU 
TABLEAU OLYMPIQUE

En février 2020, les Tournois de Qualification Olympique 
Féminins FIBA ont permis de déterminer le tableau du Tournoi 
Olympique Féminin. Le Japon, hôte des JO, et les USA, 
champions du monde en titre, étaient déjà automatiquement 
qualifiés. Le Canada s’est imposé à Ostende et la Belgique a 
aussi décroché sa première participation olympique. Porto 
Rico, 3e du TQOF de Bourges derrière la France et l’Australie, 
fera également ses débuts dans la compétition. Belgrade, la 
capitale de la Serbie, a accueilli les deux autres TQOF – celui 
prévu à Foshan (Chine) ayant été déplacé en raison de la pandé-
mie. Les pays qualifiés sont, pour le Groupe A, la Serbie et le 
Nigeria, et pour le Groupe B, la Chine, l’Espagne et la Corée.

1. 
Canada 

2. 
Belgique  3. 

Japon  

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE  
FÉMININ FIBA, BELGIQUE, 6-9 FÉVRIER 2020

1. 
France

2. 
Australie 3. 

Porto Rico 

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 
FÉMININ FIBA, FRANCE, 6-9 FÉVRIER 2020

1. 
USA

2. 
Serbie 3. 

Nigeria 

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE  
FÉMININ FIBA, SERBIE, 6-9 FÉVRIER 2020

1. 
Chine 

2. 
Espagne 3. 

Corée  

GROUPE B

GROUPE A

MVP  
EMMA MEESSEMAN,

BELGIQUE 

MVP  
SANDRINE GRUDA,

FRANCE 

MVP  
NNEKA OGWUMIKE,

USA

MVP  
MENG LI,

CHINE 
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CROISSANCE MONDIALE DU  
3x3 CONFIRMÉE PAR DES 
CHIFFRES RECORD
Une nouvelle “FIBA 3x3 Women’s Series” et une augmentation à 91 événements ont fait de 
l’année 2019 la meilleure de la discipline, avant la suspension forcée par la COVID. 

IL N’Y PAS EU MEILLEURE ILLUSTRA-
TION de la popularité grandissante du 3x3 
que l’augmentation des événements en 
2019. Le nombre de compétitions 
officielles de 3x3 FIBA est passé de 63 à 
91 – avec notamment la nouvelle “FIBA 
3x3 Women’s Series 2019” et ses 15 
événements dans neuf pays entre mai et 
septembre. Pour les hommes, il y a eu un 
nombre record de 12 événements dans le 
“FIBA 3x3 World Tour” – et des nouvelles 
étapes à Doha, Montréal, Los Angeles, 
Nanjing et Jeddah. En conséquence, les 
prix en argent ont pour la première fois 
dépassé la barre des 2 millions de dollars.

Il y a eu d’autres premières : la Coupe du 
Monde 3x3 FIBA 2019 s’est déroulée sur 
le plus grand terrain extérieur jamais 
construit, sur la place Museumplein, l’une 
des plus célèbres d’Amsterdam ; le Japon 

a triomphé chez les U23 féminins, 
remportant du coup son premier titre 
mondial.

En novembre 2019, les regards se sont  
tournés vers les JO de Tokyo 2020 avec 
l’attribution (basée sur le classement des 
fédérations 3x3 FIBA) de huit places pour 
l’édition olympique inaugurale au Japon : 
pour les hommes, à la Serbie, au Comité 
olympique russe, à la Chine et au Japon ; 
pour les femmes, au Comité olympique 
russe, à la Chine, à la Mongolie et à la 
Roumanie. Avec le report des JO, les deux 
événements qualificatifs pour attribuer les 
huit autres places ont été reprogrammés à 
mai-juin 2021. Malgré les annulations, il y a 
toutefois eu quelques bonnes nouvelles, la 
FIBA parvenant à sauver le “FIBA 3x3 
World Tour 2020”, qui a consisté en cinq 
étapes, dont la finale à Jeddah.

2019 
FIBA 3x3 WORLD TOUR  
DOHA MASTERS
18-19 avril ; Doha (Qatar)
1. Riga (LAT) 2. Liman (SRB) 3. Novi Sad (SRB)

FIBA 3x3 ASIA CUP 
22-26 mai ; Changsha (Chine)

   1. Australie 2. Mongolie 3. Chine
   1. Australie 2. Kazakhstan 3. Japon

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
CHENGDU STOP
31 mai – 1 juin ; Chengdu (Chine)
1. Australie 2. Japon 3. Pays-Bas

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
CHENGDU MASTERS
1-2 juin ; Chengdu (Chine)
1. Novi Sad (SRB) 2. Riga (LAT) 3. Liman (SRB) 

COUPE DU MONDE U18 3X3 FIBA
3-7 juin ; Oulan-Bator (Mongolie)

   1. USA 2. Turquie 3. Argentine
   1. USA 2. Nouvelle-Zélande 3. France

2020 
FIBA 3x3 WORLD TOUR  
DEBRECEN MASTERS
29-30 août ; Debrecen (Hongrie)
1. Liman (SRB) 2. Utena (LTU) 3. Riga (LAT)

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
HUNGARY MASTERS
1-2 septembre ; Debrecen (Hongrie)
1. Riga (LAT) 2. Ub (SRB) 3. Novi Sad (SRB)

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
EUROPE MASTERS
4-5 septembre ; Debrecen (Hongrie)
1. Liman (SRB) 2. Sakiai (LTU)  
3. Lausanne (SUI)

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
DOHA MASTERS
20-21 novembre ; Doha (Qatar)
1. Riga (LAT) 2. Liman (SRB) 3. Utena (LTU)

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
JEDDAH FINAL
18-19 décembre ; Jeddah (Arabie saoudite)
1. Riga (LAT) 2. Liman (SRB) 3. Utena (LTU)

2021
FIBA 3x3 WORLD TOUR
DOHA MASTERS
26-27 mars ; Doha (Qatar)
1. Amsterdam (NED) 2. Novi Sad (SRB)  
3. Liman (SRB)

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES
MIES STOP
15-16 mai ; Mies (Suisse)
1. Espagne 2. Pologne 3. Russie 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES
VOIRON STOP
21-22 mai ; Voiron (France)
1. France 2. Espagne 3. Roumanie

FIBA 3x3 CHALLENGER
LIPIK
21-22 mai ; Lipik (Croatie)
1. Antwerp (BEL) 2. San Juan (PUR)  
3. Bielefeld TSVE (GER)

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
TURIN STOP
14-15 juin ; Turin (Italie)
1. France 2. Italie 3. USA 

COUPE DU MONDE 3X3 FIBA
18-23 juin ; Amsterdam (Pays-Bas)

   1. USA 2. Lettonie 3. Pologne
   1. Chine 2. Hongrie 3. France

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
POITIERS STOP
5-6 juillet ; Poitiers (France)
1. République tchèque 2. Canada 3. France 

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
MEXICO CITY MASTERS
6-7 juillet ; Mexico City (Mexique)
1. Novi Sad (SRB) 2. NY Harlem (USA)  
3. Liman (SRB)
 
FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES 
EKATERINBURG STOP
9-10 juillet ; Ekaterinburg (Russie)
1. France 2. Russie 3. Hongrie

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
LIGNANO STOP
13-14 juillet ; Lignano Sabbiadoro (Italie)
1. Chine 2. Espagne 3. Canada 

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
SASKATOON MASTERS
20-21 juillet ; Saskatoon (Canada)
1. Piran (SLO) 2. Vrbas (SRB)  
3. San Francisco (USA) 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
LA ROCHELLE STOP
23-24 juillet ; La Rochelle (France)
1. France 2. Espagne 3. Russie 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
VOIRON STOP
1-2 août ; Voiron (France)
1. France 2. Chine 3. Italie 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
PRAGUE STOP
2-3 août ; Prague (République tchèque)
1. Canada 2. Pologne 3. Russie Hommes

Femmes

Légende :

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
PRAGUE MASTERS
3-4 août ; Prague (République tchèque)
1. Riga (LAT) 2. Princeton (USA)  
3. Zemun (SRB)
 
FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES 
BUCHAREST STOP
10-11 août ; Bucarest (Roumanie)
1. Canada 2. Russie 3. Pologne 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
XIONG AN STOP
22-23 août ; Xiong An (Chine)
1. Japon U23 2. Chine 3. Chine U23 

FIBA 3x3 U18 ASIA CUP
22-24 août ; Cyberjaya (Malaysie)

 1. Japon 2. Kazakhstan 3. Australie
  1. Australie 2. Japon 3. Philippines

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
LAUSANNE MASTERS
23-24 août ; Lausanne (Suisse)
1. NY Harlem (USA) 2. Princeton (USA)  
3. Korolev (RUS) 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
DEBRECEN STOP
26-27 août ; Debrecen (Hongrie)
1. France 2. Espagne 3. Hongrie 

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
DEBRECEN MASTERS
27-28 août ; Debrecen (Hongrie)
1. Liman (SRB) 2. Riga (LAT) 
3. NY Harlem (USA) 

FIBA 3x3 EUROPE CUP
30 août - 1 septembre ; Debrecen 
(Hongrie)

   1. Serbie 2. France 3. Lituanie
   1. France 2. Espagne 3. Lettonie

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
MONTREAL STOP
6-7 septembre ; Montréal (Canada)
1. Canada 2. Japon 3. USA 

FIBA 3x3 U18 EUROPE CUP
6-8 septembre ; Tbilissi (Géorgie)

   1. Lituanie 2. France 3. Israël
   1. Espagne 2. Allemagne 3. Russie

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
MONTREAL MASTERS
7-8 septembre ; Montréal (Canada)
1. Sakiai (LTU) 2. Edmonton (CAN)  
3. Novi Sad (SRB) 

FIBA 3x3 U23 NATIONS LEAGUE FINAL
13-15 septembre ; Budapest (Hongrie)

   1. France 2. Russie 3. Ukraine
   1. Russie 2. France 3. Chine

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
UDINE STOP
14-15 septembre ; Udine (Italie)
1. France 2. Pays-Bas 3. Italie 

FIBA 3X3 WORLD TOUR  
LOS ANGELES MASTERS
20-21 septembre ; Los Angeles (USA)
1. Princeton (USA) 2. Liman (SRB)  
3. Novi Sad (SRB) 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
TOKYO STOP
21-22 septembre ; Tokyo (Japon)
1. Australie 2. Pays-Bas 3. Japon U23 

FIBA 3x3 WOMEN’S SERIES  
EDMONTON FINAL
21-22 septembre ; Edmonton (Canada)
1. Canada 2. USA 3. Italie 

COUPE DU MONDE U23 3X3 FIBA
2-6 octobre ; Lanzhou (Chine)

  1. Russie 2. Ukraine 3. Serbie
  1. Japon 2. Russie 3. France

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
NANJING MASTERS
12-13 octobre ; Nanjing (Chine)
1. Edmonton (CAN) 2. Sakiai (LTU)  
3. Liman (SRB) 

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
JEDDAH MASTERS
18-19 octobre ; Jeddah (Arabie saoudite)
1. Riga (LAT) 2. Liman (SRB) 3. Piran (SLO) 

FIBA 3x3 WORLD TOUR  
UTSUNOMIYA FINAL
2-3 novembre ; Utsunomiya (Japon)
1. Novi Sad (SRB) 2. Princeton (USA)  
3. Riga (LAT) 

FIBA 3x3 AFRICA CUP
8-10 novembre ; Kampala (Ouganda)

   1. Égypte 2. République démocratique du 
Congo 3. Mali

  1. Égypte 2. Mali 3. Ouganda

FIBA 3x3 U18 AFRICA CUP
9-10 novembre ; Kampala (Ouganda)

   1. Égypte 2. Mali 3. Ouganda
   1. Mali 2. Ouganda 3. Nigeria

EN BREF
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FIBA WOMEN’S AFROBASKET 2019  
LE NIGERIA BRISE LE CŒUR DES HÔTES  
À DAKAR

Le Nigeria a dû s’employer pour défendre avec succès son titre continental 
face au Sénégal. Devant 15 000 fans réunis dans la Dakar Arena qui 
affichait complet – record d’Afrique pour un match de basketball – les 
Nigérianes se sont finalement imposées 60-55, alors que les deux équipes 
étaient encore à égalité dans l’ultime quart-temps. « La gestion des matchs 
serrés, la prise de bonnes décisions et le soin du ballon sont inscrits dans 
notre ADN », a dit le coach Otis Hughley Jr. au sujet de son équipe 
invaincue, au sein de laquelle évoluait la MVP Ezinne Kalu. L’histoire s’est 
également répétée pour le Mali, avec une 3e place comme en 2017.

2. 
Sénégal 

1. 
Nigeria

3. 
Mali 

MVP EZINNE KALU, NIGERIA 

FIBA WOMEN’S AMERICUP 2019  
FOWLES PORTE LES USA VERS LA 
GLOIRE

Les USA ont gagné leur second titre continental et, par la 
même occasion, ils ont empêché le Canada de remporter 
une troisième médaille d’or consécutive. Les Américaines se 
sont imposées 67-46 en finale de la Women’s AmeriCup 
2019. Elles ont pu tirer profit de l’expérience de Sylvia 
Fowles, MVP du tournoi, qui a marqué 12 points en 
seulement 17 minutes de jeu – avec des moyennes de 13.2 
points et 7.8 rebonds sur l’ensemble de la compétition de 
septembre 2019. Ce revers a mis fin à une série de 17 
victoires de suite pour le Canada, emmené par Jamie Scott, 
auteure de 12 points et 7 rebonds à San Juan. Avant cette 
rencontre, les spectateurs locaux ont assisté à la défaite du 
Porto Rico contre le Brésil dans le match pour la 3e place.

MVP  
SYLVIA FOWLES

USA

1. 
USA

2. 
Canada 3. 

Brésil 

FIBA WOMEN’S ASIA CUP 2019  
QUATRE DE SUITE POUR LE JAPON – MAIS DE PEU

Comme en 2015, le Japon s’est défait de la Chine en finale de la FIBA 
Women’s Asia Cup 2019, même si ce quatrième titre continental consécutif a 
été acquis dans la douleur – alors que le Japon menait 71-68, la Chinoise Shao 
Ting a vu sa tentative de tir à trois points en toute fin de match échouer de peu. 
Le Japon a été mené de 10 points en première mi-temps avant de renverser la 
situation, grâce notamment aux 24 points et 8 assists de sa distributrice Nako 
Motohashi, MVP du tournoi. Celle-ci est rejointe dans le “5 majeur” de la 
compétition organisée à Bangalore (Inde) par sa coéquipière Yuki Miyazawa, 
les Chinoises Shao Ting et Xu Han, ainsi que par l’Australienne Rebecca Allen.

2. 
Chine 

1. 
Japon

3. 
Australie  

MVP NAKO MOTOHASHI, JAPON 

FIBA WOMEN’S 
EUROBASKET 2019  
L’ESPAGNE S’ADJUGE UN 
SECOND TITRE CONSÉCUTIF

L’Espagne, championne en titre, est devenue la première 
équipe à réussir la défense de son titre depuis l’URSS en 
1991. Les Espagnoles comptent désormais quatre sacres 
continentaux après leur triomphe dans cette édition 
organisée en Lettonie et en Serbie. Après 1993, 2013 et 
2017, elles ont une nouvelle fois battu la France en finale 
(86-66), bien lancées suite au succès 71-66 contre la Serbie 
en demi-finale. « Nous nous sommes senties libérées après 
le match contre la Serbie », a commenté le coach espagnol 
Lucas Mondelo, qui a pu compter sur la superbe prestation 
de Marta Xargay en finale. Cette dernière a terminé le match 
avec 23 points et elle a rejoint sa coéquipière Astou Ndour, 
MVP, dans le “5 majeur” du tournoi.

MVP  
ASTOU NDOUR,

ESPAGNE 

1. 
Espagne

2. 
France 3. 

Serbie
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111
Points marqués par 
le joueur des Îles 
Vierges Walter 
Hodge durant la 
‘bulle’ de février, 

avec notamment 44 
points lors de la 
défaite contre le 
Canada (90-95)

IL A FALLU D’IMPORTANTS efforts 
opérationnels, mais la majorité des 
Éliminatoires des Coupes Continentales 
ont pu se jouer comme prévu en 
novembre 2020 et février 2021. Les 
employés de la FIBA, à son siège ainsi 
que dans les Bureaux Régionaux en 
Afrique, Amériques, Asie, Europe et 
Océanie, ont tous contribué à surmonter 
les défis posés par la COVID-19, 
supervisant 161 matchs disputés sur 
deux fenêtres qualificatives.

En novembre, 78 matchs impliquant 72 
équipes ont eu lieu dans 15 environne-
ments bio-sécurisés (‘bulles’) aux quatre 
coins du monde ; en février, 83 matchs 
auxquels ont pris part 74 équipes ont eu 
lieu dans des ‘bulles’ dans 14 villes 
différentes. Seuls 12 matchs n’ont pas pu 
se dérouler.

Dans les Éliminatoires de la FIBA 
AmeriCup, le Venezuela s’est qualifié 
comme vainqueur du Groupe A, devant 
l’Argentine, finaliste de la Coupe du 
Monde FIBA 2019, en finissant meilleure 
équipe défensive avec 66.3 points 
accordés par match. Le Brésil et les USA 

ont été les deux premiers pays qualifiés 
dans la Zone, les Américains se 
montrant les plus prolifiques en attaque 
avec une moyenne de 93.3 points par 
match.

Le Liban et le Bahreïn ont rejoint 
l’Indonésie, hôte de la FIBA Asia Cup, en 
s’adjugeant les deux premières places 
du Groupe D – avec six victoires 
consécutives pour le Liban.

Liz Mills est entrée dans l’histoire du 
FIBA AfroBasket en devenant la 
première femme coach à conduire une 
équipe nationale masculine africaine 
jusqu’à la phase finale du tournoi 
continental. Absent de celle-ci depuis 
1993, le Kenya a démontré ses progrès 

avec un succès de prestige 74-73 contre 
l’Angola, 11 fois titré champion d’Afrique.

En Europe, la Slovénie, championne en 
titre, a décroché une quatorzième 
apparition consécutive, tandis que la 
Bulgarie participera pour la première fois 
en dix ans à la phase finale de la 
compétition continentale. Le Danemark, 
sous l’impulsion de Gabriel Lundberg et 
de ses 25.3 points de moyenne par 
match, a démontré tous ses progrès en 
passant à un panier d’une toute première 
qualification pour la phase finale.

Les quatre hôtes du FIBA EuroBasket 
2022 – République tchèque, Allemagne, 
Géorgie et Italie – sont automatiquement 
qualifiés en leur qualité d’hôtes.

RÉUSSITE DES ÉLIMINATOIRES 
CONTINENTAUX MALGRÉ LA 
PANDÉMIE

99.5
Moyenne de points 
marqués par match 

par le Liban

28
Années d’attente 
du Kenya avant  
une nouvelle 

participation à la 
phase finale du 

FIBA AfroBasket
(16 ÉQUIPES)

Rwanda, Angola, 
République démocratique 
du Congo, Côte d’Ivoire, 
Kenya, Mali, Soudan du 
Sud, Tunisie, Cameroun, 
République centrafricaine, 
Égypte, Guinée, Nigeria, 
Sénégal, Cap-Vert, Ouganda

* Les matchs restants se disputeront en août 2021

AFRIQUE/FIBA 
AFROBASKET

ÉQUIPES QUALIFIÉES

(12 ÉQUIPES)

Argentine, Brésil, 
République dominicaine, 
Mexique, Uruguay, Îles 
Vierges, Canada, Colombie, 
Panama, Porto Rico, USA, 
Venezuela

AMÉRIQUES/FIBA 
AMERICUP

(13/16 ÉQUIPES)*

Australie, Bahreïn, Chine, 
Corée, Indonésie, Iran, 
Japon, Jordanie, 
Khazakhstan, Liban, 
Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Syrie
 

ASIE/FIBA  
ASIA CUP

(24 ÉQUIPES)

République tchèque,  
Géorgie, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Estonie, 
Finlande, Grèce, Hongrie, 
Pays-Bas, Pologne, Slovénie, 
Espagne, Allemagne, Italie, 
Bulgarie, Croatie, France, 
Grande-Bretagne, Israël, 
Lituanie, Russie, Serbie, 
Turquie, Ukraine

EUROPE/FIBA 
EUROBASKET

14
Qualifications 

consécutives de la 
Slovénie, 

championne en titre, 
pour le FIBA 
EuroBasket

EN BREF SNAPSHOTS
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COMPÉTITIONS 
CONTINENTALES JEUNESSE
2019-2021 (JUIN)

FIBA U16 AFRICAN CHAMPIONSHIP
5-14 juillet ; Praia (Cap-Vert)
1. Égypte 2. Mali 3. Nigeria

FIBA U18 AFRICAN CHAMPIONSHIP
3-9 décembre ; Le Caire (Égypte)
1. Mali 2. Sénégal 3. Égypte

FIBA U16 AMERICAS CHAMPIONSHIP
3-9 juin ; Belem (Brésil)
1. USA 2. Canada 3. République dominicaine 

U17 SKILLS CHALLENGE QUALIFIERS 
11-15 août
1. Guinée 2. Ouganda 

U17 SKILLS CHALLENGE QUALIFIERS 
12-15 août
1. Porto Rico 2. Panama 

U17 SKILLS CHALLENGE QUALIFIERS 
13-15 août
1. Thaïlande 2. Mongolie

U17 SKILLS CHALLENGE QUALIFIERS 
13-16 août
1. Portugal 2. Biélorussie

FIBA U20 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
Division A
13-21 juillet ; Tel Aviv (Israël)
1. Israël 2. Espagne 3. Allemagne
Division B
12-21 juillet ; Matosinhos (Portugal)
1. Portugal 2. République tchèque 3. Belgique 

FIBA U20 WOMEN’S EUROPEAN 
CHAMPIONSHIPS 
Division A
3-11 août ; Klatovy (République tchèque)
1. Italie 2. Russie 3. France 
Division B
3-11 août ; Prishtina (Kosovo)
1. Bulgarie 2. Finlande 3. Irlande 

FIBA U18 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
Division A
24 juillet – 4 août ; Volos (Grèce)
1. Espagne 2. Turquie 3. Slovénie
Division B
26 juillet – 4 août ; Oradea (Roumanie)
1. Israël 2. Pologne 3. République tchèque
Division C
28 juillet – 4 août ; Andorre-la-Vieille (Andorre)
1. Chypre 2. Monaco 3. Albanie 

FIBA U16 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
Division A
9-17 août ; Udine (Italie)
1. Espagne 2. France 3. Italie 
Division B
8-17 août ; Podgorica (Monténégro)
1. Pologne 2. Pays-Bas 3. Danemark 
Division C
14-21 juillet ; Tirana (Albanie)
1. Luxembourg 2. Andorre 3. Pays de Galles 

FIBA U18 WOMEN’S EUROPEAN 
CHAMPIONSHIPS
Division A
6-14 juillet ; Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
1. Italie 2. Hongrie 3. France 
Division B
5-14 juillet ; Skopje (Macédoine du Nord)
1. Finlande 2. Grèce 3. Turquie 
Division C
30 juillet – 4 août ; Andorre-la-Vieille (Andorre)
1. Arménie 2. Malte 3. Géorgie

FIBA U16 WOMEN’S EUROPEAN 
CHAMPIONSHIPS 
Division A
22-30 août ; Skopje (Macédoine du Nord)
1. Russie 2. Lituanie 3. Espagne
Division B
15-24 août ; Sofia (Bulgarie)
1. Slovénie 2. Portugal 3. Croatie
Division C
16-21 juillet ; Chisinau (Moldavie)
1. Chypre 2. Géorgie 3. Écosse

FIBA U17 OCEANIA CHAMPIONSHIP
18-24 août ; Païta (Nouvelle-Calédonie)
1. Australie 2. Nouvelle-Zélande 3. Samoa 

FIBA U17 WOMEN’S OCEANIA CHAMPIONSHIP
19-24 août ; Païta (Nouvelle-Calédonie)
1. Australie 2. Nouvelle-Zélande 3. Tahiti  

COCABA U14 CHAMPIONSHIP
6-10 novembre ; Managua (Nicaragua)
1. Panama 2. Costa Rica 3. El Salvador 

CENTROBASKET U17 CHAMPIONSHIP
24-28 juillet ; San Juan (Porto Rico)
1. Mexique 2. Porto Rico 3. Bahamas 

FIBA SOUTH AMERICAN U17 CHAMPIONSHIP
25 novembre - 1 décembre ; Santiago (Chili)
1. Brésil 2. Argentine 3. Uruguay 

FIBA U16 WOMEN’S AFRICAN CHAMPIONSHIP
28 juillet – 3 août ; Kigali (Rwanda)
1. Mali 2. Égypte 3. Angola 

FIBA U18 WOMEN’S AFRICAN CHAMPIONSHIP
5-9 décembre ; Le Caire (Égypte)
1. Égypte 2. Mali 3. Sénégal

FIBA U16 WOMEN’S AMERICAS 
CHAMPIONSHIP
16-22 juin ; Aysen (Chili)
1. USA 2. Canada 3. Chili 

U17 WOMEN’S SKILLS CHALLENGE 
QUALIFIERS 
11-15 août
1. Cameroun

U17 WOMEN’S SKILLS CHALLENGE QUALIFIERS 
12-15 août 
1. Guatemala 2. Antigua-et-Barbuda

U17 WOMEN’S SKILLS CHALLENGE 
QUALIFIERS 
13-15 août
1. Liban 2. Thaïlande

U17 WOMEN’S SKILLS CHALLENGE 
QUALIFIERS 
13-16 août
1. Pologne 2. Luxembourg

COCABA U14 WOMEN’S CHAMPIONSHIP
6-10 novembre ; Managua (Nicaragua)
1. Costa Rica 2. Guatemala 3. El Salvador 

CENTROBASKET U17 WOMEN’S  
CHAMPIONSHIP
7-11 juillet ; San Juan (Porto Rico)
1. Mexique 2. Porto Rico 3. République dominicaine 

FIBA SOUTH AMERICAN WOMEN’S U17 
CHAMPIONSHIP
4-10 novembre ; Barranquilla (Colombie)
1. Colombie 2. Brésil 3. Argentine

Afrique 2019

Afrique 2020

Amériques 2019

Amériques 2020

Asie 2020

Europe 2020

Europe 2019

Océanie 2019

podgorica, DIVISION B

EN BREF
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COMPÉTITIONS DE CLUBS FIBA

TOURNOIS QUALIFICATIFS POUR LA BASKETBALL AFRICA 
LEAGUE  
16 octobre – 22 décembre 2019 
(Ces tournois ont qualifié 6 équipes pour la prochaine BAL)

FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 
24-29 septembre 2019 ; Bangkok (Thaïlande)

FIBA EUROPE CUP 
23-25 avril 2021 ; Final Four, Tel Aviv (Israël)

EUROLEAGUE WOMEN
16-18 avril 2021 ; Final Four, Istanbul 
(Turquie)

EUROCUP WOMEN
9-11 avril 2021 ; Final Four,  
Szekszard (Hongrie)

FIBA SOUTH AMERICAN WOMEN’S LEAGUE 
FOR CLUBS 
16 mai – 2 juin 2019

FIBA SOUTH AMERICAN LEAGUE FOR CLUBS
1 octobre – 15 décembre 2019

Division Est
1. Patriots BBC (RWA)
2. Gendarmerie Nationale Basketball Club (MAD)
3. Ferroviario Maputo (MOZ)

Division Ouest
1. Groupement Sportif des Pétroliers (ALG)
2. Forces Armées et Polices (CMR)
3. AS Police (MLI)

1. Alvark Tokyo (JPN)
2. Al Riyadi (LBN)
3. Naft Abadan (IRI)
MVP : ALEX KIRK 
(ALVARK TOKYO)

1. Ironi Ness Ziona (ISR) 
2. Arged BMSLAM Stal (POL) 
3. CSM CSU Oradea (ROU) 
4. BC Parma (RUS) 
MVP : WAYNE SELDEN  
(IRONI NESS ZIONA)

1. UMMC Ekaterinburg (RUS) 
2. Perfumerias Avenida (ESP) 
3. Fenerbahce Oznur Kablo (TUR) 
4. Sopron Basket (HUN)
MVP : BREANNA STEWART  
(UMMC EKATERINBURG)

1. Valencia Basket Club SAD (ESP) 
2. Reyer Venezia (ITA) 
3. KSC Szekszard (HUN)
4. Carolo Basket (FRA)
MVP : QUERALT CASAS  
(VALENCIA BASKET  
CLUB SAD) 

1. Copacabana de Antioquia (COL) 
2. Quimsa (ARG) 
3. LUMS (ECU)
MVP : TATIANA MOSQUERA  
(COPACABANA DE ANTIOQUIA)

1. Botafogo (BRA) 
2. Sport Club Corinthians Paulista (BRA) 
3. Pinheiros (BRA) 
MVP : CAUE BORGES 
(BOTAFOGO)

Afrique Europe

Asie

Amériques

COMPÉTITIONS DE CLUBS 2019-2020
La saison 2019-20 de la FIBA Europe Cup, de l’EuroLeague 
Women et de l’EuroCup Women a été annulée et il n’y a donc pas 
eu de champions. Tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale 
au moment où les compétitions ont été suspendues ont reçu des 
points de classement pour avoir atteint les quarts de finale, 
conformément aux règlements.

COMPÉTITIONS DE CLUBS 2020-2021
La saison 2020-21 de la FIBA Europe Cup, de l’EuroLeague Women 
et de l’EuroCup Women s’est conclue en avril avec des compétitions 
au format “Final Four”. Afin de protéger la santé de tous les 
participants, la direction de FIBA Europe a décidé d’organiser ces 
compétitions selon un format modifié dans des ‘hubs’.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2020 FINAL 8  
30 septembre – 4 octobre ; Athènes (Grèce)

BCL AMERICAS 2020 FINAL  
30 octobre ; Montevideo (Uruguay) 

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2021 FINAL 8 
5-9 mai ; Nizhny Novgorod (Russie)

BCL AMERICAS 2021 FINAL 8
10-13 avril ; Managua (Nicaragua)

1. Hereda San Pablo Burgos (ESP)
 2. AEK (GRE)

 3. JDA Dijon (FRA) 

1. Quimsa (ARG) 
2. Flamengo (BRA)

1. Hereda San Pablo Burgos (ESP) 
2. Pinar Karsiyaka (TUR) 

3. Casademont Zaragoza (ESP)

1. Flamengo (BRA) 
2. Real Esteli (NCA) 

3. Minas (BRA) 

MVP 
VITOR BENITE 

(HEREDA SAN PABLO BURGOS)

MVP 
RAFAEL HETTSHEIMER 

(FLAMENGO) 

MVP 
THAD MCFADDEN  

(HEREDA SAN PABLO BURGOS)

MVP 
BRANDON ROBINSON  

(QUIMSA)

Basketball Champions League

Basketball Champions League Americas

2020

2020

2021

2021

EN BREF EN BREF
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COUPE INTERCONTINENTALE FIBA 2020
7-9 février ; Tenerife (Espagne)

COUPE INTERCONTINENTALE FIBA 2021  
6 février ; Buenos Aires (Argentine)

1. Iberostar Tenerife (ESP)
2. Segafredo Virtus Bologna (ITA) 
3. San Lorenzo de Almagro (ARG)
4. Rio Grande Valley Vipers (USA)

1. Hereda San Pablo Burgos (ESP) 
2. Quimsa (ARG)

Coupe Intercontinentale FIBA 

2020 2021

MVP 
MARCELINHO HUERTAS  
(IBEROSTAR TENERIFE) 

MVP 
 VITOR BENITE  

(HEREDA SAN PABLO BURGOS)

FIBA U17 SKILLS CHALLENGE 2020
LA MONGOLIE PROUVE QUE 
L’ENTRAÎNEMENT FINIT PAR PAYER

En août 2020, la Mongolie a été sacrée première championne de 
cet événement, créé afin d’offrir aux nations une chance de 
rivaliser les unes avec les autres malgré les restrictions de voyage 
imposées par la pandémie de COVID-19. Les équipes se sont 
affrontées à distance, le plus bas score gagnant. La Mongolie a 
été la seule équipe à terminer à moins de 100 points lors de sa 
victoire en finale contre la Bulgarie (99-124). Bolor Erdene 
Gantsolmon, le TISSOT MVP, décrit son frère aîné Gan Erdene, 
membre de la sélection nationale, comme une “grande source 
d’inspiration”. La réaction en Mongolie (3 millions d’habitants) a 
été très positive, Gantsolmon ajoutant : « Désormais, tout le 
monde dit ‘Regardez ! 
Ce sont les champions 
du monde !’ »

FIBA U17 WOMEN’S SKILLS  
CHALLENGE 2020
LA JEUNESSE CHINOISE S’ILLUSTRE

La victoire de la Chine (118-119) s’est faite au détriment de la 
Pologne, pourtant victorieuse de leur première confrontation 
dans la phase de groupes. La Chine a pu compter sur le 
talent de la très jeune TISSOT MVP Li Qingyang, qui a fêté 
ses 15 ans une semaine plus tard. Li trouve sa motivation 
dans une phrase dite par Kobe Bryant au sujet du secret de 
son succès : « Avez-vous déjà vu Los Angeles à 4 heures du 
matin ? Moi oui, souvent, car c’est l’heure à laquelle je 
commence à m’entraîner. » L’Espagne a pris la 3e place avec 
un succès 130-162 contre la Lituanie.

1. 
Chine 

2. 
Pologne  3. 

EspagneMVP  
LI QINGYANG,

CHINE  

1. 
Mongolie 

2. 
Bulgarie 3. 

Guinée
MVP  

BOLOR ERDENE 
GANTSOLMON,

MONGOLIE 
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FIBA ESPORTS OPEN I 2020 
L’ITALIE S’IMPOSE AVEC LA 
MANIÈRE LORS DE L’ÉDITION 
INAUGURALE

Le premier ‘FIBA Esports Open’ s’est déroulé sur trois 
jours en juin 2020 et il a regroupé 17 équipes nationales 
issues des différentes régions de la FIBA, chacune étant 
opposée aux autres de sa propre conférence : Océanie, 
Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Europe et Amérique du 
Sud. L’Australie, l’Argentine, les Philippines et l’Arabie 
saoudite ont remporté leurs conférences respectives, 
tandis qu’en Europe, l’Italie a battu huit rivaux continentaux 
pour finir avec un point d’avance sur l’Espagne, seconde. 
Chaque équipe était composée de sept membres jouant à 
distance en utilisant le mode Pro-AM de NBA 2K.

100 Destinations vers lesquelles les matchs ont  
été diffusés

5 MILLIONS Vues sur les réseaux de médias 
sociaux de la FIBA et des fédérations nationales

1.4 MILLION Spectateurs distincts sur le compte 
Twitter de la fédération espagnole

VAINQUEURS
CONFÉRENCE 
EUROPE
1. Italie

CONFÉRENCE 
OCÉANIE
1. Australie

CONFÉRENCE 
MOYEN-ORIENT
1. Arabie saoudite 

CONFÉRENCE 
ASIE DU SUD-EST
1. Philippines 

CONFÉRENCE 
AMÉRIQUE DU 
SUD
1. Argentine

FIBA ESPORTS OPEN III 2021 
NOUVEAUX CHAMPIONS ET 
POPULARITÉ GRANDISSANTE

Une troisième édition élargie a vu les meilleurs joueurs du 
monde de NBA 2K21 représenter 60 équipes réparties en six 
conférences. Pour refléter l’évolution du paysage des sports 
électroniques, les Conférences Amérique du Nord et Centrale 
ainsi qu’Europe ont été séparées en deux divisions, une pour 
les consoles de jeu de génération actuelle (‘current-gen’ ; PS4) 
et une pour les consoles de jeu de nouvelle génération 
(‘next-gen’ ; PS5). L’Arabie saoudite a été la seule équipe à 
conserver son titre. Les Philippines ont remporté la Confé-
rence Asie du Sud-Est après les sacres de l’Australie lors des 
Esports Open I et II, la victoire de l’Uruguay en finale contre le 
Brésil a mis fin à la domination de l’Argentine en Amérique du 
Sud et l’Égypte a fait tomber la Côte d’Ivoire, championne en 
titre, en finale de la Conférence Afrique. La Turquie, invaincue 
durant l’Esports Open II, s’est adjugée le titre ‘next-gen’ en 
Europe. La Russie a aussi conquis le titre européen ‘cur-
rent-gen’ en battant la Lettonie, tandis que la Barbade 
(‘current-gen’) et la République dominicaine (‘next-gen’) ont 
triomphé en Amérique du Nord et Centrale.

VAINQUEURS 
CONFÉRENCE 
AFRIQUE  
1. Égypte

CONFÉRENCE 
MOYEN-ORIENT
1. Arabie saoudite

CONFÉRENCE ASIE 
DU SUD-EST
1. Philippines

CONFÉRENCE 
EUROPE 
(CURRENT-GEN)
1. Russie  

CONFÉRENCE 
EUROPE  
(NEXT-GEN)
1. Turquie    

CONFÉRENCE 
AMÉRIQUE DU NORD 
ET CENTRALE  
(CURRENT-GEN)
1. Barbade 

CONFÉRENCE 
AMÉRIQUE DU 
NORD ET CENTRALE  
(NEXT-GEN)
1. République 
dominicaine

CONFÉRENCE 
AMÉRIQUE DU SUD
1. Uruguay  

FIBA ESPORTS OPEN II 2020 
DÉBUTS VICTORIEUX POUR LA 
CÔTE D’IVOIRE, LA TURQUIE 
ET LES USA

Le Studio FIBA Esports de Riga (Lettonie) a été une nouvelle 
fois mis à contribution pour le second Esports Open, 
organisé sur trois week-ends en novembre et décembre 
2020. La Côte d’Ivoire s’est défaite du Gabon dans l’édition 
inaugurale de la Conférence Afrique, alors que les USA se 
sont imposés dans la première édition de la Conférence 
Amérique du Nord et Centrale. Ailleurs, l’Australie a pris le 
dessus sur les Philippines pour gagner la Conférence Asie du 
Sud-Est/Océanie, l’Arabie saoudite et l’Argentine ont 
défendu avec succès leurs titres au Moyen-Orient et en 
Amérique du Sud, et enfin l’Italie a été détrônée en Europe, 
s’inclinant en demi-finale contre la Turquie, victorieuse de ses 
sept matchs disputés dans le cadre de ses débuts.

VAINQUEURS
CONFÉRENCE 
AFRIQUE
1. Côte d’Ivoire

CONFÉRENCE 
MOYEN-ORIENT
1.Arabie saoudite

CONFÉRENCE  
ASIE DU SUD-EST/
OCÉANIE
1. Australie

CONFÉRENCE 
EUROPE
1. Turquie

CONFÉRENCE 
AMÉRIQUE DU NORD 
ET CENTRALE 
1. USA

CONFÉRENCE 
AMÉRIQUE DU 
SUD
1. Argentine  

38 Nombre de pays ayant participé au tournoi

1 Wendi Fleming (USA) est devenue la première 
joueuse à prendre part au FIBA Esports Open

17 Nombre de pays engagés dans la Conférence 
Europe, devant l’Amérique du Nord et Centrale   
avec sept
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Durant cette même période, le Comité 
International Olympique (CIO) s’est 
penché sur le futur des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. La décision de leur 
report est tombée le 24 mars. Six jours 
plus tard, les nouvelles dates de Tokyo 
2020 ont été annoncées – du 23 juillet au 
8 août 2021.

Dans les neuf jours qui ont suivi, la FIBA 
a modifié son calendrier pour les trois 
prochaines années, avant l’assemblée 
extraordinaire du Comité Exécutif de la 
FIBA le 9 avril. Celle-ci s’est tenue par 
visioconférence afin de discuter de 
l’impact de la pandémie sur le calendrier. 
Le Comité Exécutif, sur la base de 
l’autorisation reçue de la part du Bureau 
Central lors de sa réunion du 27 mars 
pour faire les ajustements nécessaires, a 
consulté les Bureaux Régionaux et la 
Commission des Compétitions avant de 
prendre une décision au sujet de toutes 

UN SIGNE DES TEMPS à venir a touché 
la FIBA en février 2020 lorsque, à la 
lumière de la pandémie, l’instance 
dirigeante a dû déplacer l’un de ses 
Tournois de Qualification Olympique 
Féminins FIBA de Foshan (Chine) à 
Belgrade (Serbie). La réussite de ce 
changement en seulement neuf jours a 
souligné la flexibilité et le 
professionnalisme des fédérations 
nationales impliquées – des qualités qui 
se sont avérées indispensables dans les 
mois suivants.

Cette capacité d’adaptation a été clé 
pour les employés de la FIBA au vu des 
difficultés engendrées par cette crise 
extraordinaire et sans précédent. Le 12 
mars, la décision a été prise de 
suspendre toutes les compétitions FIBA 
dès le lendemain – une décision 
confirmée par le Bureau Central de la 
FIBA les 26-27 mars.
 

« LA FIBA A CONFIRMÉ UNE MISE À JOUR  
DU CALENDRIER DANS LES PRESQUE DEUX 

SEMAINES QUI ONT SUIVI L’ANNONCE PAR LE  
CIO DES NOUVELLES DATES DES JO. »

ANDREAS ZAGKLIS SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FIBA

les compétitions mondiales et des 
compétitions continentales senior. Les 
Bureaux de Zone lui ont ensuite 
rapidement emboîté le pas pour les 
compétitions de clubs continentales et 
les événements jeunesse.

Les modifications sont présentées 
ci-dessous, avec les dates de tous les 
autres tournois FIBA senior aux niveaux 
mondial et continental, ainsi que de leurs 
Éliminatoires, laissées inchangées.

TOURNOIS SENIOR FIBA – HOMMES

•  Tournois de Qualification Olympique 
FIBA entre le 22 juin et le 4  
juillet 2021.

•  Le FIBA EuroBasket 2021 et la FIBA 
AmeriCup 2021 reprogrammés du 1er 
au 18 septembre 2022.

•  Les équipes nationales participant aux 
Éliminatoires de la Coupe du Monde 
FIBA disputeront les deux matchs 
prévus en septembre 2022 à la fin  
du mois d’août 2022, durant la 
préparation en vue du FIBA 
EuroBasket et de la FIBA AmeriCup. 
Toutes les autres dates des 
Éliminatoires des Coupes 
Continentales 2021 et de la  
Coupe du Monde FIBA 2023  
restent inchangées.

•  Le FIBA Afrobasket 2021 (24 août – 5 
septembre) et la FIBA Asia Cup 2021 
(17-29 août) déplacés respectivement 
d’une et de deux semaines, en août 
2021, pour éviter toute collusion avec 
les JO de Tokyo 2020.

TOURNOIS SENIOR FIBA – FEMMES

•  La FIBA Women’s AmeriCup 2021  
est reprogrammée du 11 au 19 juin 
2021, avant les JO de Tokyo et 
quelques jours avant le FIBA 
Women’s EuroBasket 2021 (17-27  
juin 2021).

•  Les quatre Coupes Continentales 
Féminines qualifieront un total  
de 16 équipes pour les Tournois  
de Qualification pour la Coupe  
du Monde Féminine FIBA en  
février 2022.

COUPES DU MONDE JEUNESSE FIBA

•  La Coupe du Monde U17 FIBA 2020 en 
Bulgarie a été déplacée aux mêmes 
dates que la Coupe du Monde Féminine 
U17 FIBA 2020 en Roumanie (15-23 
août). Une décision finale concernant 
ces tournois a été remise à plus tard, en 
fonction de la situation épidémiologique.

Le Secrétaire Général de la FIBA Andreas 
Zagklis déclare : « Je suis très satisfait 
qu’en cette période délicate, la FIBA a été 
en mesure de mener des consultations 
internes aussi vite et d’ainsi réussir à 
confirmer une mise à jour du calendrier 
pour nos tournois senior dans les presque 
deux semaines qui ont suivi l’annonce par 
le CIO des nouvelles dates des JO. Le 
Président et moi sommes reconnaissants 

envers nos fédérations nationales,  
nos Zones et tous les autres parties 
prenantes pour leur rapide  
collaboration. »

Par une décision exceptionnelle du CIO 
en mai 2020, la FIBA a pu repousser 
l’organisation des Tournois de 
Qualification Olympique FIBA (29 juin - 4 
juillet, soit une semaine plus tard que 
prévu), afin d’accorder plus de temps 
aux ligues nationales pour conclure leur 
saison.

L’étape marquante suivante a eu lieu le 9 
juillet, lorsque la FIBA, sur 
recommandation de son Groupe de 
consultation médical FIBA, a décidé de 
lever la suspension de toutes les 
compétitions en vigueur depuis 
mi-mars. Ce processus a impliqué 
l’approbation des Bureaux de Zone  
pour les diverses compétitions 
continentales/sous-continentales 
jeunesse et les compétitions de clubs. 
Ce Groupe de consultation médical FIBA 
a apporté son soutien en définissant les 
meilleures pratiques parmi les ligues 
nationales qui avaient recommencé leurs 
compétitions, en réunissant et en 
soulignant les meilleurs exemples de 
mises en œuvre des protocoles 
sanitaires.

LE CHANGEMENT DE SCÉNARIO 
EXIGE FLEXIBILITÉ ET SOLIDARITÉ
La FIBA a vite réagi pour modifier son calendrier suite à l’incertitude et aux problèmes sanitaires 
générés par la pandémie de coronavirus.

COMMENT LA 
SAISON DE  

A ÉTÉ SAUVÉE
Sur la lancée d’une saison 2019 

record, avec 12 événements ‘FIBA 
3x3 World Tour’ et le lancement de la 
toute nouvelle ‘FIBA  3x3  Women’s 

Series’, le 3x3 devait faire ses débuts 
historiques aux Jeux Olympiques.  

Or, après les trois premiers mois  
de l’année, les cinq événements 

initiaux de la saison ont été 
repoussés au deuxième semestre, 
avec une grande incertitude sur la 
tenue ou non des compétitions en 
2020. Toutefois, le FIBA 3x3 World 
Tour Debrecen Masters 2020 est 

devenu le 29 août la première 
compétition officielle FIBA depuis la 

suspension de toutes les 
compétitions, avec trois ‘Masters’ 
consécutifs dans la toute première 

‘bulle’ FIBA. Le même protocole 
anti-COVID a été utilisé pour 

organiser un autre événement du 
‘World Tour’ à Doha, puis les finales 

à Jeddah. Le Tournoi de 
Qualification Olympique 3x3 FIBA et 

le Tournoi de Qualification 
Olympique de l’Universalité 3x3 

FIBA ont été reprogrammés à 2021, à 
Graz (Autriche) du 26 au 30 mai et à 
Debrecen (Hongrie) du 4 au 6 juin.

Belgrade a accueilli un second Tournoi de Qualification Olympique Féminin FIBA en février 2020.

NOTRE STRATÉGIE NOTRE STRATÉGIE
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PRINCIPALES  
COMPÉTITIONS DES ÉQUIPES 
NATIONALES 2021-2023

Février
FIBA Basketball World Cup  
2023 Qualifiers

FIBA Continental Cups 2025 
Pre-Qualifiers

Juin-août
FIBA Basketball World Cup  
2023 Qualifiers

FIBA Continental Cups 2025 
Pre-Qualifiers

Juillet
FIBA Asia Cup 2021

Septembre
FIBA EuroBasket 2022

FIBA AmeriCup 2022

Novembre
FIBA Basketball World Cup  
2023 Qualifiers

FIBA Continental Cups 2025 
Pre-Qualifiers

Février 
FIBA Women’s Basketball 
World Cup 2022 Qualifiying 
Tournaments

Septembre
FIBA Women’s Basketball 
World Cup 2022

Novembre
FIBA Women’s Continental 
Cups 2023 Qualifiers

Juillet 
FIBA U17 Basketball World 
Cup 2022

FIBA U17 Women’s 
Basketball World Cup 2022

2021
Février
FIBA EuroBasket 2022 
Qualifiers

FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers

FIBA AmeriCup 2022 
Qualifiers

FIBA AfroBasket 2021 
Qualifiers

FIBA Basketball World Cup 
2023 European Pre-Qualifiers

Avril
FIBA Basketball World Cup 
2023 Americas Pre-Qualifiers

Juin-juillet
FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers

FIBA Basketball World Cup 
2023 Americas Pre-Qualifiers

Août 
FIBA Asia Cup 2021
Qualifiers

FIBA AfroBasket 2021

FIBA Basketball World Cup 
2023 European Pre-Qualifiers

Novembre
FIBA Basketball World Cup 
2023 Qualifiers

FIBA Continental Cups 2025 
Pre-Qualifiers

Février
FIBA Women’s EuroBasket 
2021 Qualifiers

Mars
FIBA CentroBasket 2021  
(FIBA Women’s AmeriCup  
2021 Qualifiers)

Juin
FIBA Women’s  
AmeriCup 2021

FIBA Women’s EuroBasket 
2021

Juin-juillet
FIBA Women’s AfroBasket 
2021 Qualifiers

Septembre
FIBA Women’s Asia Cup 2021

FIBA Women’s AfroBasket 
2021

Novembre
FIBA Women’s EuroBasket 
2023 Qualifiers

Juillet 
FIBA U19 Basketball World 
Cup 2021

Août
FIBA U19 Women’s 
Basketball World Cup 2021

Février
FIBA Basketball World Cup 
2023 Qualifiers

FIBA Continental Cups 2025 
Pre-Qualifiers

Juillet-août
FIBA Olympic Pre-Qualifying 
Tournaments

FIBA Basketball World Cup 2023

Novembre
FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers

FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers

FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers

FIBA AfroBasket 2025 Qualifiers

FIBA World Cup 2027  
Pre-Qualifiers

 Événements hommes

 Événements femmes 

 Événements jeunesse
 (garçons et filles)

Février
FIBA Women’s Continental 
Cups 2023 Qualifiers

Juin
FIBA Women’s EuroBasket 
2023

Septembre
FIBA Women’s AmeriCup 
2023

FIBA Women’s Asia  
Cup 2023

FIBA Women’s  
AfroBasket 2023

Novembre
FIBA Women’s Olympic 
Pre-Qualifying Tournaments

FIBA Women’s EuroBasket 
2025 Qualifiers

Juin
FIBA U19 Basketball World 
Cup 2023

Juillet
FIBA U19 Women’s 
Basketball World Cup 2023

2022

2023
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« UN TOURNOI pour déclencher la 
passion pour le basketball féminin à 
l’échelle mondiale » : telle est la vision 
de la Coupe du Monde Féminine FIBA 
2022, qui aura lieu en Australie du 22 
septembre au 1er octobre 2022.

La FIBA a accordé les droits 
d’organisation de la 19e édition de 
l’événement à Basketball Australia en 
mars 2020. La ville emblématique de 
Sydney accueillera les 38 matchs du 
tournoi, sur 10 jours et dans deux salles, 
toutes deux situées dans le Parc 
olympique de Sydney. C’est le Bureau 
Central de la FIBA qui a décidé en mars 
2020 que la Coupe du Monde Féminine 
retournerait en Australie, déjà hôte de la 
compétition en 1994.

Le Secrétaire Général de la FIBA Andreas 
Zagklis a décrit l’Australie comme « une 
nation dominante du basketball » lors de 
l’annonce de cette décision. « C’est une 
formidable occasion pour la ville de 
Sydney de promouvoir le basketball 
féminin et de l’amener au niveau  
suivant », dit-il. « Nous avons assisté à de 

nombreuses réussites lors de la dernière 
Coupe du Monde, et je suis sûr que nous 
en verrons encore davantage en 2022. »

La FIBA et le Comité local d’organisation 
ont partagé une vision pour créer un 
tournoi audacieux, engageant et inclusif 
qui célébrera la puissance et 
l’enthousiasme du basketball féminin, avec 
un sommet sur ‘Les femmes dans le 
basketball’ planifié durant l’événement, en 
particulier sur leur place dans le leadership.

Le Comité local d’organisation a déclaré 
que « Basketball Australia est prêt à 
soutenir la FIBA dans sa vision et à 
construire un futur prospère et solide 
pour notre sport. En accueillant cet 
événement, nous voulons appuyer la 
tendance mondiale actuelle en faveur 
des femmes dans le sport et en tirer 
parti pour favoriser le choix du basketball 
comme sport de prédilection par les 
femmes et les filles. »

Ce sera également un événement qui 
s’inscrit dans la durabilité avec deux 
salles – le Sydney Super Dome (capacité 

PALMARÈS

CHILI 1953 : USA

BRÉSIL 1957 : USA

URSS 1959 : URSS 

PÉROU 1964 : URSS 

TCHÉCOSLOVAQUIE 1967 : URSS

BRÉSIL 1971 : URSS 

COLOMBIE 1975 : URSS 

CORÉE 1979 : USA

BRÉSIL 1983 : URSS

URSS 1986 : USA

MALAYSIE 1990 : USA

AUSTRALIE 1994 : Brésil

ALLEMAGNE 1998 : USA

CHINE 2002 : USA

BRÉSIL 2006 : Australie

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2010 : USA

TURQUIE 2014 : USA

ESPAGNE 2018 : USA

de 16 906 spectateurs) et le Quaycentre 
(capacité de 4 100 spectateurs) – et les 
salles d’entraînement, tout comme les 
hôtels des participants, accessibles à 
pied, créant ainsi un décor parfait pour 
les participants et les spectateurs.

Les objectifs stratégiques des 
organisateurs comprennent une 
expérience inoubliable pour les joueuses, 
les médias et les spectateurs, ainsi que 
pour les téléspectateurs à travers le 
monde. Autour de l’événement, le 
Comité local d’organisation va créer tout 
un programme d’activités pour les fans 
dans les salles et toute la communauté 
au sens large.

Le but sera de valoriser le basketball 
féminin et ses actrices, et d’assurer un 
héritage diversifié et inclusif, deux des 
maîtres-mots de l’événement.

Une priorité particulière sera mise sur 
l’augmentation de la participation des 
femmes comme joueuses, officielles et 
administratrices, et le gouvernement de 
Nouvelle-Galles du Sud – partenaire de  
la candidature – s’est engagé à soutenir 
les efforts pour laisser un héritage en 
travaillant étroitement avec les écoles  
de l’État.

Au sein du Comité local d’organisation, 
David Reid, membre du Bureau central 

de la FIBA, officie en tant que président, 
tandis que Melissa King est CEO depuis 
son élection en septembre 2020.

Auparavant première femme CEO de 
‘Surf Life Saving Australia’, plus grande 
organisation bénévole de sécurité et de 
sauvetage aquatique du pays, King – 
responsable de la gestion des éléments 
commerciaux et stratégiques – déclare : 
« Je me réjouis de cette formidable 
opportunité d’accueillir la Coupe du 
Monde Féminine FIBA et de contribuer  
à l’essor du basketball féminin dans 
notre pays.

« La Coupe du Monde Féminine FIBA 
2022 va établir de nouveaux standards 
pour l’événement, tant sur le terrain 
qu’en dehors, tout en créant un héritage 
durable pour le basketball féminin dans  
la région. »

Douze équipes participeront à la 
compétition, avec les qualifications 
automatiques du vainqueur du Tournoi 
Olympique Féminin de Tokyo et de 
l’Australie, hôte, championne du monde 
en 2006 et finaliste en 2018. Les 10 
autres nations participantes seront 
déterminées par quatre Tournois de 
Qualification, prévus du 6 au 14 février 
2022 et mettant aux prises les 
meilleures équipes des Coupes 
continentales Féminines FIBA 2021.

L’AUSTRALIE LANCE 
LES PRÉPARATIFS 
POUR 2022
Pour la seconde fois, l’Australie sera l’hôte de la Coupe du Monde 
Féminine FIBA et l’édition de 2022 promet de laisser un bel héritage 
au basketball féminin.

LANCEMENT 
D’UNE IDENTITÉ 

VISUELLE
À 500 jours du début du tournoi, il 
a été annoncé que la légende du 
basketball international et des 
‘Opals’ Lauren Jackson serait 

l’ambassadrice de l’événement et 
le logo de l’événement a été 
dévoilé. Celui-ci représente 

l’héritage et l’esprit d’unité de 
l’Australie, un dessin inspiré par 

l’artiste et basketteuse Aborigène 
de 14 ans Amarlie ‘Marlii’ Briscoe. 

Briscoe est à l’origine d’une 
fantastique œuvre intitulée ‘My 

Story’ (‘Mon histoire’), mettant en 
scène ses principales passions – 
l’art, le basketball, la culture et le 

pays. Ces symboles ont été 
incorporés au logo traditionnel en 

forme de ballon pour produire 
l’identité visuelle de la Coupe du 

Monde Féminine FIBA 2022.

S’exprimant suite à sa nomination, 
la championne du monde 2006 et 
quadruple médaillée olympique 

Jackson commente : « Je me sens 
vraiment honorée d’être 

l’ambassadrice de cet événement. 
J’adore tellement ce sport et j’y 
consacre encore ma vie. Pouvoir 
participer à la Coupe du Monde 

Féminine d’une autre manière est 
un immense honneur. »

Le même mois, le nouveau trophée 
récompensant le vainqueur du 
tournoi a été dévoilé. Il figure 

également sur le logo. Célébrant la 
riche histoire de la compétition, 

ainsi que les étoiles d’aujourd’hui, 
le spectaculaire trophée a été 
présenté lors d’un lancement 

numérique auquel ont pris part  
des jeunes joueuses prometteuses 
et des légendes du sport présentes 

à la Coupe du Monde Féminine 
FIBA 2018.
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LA COUPE DU MONDE FIBA 2023 
se déroulera aux Philippines, au Japon 
et en Indonésie, marquant ainsi 
l’histoire de la compétition en 
devenant la première à se jouer  
dans plus d’un pays. L’événement 
co-organisé par les trois pays aura lieu 
du 25 août au 10 septembre 2023, et  
il proposera 92 matchs.

La phase de groupes se tiendra dans 
les villes de Manille, d’Okinawa et de 
Jakarta, la phase finale uniquement à 
Manille. Alors que des salles toutes 
neuves accueilleront les matchs à 
Okinawa et Jakarta, la phase de 
groupes à Manille se disputera au 
‘Mall of Asia’ et au Smart Araneta 
Coliseum, qui a été le théâtre du 
fameux combat de boxe ‘Thrilla in 
Manila’ entre Muhammad Ali et Joe 
Frazier. Les lumières se tourneront 
ensuite vers la plus grande salle  
du monde, la Philippine Arena et  
ses 55 000 places, pour la phase 
finale.

PALMARÈS 

 ARGENTINE 1950 : Argentine

 BRÉSIL 1954 : USA

 CHILI 1959 : Brésil

 BRÉSIL 1963 : Brésil

 URUGUAY 1967 : URSS

 YOUGOSLAVIE 1970 : Yougoslavie

 PORTO RICO 1974 : URSS

 PHILIPPINES 1978 : Yougoslavie

 COLOMBIE 1982 : URSS

 ESPAGNE 1986 : USA

 ARGENTINE 1990 : Yougoslavie

 CANADA 1994 : USA

 GRÈCE 1998 : Yougoslavie

 USA 2002 : Yougoslavie

 JAPON 2006 : Espagne

 TURQUIE 2010 : USA

 ESPAGNE 2014 : USA

 CHINE 2019 : Espagne

« LE LOGO DE LA 
COUPE DU MONDE FIBA 
2023 REPRÉSENTE LA 
VISION ET LA PASSION 

POUR CET ÉVÉNEMENT 
QUI RÉUNIT, POUR LA 

TOUTE PREMIÈRE FOIS, 
TROIS PAYS HÔTES. »

RICHARD CARRION 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA  
COUPE DU MONDE FIBA 2023

La planification en vue de l’événement de 
2023 a débuté depuis longtemps. Grâce 
au Programme d’observation de la Coupe 
du Monde FIBA 2023, les trois Comités 
locaux d’organisation ont eu la possibilité 
d’envoyer leurs membres au tirage au  
sort de la Coupe du Monde FIBA 2019 et 
au tournoi lui-même, où ils ont pu 
rencontrer le Comité local d’organisation 
de Beijing, ainsi que différentes parties 
prenantes et certains représentants de  
la FIBA.

Le Comité directeur guidant les Comités 
locaux d’organisation est composé de 
trois membres de la FIBA – Richard 
Carrion (président), le Président de la 
FIBA Hamane Niang et le Secrétaire 
Général Andreas Zagklis – auxquels 
s’ajoutent un membre chacun des 
Philippines (Manuel V. Pangilinan), de 
l’Indonésie (Erick Thohir) et du Japon 
(Yuko Mitsuya). Les responsabilités du 
comité incluent la détermination de la 
stratégie commerciale et promotionnelle 
de l’événement, des structures 

financières et des budgets des trois 
Comités de gestion commune, et le 
choix de l’identité de marque de la 
Coupe du Monde.

Le 4 décembre 2020, le lancement du 
logo de la Coupe du Monde FIBA 2023 
a eu lieu, attirant 146 millions de 
réactions de fans sur les réseaux 
sociaux. Il a impliqué une bande-
annonce et la présentation du logo – qui 
combine trois éléments clés : un cœur, 
le ‘Naismith Trophy’ et l’année 2023. 
Zagklis a déclaré : « C’est une étape 
très excitante. Ce logo spécifique à la 
Coupe du Monde FIBA 2023 symbolise 
notre amour pour le jeu, partagé par les 
comités d’organisation et la FIBA, et il 
représente la vision et la passion pour 
cet événement qui réunit, pour la toute 
première fois, trois pays hôtes. »

Une autre étape a été l’annonce en 
décembre 2020 du partenariat mondial 
jusqu’en décembre 2023 avec Smart 
Communications, fournisseur principal 
de services mobiles aux Philippines. Ce 
partenariat couvrira la Coupe du Monde 
FIBA 2023 – ainsi que les Tournois de 
Qualification Olympique FIBA et les 
Coupes continentales FIBA masculins et 
féminins, les Coupes du Monde 
jeunesse et la Coupe du Monde 
Féminine FIBA 2022 – où les capacités 

5G de Smart 
permettront 
d’offrir la Coupe 
du Monde FIBA la 
plus connectée et 
la plus engageante 
à ce jour.

La phase 
qualificative 
débutera en 
novembre 2021 et 
elle s’achèvera en février 2023. Elle 
impliquera 80 pays qui lutteront pour 
figurer dans le tableau final à 32 
équipes. Les Philippines et le Japon ont 
reçu une place automatique à la Coupe 
du Monde FIBA 2023, tandis que 
l’Indonésie devra mériter la sienne en 
terminant parmi les huit meilleures 
équipes de la FIBA Asia Cup 2021.

HISTOIRE

Connue de 1950 à 2010 sous la 
dénomination de Championnat du 
Monde FIBA, la Coupe du Monde FIBA 
a eu lieu pour la première fois en 1950 
en Argentine, la nation hôte s’imposant 
devant les USA et le Chili. Depuis ce 
premier tournoi, auquel ont participé 10 
équipes, le tableau n’a cessé de grandir. 
Les USA et la Yougoslavie comptent 
tous les deux cinq titres mondiaux.

LES HÔTES POSENT LES 
BASES DE 2023
Les préparatifs pour la Coupe du Monde FIBA 2023 vont bon train aux Philippines, au Japon et en Indonésie, 
avec notamment la présentation du logo en novembre 2020, à exactement 1 000 jours de son coup d’envoi.
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PRIORITÉS 2019-2023

• Développer et promouvoir  
le basketball pour le rendre 

encore plus populaire

• Rassembler les gens pour 
créer une communauté  

du basketball

NOS 
VALEURS

NOTRE 
MISSION

NOTRE 
VISION

• Affirmer et fortifier l’unité  
de la communauté

• Faire du basketball  
la communauté sportive  

la plus populaire

INTELLIGENCE – Habile, bien structuré,  
précis et transparent 

INNOVATION – Dynamique, proactif  
et évolutif

OUVERTURE – À tous, partout,  
prestigieux et crédible

RESPONSABILITÉ – Fair-play, éthique  
et socialement responsable

UNITÉ – De fortes individualités pour  
mettre en avant le collectif

FEUILLE DE ROUTE  
POUR L’AVENIR

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2019-2027

Nos huit objectifs stratégiques pour le cycle 2019-2027 guideront la FIBA en tant 
qu’organisation, ainsi que nos 212 fédérations membres, pour les années à venir.

Objectif 1 : Mener à bien 
le modèle de croissance 
du 3x3

Objectif 2 : Renforcer le 
‘World Tour’ et le réseau 
de compétitions  

Objectif 3 : Développer  
et mettre en avant des 
stars de 3x3  

Objectif 4 : Générer des 
revenus commerciaux 
pour augmenter les prix  
en argent   

Objectif 5 : Impliquer 
davantage de fédérations 
nationales dans le 3x3 

Objectif 6 : Élargir la 
base de fans

Objectif 7 : Augmenter le 
nombre d’utilisateurs des 
outils de 3x3 en ligne

Objectif 1 : Instaurer un leadership 
professionnel 

Objectif 2 : Mettre sur pied des 
programmes destinés à la jeunesse 

Objectif 3 : Améliorer le jeu

Objectif 4 : Développer les futures 
générations de talents

Objectif 5 : Professionnaliser les 
structures des équipes nationales

Objectif 6 : Développer les capacités 
d’accueil d’événements

Objectif 1 : Augmenter la participation des joueuses

Objectif 2 : Développer et soutenir les femmes 
coachs et arbitres

Objectif 3 : Maximiser l’impact des compétitions 
féminines dans les deux disciplines

Objectif 4 : Augmenter le nombre de fans qui 
s’intéressent au basketball féminin

Objectif 5 : Améliorer la diversité des genres  
au sein des organes élus de la FIBA et des 
fédérations nationales

Objectif 6 : Améliorer la diversité des genres au 
sein de la FIBA, y compris dans les Bureaux 
Régionaux

Objectif 1 : Augmenter le nombre de 
licenciés dans les deux disciplines 
(basketball et 3x3)

Objectif 2 : Impliquer davantage de 
parties prenantes et aligner les plans 
stratégiques avec les autres acteurs 
du basketball 

Objectif 3 : Optimiser les procédures 
et l’efficacité de la FIBA

Objectif 4 : Soutenir et encourager 
l’innovation dans le basketball

Objectif 1 : Clarifier 
les formats de 
compétitions et les 
processus de 
qualification

Objectif 2 : 
Promouvoir le modèle 
de la FIBA basé sur 
des critères sportifs

Objectif 3 : Optimiser 
les synergies au sein 
de la Famille FIBA

Objectif 4 : Assurer la 
pérennité financière

Objectif 1 : Augmenter 
les revenus des médias et 
du marketing avec le 
réseau de compétitions 
actuel et trouver de 
nouvelles sources  
de revenus  

Objectif 2 : Optimiser 
les procédures entre  
les huit Bureaux de  
la FIBA  

Objectif 3 : Mettre en 
œuvre une analyse de 
rentabilité solide et 
constituer des réserves 
financières importantes 

Objectif 4 : Réussir à 
avoir des compétitions 
senior rentables 

Objectif 5 : Appliquer des 
critères clairs pour 
l’allocation des ressources

Objectif 1 : Appliquer 
des standards FIBA 
cohérents, de l’acte de 
candidature à l’exécution 
de la compétition

Objectif 2 : Améliorer 
l’expérience des joueurs 
dans les compétitions 
FIBA

Objectif 3 : Élever le 
niveau de promotion et 
d’engagement des fans 
(sur place et devant leurs 
écrans)

Objectif 4 : Optimiser 
l’exécution de matchs 
qualificatifs selon le 
format aller-retour

Objectif 5 : Améliorer 
l’effet de synergie entre 
les équipes nationales et 
les compétitions de clubs

Objectif 1 : 
Augmenter le nombre 
de coachs jeunesse

Objectif 2 : Proposer 
des outils aux 
fédérations nationales 
pour pénétrer les 
programmes scolaires 
avec les deux 
disciplines

Objectif 3 : Déployer 
des programmes 
‘Basketball for Good’ 
partout dans le monde

Objectif 4 : Dégager 
un parcours 
professionnel clair 
pour les jeunes 
joueurs

Poursuivre le 
développement du 3x3

Renforcer les  
fédérations nationales

Redéfinir les compétitions 
de clubs internationales

Agrandir la  
Famille FIBA

Croissance  
financière durable

Les femmes dans  
le basketball

Excellence des 
compétitions FIBA

Développer le  
basketball jeunesse
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RENFORCER LES  
FÉDÉRATIONS NATIONALES

OBJECTIF 1 : 
INSTAURER UN LEADERSHIP 
PROFESSIONNEL

Les fédérations nationales ont accès à 
une vue d’ensemble d’un bout à l’autre 
du processus de planification pour 
favoriser le développement du 
basketball dans certains pays. Le 
programme de stratégie et de 
planification FIBA PLUS les aide à 
définir un plan clair pour les années à 
venir. Ce programme encourage les 
participants à développer leurs propres 
capacités d’organisation, de 
professionnalisation et de 
commercialisation des activités liées  
au basketball.

LA FIBA A DÉFINI les six objectifs suivants pour renforcer les fédérations nationales. Une série d’initiatives 
nouvelles et en cours permettront aux fédérations nationales d’atteindre leur plein potentiel, en les aidant par 
exemple à créer leurs propres plans pour le futur via le programme de stratégie et de planification FIBA PLUS, 
ou en favorisant la pratique du basketball chez les jeunes via les cours dispensés par la ‘World Association of 
Basketball Coaches’ et les activités de Mini Basketball de la Fondation de la FIBA.

En pratique, cela signifie offrir aux 
fédérations nationales des opportunités 
de soutien et d’encadrement tout au long 
de leur développement. Un grand 
nombre d’aspects importants sont 
analysés, comme la gouvernance, la 
génération de revenus, l’accueil 
d’événements, le basketball jeunesse, le 
développement des techniciens, les 
équipes nationales et le basketball 3x3.

Cette initiative s’étalant sur 13 semaines 
est destinée à aider les fédérations 
nationales à mettre sur pied une stratégie 
avec des objectifs mesurables en 
cours de chemin, et elle fournit des 
connaissances et des conseils sur chaque 
étape du processus de planification.

Afin de soutenir les pays participants – 
ainsi que les fédérations nationales qui 
n’ont pas encore accédé au programme 
– la FIBA a créé un ‘Manuel de stratégie 
et de planification FIBA PLUS’, disponible 
sous format numérique en anglais, 
français et espagnol. Ce manuel propose 
un guide complet pour la planification, 
avec une revue complète du processus 
pour les fédérations nationales, 
indépendamment de leur situation du 
moment.

En 2021, la FIBA vise une mise en 
pratique plus large, avec 15 fédérations 
nationales de plus impliquées dans le 
programme à travers le monde. L’année 
précédente a vu le Cap-Vert et Guam 

rejoindre la liste des participants. EJ 
Calvo, président de la confédération de 
basketball de Guam (GBC), a déclaré :  
« Nous nous réjouissons de travailler 
étroitement avec la FIBA alors que nous 
allons de l’avant au sein de notre 
organisation pour développer un plan 
détaillé afin de nous aider à atteindre 
notre plein potentiel. »

De plus, les fédérations nationales 
européennes pourront instaurer un 
leadership professionnel en faisant appel à 
de nombreux programmes déjà en place, 
comme TIME-OUT 2.0, SWISH  
et WiLEAD. TIME-OUT 2.0, lancé en  
juin 2020, a réuni environ 50 joueurs 
autour d’un programme éducatif  
et d’entraînement dédié à la 
commercialisation du sport, au leadership 
et à la gestion. Le but de celui-ci est de 
procurer aux athlètes des aptitudes dont ils 
pourront se servir une fois leur carrière sur 
les terrains terminée.

En février 2021, le programme éducatif 
pour les employés des fédérations 
nationales a débuté avec deux cours :

-  SWISH (avec 30 participants issus  
de 28 pays) se concentre sur l’intégrité 
dans le sport, le trucage des matchs, les 
règles antidopage et de la FIBA, les 
participants côtoyant des intervenants 

clés comme Richard McLaren, spécialiste 
en droit du sport et FIBA Integrity Officer, 
Friedrich Martens, chef du bureau 
d’éthique et de conformité du CIO, ainsi 
que d’éminents universitaires, des 
chercheurs et des experts légaux de la 
FIBA.

- WiLEAD (avec 31 participants issus de 
30 pays) propose une formation en 
leadership, en gestion et en 
commercialisation du sport, avec les 
interventions de spécialistes du sport, des 
médias et du monde des affaires.

La FIBA a aussi lancé son propre 
programme de marketing exécutif en 
ligne pour assister les fédérations 

nationales dans leur planification 
commerciale et répondre à leurs besoins. 
Il est destiné aux cadres supérieurs et il 
fournit des outils pour les aider à créer et 
à mettre en pratique des stratégies pour 
l’organisation d’événements et d’activités. 
Il se divise en trois modules – plan de 
marketing, sponsorship et recettes les 
jours de match – et il est disponible en 
ligne. À ce jour, un total impressionnant 
de 97 fédérations nationales ont inscrit un 
participant à ce cours. Durant 2021, 
l’ensemble des programmes éducatifs en 
cours ou planifiés par la FIBA seront 
regroupés sous l’égide de FIBA Academy, 
afin d’offrir aux fédérations nationales un 
outil d’apprentissage complet et simple à 
utiliser.

1

FÉDÉRATIONS 
NATIONALES 

PARTICIPANTES
Les fédérations nationales déjà 

impliquées dans le projet sont : en 
Afrique, celles du Zimbabwe, du 
Botswana, du Cap-Vert (FCBB), 

d’Égypte, d’Ouganda (FUBA), du 
Mozambique (FMB) et du Rwanda 
(FERWABA) ; dans les Amériques, 

celles d’Aruba, des Bahamas (BBF), 
de Trinité-et-Tobago (NBFTT) et 

d’Uruguay (FUBB) ; en Asie, celle du 
Sri Lanka (SLBF) ; en Europe, celle du 

Kosovo (KBF) ; et en Océanie, celle 
de Guam (GBC).

Workshop de la FIBA avec la fédération rwandaise.

250+
Webinaires

150+ 
Fédérations nationales 

participantes
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OBJECTIF 2 : 
METTRE SUR PIED DES PROGRAMMES 
DESTINÉS À LA JEUNESSE 

L’Association Mondiale des Entraîneurs de 
Basketball (‘World Association of 
Basketball Coaches’ - WABC) aide à 
former les coachs. Toutes les personnes 
désireuses de développer des 
compétences de coaching fondamentales 
adaptées au niveau de base peuvent 
accéder au manuel de la WABC ‘Start 
Coaching’, un guide complet disponible en 
anglais et bientôt en espagnol et en 
français. Il s’adresse aux ex-joueurs, aux 
parents, aux enseignants et à toute 
personne souhaitant devenir coach de 
basketball. La WABC organise 
régulièrement des cours pour former des 
instructeurs chargés de dispenser des 
cours de coaching partout dans le monde 
et elle a collaboré avec la FIBA pour 
organiser avec succès une série de 
cliniques de coaching en ligne en 2020.

La Fondation de la FIBA fait la promotion 
du basketball auprès des garçons et des 
filles de 5 à 12 ans via son programme de 
Mini Basketball. Des conventions de Mini 
Basketball réunissent des délégués pour 
des séances pratiques et théoriques, leur 
montrant des moyens d’enseigner les 
fondamentaux du basketball. Des grands 
rassemblements sont aussi organisés, 
offrant aux enfants l’occasion de jouer au 
basketball dans un environnement 
divertissant. L’objectif est de les 
sensibiliser à la santé et au bien-être, en 
fournissant aux organisateurs des outils 
pour aider les enfants à rester actifs grâce 
à des activités agréables et ludiques. En 
Chine, le Mini Basketball – un partenariat 
entre la FIBA et Walmonos Sports, avec le 
concours de la WABC – vise à améliorer 

OBJECTIF 3 : 
AMÉLIORER LE JEU

Pour améliorer le jeu, la FIBA a mis sur 
pied des cours, des webinaires et des 
cliniques dans toutes ses régions. La 
WABC a facilité l’accès à plus de 50 
cliniques, qui ont atteint plus de 800 000 
personnes à l’échelle mondiale. Elle a 
également produit une série de 
webinaires virtuels à l’intention des 
coachs féminines, et des cliniques de 
perfectionnement en ligne aussi 
disponibles pour les coachs, les arbitres, 
les statisticiens et les photographes.

Les cours de coaching suivants ont eu 
lieu dans les différentes régions :

AMÉRIQUES

L’objectif des cours de coaching, y compris 
l’Apprentissage international de coach de 
basketball (ICAB) et le Projet de 
l’Académie américaine des coachs 
conduits en 2019, est de fournir aux 
coachs et aux administrateurs des 
compétences en matière de leadership et 
de développement, ainsi que des 
informations et une formation précieuses. 
La série de cliniques de coaching 
virtuelle, mise à disposition en 2020 et 
2021, permet aux coachs d’apprendre des 
meilleurs, améliorant ainsi leur base de 
connaissances. Cette série cherche à 
élever la qualité des équipes nationales, de 
clubs et scolaires en formant de meilleurs 
coachs. En 2020, 1 053 coachs masculins 
et 297 coachs féminines issus de 35 
fédérations nationales y ont participé.

ASIE

Dans le webinaire de coaching de FIBA 
Asie, le Niveau 1 dispensé par des 
instructeurs certifiés FIBA couvre les 
fondamentaux du basketball. Les coachs 
participants sont incités à poser des 
questions et à suggérer des sujets de 
discussions. Le cours comprend une série 
de vidéos et de petits examens, ainsi que 
de nombreuses conversations à propos 
des styles de coaching. En 2020, ce cours 
a été introduit au Bahreïn, en Palestine, en 
Jordanie, en Mongolie et en Iran.

EUROPE

La 2e étape du Diplôme de coach délivré 
par FIBA Europe (FECC) du cycle 
2019-2021 (7e édition) a dû être reportée 
et elle aura lieu en été 2021, lors du 
Challenger européen U18 FIBA. Le 
prochain cours (FECC 2021-2023, la 8e 

les compétences des coachs travaillant 
avec les enfants âgés de 3 à 8 ans. Les 
activités de Mini Basketball suivantes ont 
eu lieu :  

2019
En 2019, des conventions se sont 
déroulées en Suisse, au Mali, en Namibie, 
au Salvador, au Bahreïn et en Australie, 
réunissant :

•  120 délégués issus de 105 pays    
•  290 coachs locaux
•  1 700 enfants

2020
En 2020, la Fondation a fait usage 
d’activités en ligne et elle a développé  
de nouveaux outils pour promouvoir le 
Mini Basketball : 

•  Une campagne #BasketballAtHome a 
été créée pour faire vivre le basketball 
malgré toutes les restrictions liées à la 
COVID-19. La Fondation s’est associée 
à un expert de Mini Basketball pour 
produire 30 vidéos proposant des jeux à 
faire à la maison. Celles-ci ont généré 
plus de 150 000 vues sur les différentes 
chaînes de diffusion.

•  Des délégués de Samoa, de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, du Honduras et du 
Pakistan ont organisé des grands 
rassemblements, mettant en pratique 
ce qu’ils ont appris aux conventions. 

 

édition) commencera avec la première 
étape lors du Challenger européen U16 
FIBA, également en été 2021. Un 
nombre record de 44 fédérations 
nationales enverront des candidats, la 
participation étant limitée à 60 coaches 
pour assurer la qualité. Pour la première 
fois, à peu près 40% des participants 
seront des femmes.

De plus, le site internet de FIBA Europe 
sur le coaching est un excellent outil 
pour les coachs de tous les niveaux, 
avec plus de 70 000 participants 
enregistrés. L’application de coaching de 
FIBA Europe, qui donne accès à des 
extraits tirés du site internet, a été 
téléchargée plus de 100 000 fois.

CHINE

FIBA Chine a maintenu son partenariat clé 
avec Beijing Enterprises Group Company 
Limited (BG) pour assurer le bon 
déroulement des cours de coaching. De 
juin à décembre 2020, l’Académie FIBA 
BG a organisé huit cours de Niveau 1 dans 
six villes chinoises, avec la participation de 
238 coachs locaux. En 2021, FIBA Chine a 
confirmé l’organisation de 16 cours de 
Mini Basketball et de 16 cours de Niveau 
1 à travers le pays. En plus de son travail 
dans les différentes régions, grâce à ses 
partenariats et à ses initiatives, la FIBA 
peut mettre à disposition de toutes ses 
fédérations nationales des services 
innovants et des avancées technologiques.

Des fournisseurs comme FastModel 
Sports (catégorie de logiciels pour le 

2021
La Fondation a réalisé une série de 
séminaires virtuels de Mini Basketball. 
En plus de proposer une formation 
continue et d’échanger les meilleures 
pratiques, la Fondation va soutenir et 
encadrer les personnes responsables du 
Mini Basketball dans leurs pays 
respectifs pour renforcer l’impact social, 
amplifier le mouvement et l’unifier. 
Quatre séminaires virtuels ont été 
lancés dans plusieurs langues pour 
impliquer le plus grand nombre de 
fédérations nationales possible.

coaching et le dépistage des talents) et 
Dr Dish (catégorie de formation) sont 
devenus des partenaires approuvés du 
FIBA Equipment & Venue Centre, tandis 
que des fédérations nationales des 
Amériques et d’Afrique ont pu recourir 
au ‘FIBA Connected Stadium’, une 
initiative commune de la FIBA et de 
Synergy Sports (connue auparavant sous 
le nom d’Atrium Sports) donnant accès à 
une technologie permettant la 
retransmission en direct des matchs et 
améliorant l’expérience des fans.

Utilisant des technologies nouvelles et 
émergentes, le ‘FIBA Connected 
Stadium’ aide les fédérations nationales 
et les communautés de basketball 
jeunesse en leur offrant un moyen de 
capturer, améliorer, produire et distribuer 
du contenu vidéo en direct. Initialement 
lancé en 2019, le programme ‘FIBA 
Connected Stadium’ a été introduit en 
Afrique et en Amériques au début 2021.

La FIBA et Genius Sports, leader 
mondial en matière de données, de 
technologies et de services d’intégrité 
dans le domaine du sport, poursuivent 
leur longue collaboration pour 
développer et déployer des technologies 
innovantes afin de transformer les 
données et les infrastructures 
numériques de plus de 200 ligues de 
basketball et fédérations à l’échelle 
mondiale. L’un des faits marquants de ce 
partenariat est le ‘FIBA LiveStats’, qui 
facilite la prise et la distribution des 
statistiques pour enrichir l’expérience 
des fans présents aux matchs.

1

À PROPOS DE 
LA WABC

La WABC œuvre pour développer les 
standards de coaching à travers le 
monde – avec, en finalité, le niveau 

général du basketball à l’échelle 
mondiale. Ses activités comprennent 

des cours de coaching et des cliniques, 
la création de ressources pour les 
coachs et, par l’intermédiaire du 

Comité consultatif de la WABC, elle 
relaie ses observations sur les 

dernières tendances à la Commission 
Technique de la FIBA. Le programme 

éducatif global de la WABC, débuté en 
2016, propose des cours de Niveaux 1, 

2 et 3. Ceux-ci sont destinés aux 
coachs déjà impliqués dans le 

coaching et ils couvrent des activités 
tant sur le terrain qu’en dehors.
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OBJECTIF 4 : 
DÉVELOPPER LES FUTURES 
GÉNÉRATIONS DE TALENTS

La planification se poursuit pour le 
déploiement de programmes visant à 
donner aux fédérations nationales les 
moyens de développer les jeunes joueurs 
et les futures générations de talents.

La FIBA peut désormais se targuer 
d’organiser chaque année 30 tournois 
des équipes nationales jeunesse de 
basketball et 26 de basketball 3x3 aux 
niveaux mondial, continental et 
sous-continental, offrant ainsi aux 
futures générations de talents la 
possibilité de rivaliser entre elles à 
l’échelle internationale et leur 
proposant un chemin clair vers les 
compétitions mondiales.

De plus, de nombreuses activités ont  
été développées en dehors des terrains 
pour favoriser le soutien et 
l’encadrement des talents.

En avril 2021, la FIBA a lancé son 
Programme de mentorat des joueurs, qui 
vise à soutenir les joueurs non 
seulement sur le terrain, mais aussi en 
dehors. Son objectif principal est de 
former au moins un mentor de joueurs 
par fédération nationale (un homme et 
une femme par fédération), dont la 
mission sera d’encadrer tous les jeunes 
basketteurs d’élite de son pays.
 

OBJECTIF 5 : 
PROFESSIONNALISER LES 
STRUCTURES DES ÉQUIPES 
NATIONALES

Les fédérations nationales ont accès  
à divers rapports, protocoles et 
publications pour les aider à 
professionnaliser leurs activités.

Au cours des deux dernières années, 
un accent a été mis sur les données 
analytiques des matchs ainsi que sur 
les directives en matière de santé et 
de sécurité.

La FIBA a fourni aux fédérations 
nationales beaucoup d’informations 
concernant les dernières recherches, 
données et ressources vidéo, y compris 
le Rapport d’analyse descriptive 2020, 
pour améliorer leur compréhension des 
données analytiques et des problèmes 
médicaux, y compris leur respect. Le 
rapport se penche sur l’analyse d’une 
équipe ou d’un joueur lors des récents 
événements internationaux de la FIBA.
Grâce à sa collaboration avec la NBA, 
une analyse comparative avec la WNBA 
et la NBA a été intégrée (pour plus de 
détails, voir page 97).

La FIBA est convaincue que ce 
programme permettra d’assurer que 
tous les joueurs pourront évoluer à leur 
meilleur niveau, en les assistant dans la 
gestion de leur vie de tous les jours et en 
leur offrant des possibilités 
éducationnelles pertinentes.

La Commission des Joueurs a aussi mis 
à jour le contenu du ‘Players’ Hub’ et elle 
y a ajouté plusieurs sujets cruciaux pour 
le développement en dehors des 
terrains. Alors qu’il n’était pas possible 
d’organiser des workshops pour les 
joueurs lors des événements FIBA de 
l’été 2020 à cause de la pandémie, le 
Président de la Commission des Joueurs 
Dirk Nowitzki et la Vice-Présidente Jenni 
Screen ont participé à une conversation 
téléphonique d’une heure avec les 
champions des ‘FIBA U17 Skills 
Challenges’, leur donnant conseils et 
encouragements.

En 2020, la sixième édition du ‘BWB 
Global Camp’ a eu lieu à Chicago (USA), 
durant le ‘NBA All-Star Weekend’. Un 
total de 64 garçons et filles issus de  
33 pays et régions ont participé à des 
matchs, à des séances d’apprentissage 
de la vie quotidienne et à des 
entraînements techniques. 
Malheureusement, les camps d’été de 
2020 ont dû être annulés à cause de la 
pandémie de COVID-19. La FIBA garde 
toutefois espoir de pouvoir en organiser 
en été 2021.

La santé et la sécurité de la communauté 
du basketball sont devenues primordiales 
en 2020 à cause de la pandémie de 
COVID-19. Ainsi, en 2020, pour assister les 
fédérations nationales, la FIBA a formé un 
Groupe de consultation médical avec pour 
objectif le passage en revue des 
connaissances scientifiques les plus 
récentes au sujet du coronavirus et la 
formulation de propositions pour permettre 
le retour des compétitions internationales.

En mai 2020, le Groupe de consultation 
médical de la FIBA COVID-19 a collaboré 
avec la Commission Médicale de la FIBA 
pour publier le “Retour au basketball 
– Lignes directrices de la FIBA relatives  
au COVID-19 pour les fédérations 
nationales (V1 – V3)”, ainsi qu’un outil 
d’évaluation spécifique, disponible en 
anglais, français et espagnol. Le 
processus a été dirigé par le Dr. Peter 
Harcourt (Australie), président de la 
Commission Médicale de la FIBA, en 
consultation avec les Commissions 
Médicale et des Joueurs de la FIBA.

De plus, des protocoles FIBA COVID-19 
(V1 – V4) ont été développés par la 
Commission Médicale de la FIBA et 
publiés en quatre éditions différentes entre 

septembre 2020 et avril 2021, établissant 
un cadre médical et opérationnel pour les 
hôtes, les équipes et les participants afin 
d’assurer la sécurité de tous lors des 
compétitions des équipes nationales et 
de clubs officielles de la FIBA.

La Commission Médicale de la FIBA, en 
collaboration avec la Commission des 
Joueurs de la FIBA, va continuer à 
développer et à mettre à jour des 
contenus éducatifs pour les joueurs via 
différentes plateformes (telles que le 
‘Players’ Hub’ et les ‘Players’ 
Workshops’), ainsi que des ressources 
médicales pour le personnel médical.

La publication ‘FAST BREAK’, publiée 
trimestriellement depuis le début 2018, 
poursuit son accompagnement du 
personnel médical sportif en rassemblant 
les questions de santé liées au basketball 
et les sujets de recherche dignes d’intérêt.

Les membres de la communauté du 
basketball peuvent désormais mieux 
planifier les événements grâce à ces lignes 
directrices pour le retour au jeu, à cet outil 
d’évaluation spécifique et aux protocoles 
COVID-19 approuvés par la FIBA. Ceux-ci 
sont sans cesse mis à jour lors des 
réunions du Groupe de consultation 
médical et des différentes commissions.

OBJECTIF 6 : 
DÉVELOPPER LES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS

Suite à une analyse des modalités 
d’accueil des événements jeunesse au 
cours des 20 dernières années, le 
Comité Exécutif de la FIBA a approuvé 
un modèle pluriannuel d’accueil pour les 
futures Coupes du Monde jeunesse 
FIBA (catégories U17 et U19).

L’accueil de Coupes du Monde jeunesse 
consécutives offrira aux villes/pays 
hôtes un potentiel unique pour améliorer 
l’organisation et la gestion de chaque 
événement, ce qui permettra également 
de favoriser la professionnalisation des 
structures des équipes nationales. Des 
contrats de trois ans avec la fédération 
hongroise de basketball 
et de deux ans avec la 
fédération espagnole 
de basketball ont été 
conclus dans cette 
optique, dénotant une 
approche innovante 
pour l’accueil des 
compétitions jeunesse 
à l’échelle mondiale.

1

À PROPOS  
DU BWB

Le ‘Basketball Without Borders (BWB)’, 
lancé en 2001, est le programme de 

développement mondial du basketball 
et d’aide aux communautés commun à 

la FIBA et à la NBA. Il offre un 
encadrement et des séminaires sur la 
vie quotidienne aux joueurs, ainsi que 

des cliniques pour les coachs et les 
arbitres. À ce jour, 58 camps se sont 
déroulés dans 37 villes, dans 28 pays 

et sur 6 continents.

La FIBA a lancé le Programme de mentorat des joueurs en avril 2021.

DÉVELOPPER LE JEU

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FIBA À MI-MANDAT 2019-2021 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FIBA À MI-MANDAT 2019-2021 696968



LES FEMMES DANS 
LE BASKETBALL

OBJECTIF 1 : 
AUGMENTER LA PARTICIPATION  
DES JOUEUSES

Un programme en particulier est destiné 
à augmenter le nombre de joueuses : la 
campagne ‘Her World, Her Rules’, lancée 
par FIBA Europe en 2018 pour attirer vers 
le basketball davantage de filles de 6 à 15 
ans. En utilisant les réseaux sociaux, il fait 
la promotion du basketball féminin par 
l’intermédiaire d’activités variées délivrées 
en partenariat avec les fédérations 
nationales. Ce programme a également 
recours à des stars confirmées prises 

DANS SA VOLONTÉ d’accroître le rôle des femmes à tous les niveaux du 
basketball, la FIBA a commencé à travailler sur cet élément important de sa 
stratégie en 2019, avec des enquêtes, des analyses et une étude de la situation 
actuelle. L’enquête sur les femmes dans la basketball, qui a récemment été 
complétée par 172 fédérations nationales, donne les dernières évolutions sur les 
activités clés des Bureaux Régionaux et des précisions pour chaque fédération 
nationale, ainsi qu’un aperçu de la situation générale. Les résultats vont montrer 
comment alimenter les objectifs stratégiques relatifs aux femmes dans le 
basketball. L’accent sera mis sur ces six objectifs et ils sont accompagnés par 
de nombreux programmes et initiatives, comme la campagne ‘Her World, Her 
Rules’, dont le but est d’augmenter le nombre de joueuses, ou les programmes 
‘Adelante’ et ‘WiLEAD’, qui visent à identifier des femmes leaders.

comme modèles. En Europe, 29 
fédérations nationales ont reçu des 
fonds pour la période 2020-2021 et 43 
fédérations nationales ont été incluses à 
l’échelle mondiale à sa mise en place. La 
FIBA souhaite aussi s’occuper de la grande 
différence entre garçons et filles dans le 
taux d’abandon de la pratique du 
basketball, avec des séminaires éducatifs 
et des programmes de 
mentorat spécifiques 
aux défis que 
rencontrent les 
femmes dans le sport 
déjà planifiés.

OBJECTIF 2 : 
DÉVELOPPER ET SOUTENIR LES 
FEMMES COACHS ET ARBITRES

Les fédérations nationales sont 
encouragées à recruter et à développer 
plus de femmes coachs à tous les niveaux, 
la WABC dispensant des cliniques avec 
des femmes coachs d’élite. Douze des 
meilleures coachs du monde ont en effet 
partagé leur expertise dans un cours virtuel 
de six semaines produit par la WABC, dont 
le but était d’enseigner aux femmes 
coachs des aspects techniques et de 
renforcer leurs capacités de leadership. 
Cette série de la WABC a été diffusée en 
direct via la chaîne Facebook de la WABC. 
Un programme pilote pour le mentorat des 
coachs d’élite sera lancé en Europe en 2021.

Un important changement a été apporté au 
règlement en mars 2020, le Bureau Central 
introduisant une règle imposant aux 
fédérations nationales d’avoir au moins une 
femme coach sur le banc lors de chaque 
tournoi jeunesse mondial ou continental.

De plus, le troisième cycle d’octroi des 
licences d’arbitre et de commissaire FIBA a 

débuté en octobre 2020, avec une 
insistance sur l’augmentation du nombre 
de femmes arbitres pour les fédérations 
nationales, surtout en termes de 
candidates. Avec ceci à l’esprit, le 
Bureau Central a approuvé l’attribution 
d’une licence verte supplémentaire pour 
une femme arbitre à chaque fédération 
nationale durant ce cycle. Ceci ne fait 
que souligner le succès de la FIBA, via 
ses Bureaux Régionaux, pour encourager 
les fédérations nationales à développer 
des officielles de match, en particulier 
des femmes arbitres.

OBJECTIF 3 : 
MAXIMISER L’IMPACT DES 
COMPÉTITIONS FÉMININES DANS  
LES DEUX DISCIPLINES

La FIBA s’engage à rehausser le profil de 
la Coupe du Monde Féminine FIBA et des 
compétitions qualificatives régionales, et 
l’EuroLeague Women est la compétition 
de clubs majeure de la FIBA. Il y a aussi 
des plans pour mettre sur pied des 
compétitions de clubs dans les autres 
régions, de développer le profil des ‘3x3 
Women’s Series’ – introduites en 2019 et 
qui ont commencé à proposer des prix en 
argent dès 2021 – et de trouver de 
nouveaux moyens pour promouvoir les 
compétitions féminines, notamment par 
des modifications des règles.

Afin d’améliorer le profil de l’EuroLeague 
Women (ELW) et des nouvelles ‘FIBA 3x3 
Women’s Series’, du matériel promotionnel 
a été conçu, comme par exemple un 
nouveau logo pour l’ELW et un manuel 
de 3x3. Le trophée de la compétition et 
un ballon de basketball se fondent dans 
le nouveau logo de l’ELW.

OBJECTIF 4 : 
AUGMENTER LE NOMBRE DE  
FANS QUI S’INTÉRESSENT AU 
BASKETBALL FÉMININ

Les fans peuvent s’attendre à assister à 
des changements majeurs dans la manière 
dont les compétitions féminines et les 
joueuses sont présentées et mises en 
avant, la FIBA travaillant sur le 
développement de directives relatives à la 
représentation des sexes dans le domaine 
du basketball et d’une stratégie 
commerciale axée sur les femmes.

Ils verront aussi une augmentation de la 
visibilité du basketball féminin sur les 
chaînes numériques de la FIBA et à la 
télévision. Le Final Four de l’ELW en avril 
2021 sert d’exemple pour le futur, avec le 

tournoi diffusé pour la première fois sur la 
nouvelle chaîne Twitch de la FIBA, où le 
chiffre impressionnant de 782 000 
téléspectateurs se sont connectés.

Un autre projet destiné à encourager les 
joueuses a été le concours de photos 
organisé par la Fondation de la FIBA. 
Quelque 900 images prises par 300 
photographes dans 56 pays ont été 
évaluées lors de l’édition 2020 du 
concours. Les photos mettaient en scène 
des femmes impliquées à tous les niveaux 
du sport. C’est la photo prise par 
l’Indonésien Andi Nursam qui a été 
désignée comme la meilleure d’entre 
elles en 2020. 

OBJECTIF 5 :
AMÉLIORER LA DIVERSITÉ DES GENRES 
AU SEIN DES ORGANES ÉLUS DE LA FIBA 
ET DES FÉDÉRATIONS NATIONALES

La FIBA va continuer à faire la 
promotion des avantages d’être une 
organisation diversifiée et inclusive, en 
assurant un langage neutre du point de 
vue du genre, en revoyant les conditions 
d’adhésion à un conseil, à un organe de 
gouvernance ou à un comité pour éliminer 
les préjugés à l’égard des femmes, et 
en identifiant, recrutant et formant des 
femmes leaders grâce à des programmes 
tels que ‘Adelante’ et ‘WiLEAD’.

Le Bureau Central présente lors du 
Congrès de mi-mandat 2021 quelques 
propositions de modifications des Statuts 
Généraux de la FIBA, incluant : a) la 
promotion de la participation des femmes 
à tous les niveaux de gouvernance du 
basketball comme part de la mission de la 
FIBA ; b) la représentation des deux 
genres au Comité Exécutif ; c) la 
représentation de chaque genre à au 
moins 30% des 
membres de 
chacune de ses 
Commissions. 
Soutenant ces 
modifications du 
règlement pour 

préparer la future génération de femmes 
leaders, le programme Adelante a été 
lancé en mai 2020 par le Bureau Régional 
de FIBA Amériques, avec comme  
objectif l’identification, l’éducation, la 
motivation et le développement des 
futures femmes leaders.

Trente-deux fédérations nationales  
des Amériques ont nommé 42 
participantes pour prendre part au 
programme virtuel de six semaines,  
avec des interventions de pionnières, 
notamment Jenny Shipley, première 
femme Premier ministre de Nouvelle-
Zélande, et Cynthia Marshall, CEO de la 
franchise NBA des Dallas Mavericks.

Équivalent d’Adelante en Europe, WiLEAD 
soutient la prochaine génération de 
femmes leaders en insistant sur la gestion 
et l’administration, tout en favorisant la 
diversité des genres et en créant de 
nouvelles carrières et des réseaux de 
soutien. L’édition 2021 du programme, 
soutenu par l’Union européenne, a regroupé 
31 participantes issues de 30 pays.

OBJECTIF 6 :
AMÉLIORER LA DIVERSITÉ DES GENRES 
AU SEIN DE LA FIBA, Y COMPRIS DANS 
LES BUREAUX RÉGIONAUX

La FIBA est en train de développer une 
stratégie d’équilibre des genres à appliquer 
au sein même de la FIBA, avec un accent 
mis sur le recrutement des femmes, en 
augmentant le pourcentage de femmes 
dans les rôles dirigeants de la FIBA et en 
créant davantage d’opportunités pour 
que les femmes puissent accéder à des 
positions de cadres.

Certaines employées ont déjà participé à 
des programmes de leadership proposés 
par le CIO et l’Association des fédérations 
internationales olympiques des sports 
d’été (ASOIF), alors qu’un programme 
d’échange entre les divers Bureaux de la 
FIBA a débuté au début de l’année 2021, 
en dépit des difficultés de voyage, 
conséquences de la pandémie.
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AGRANDIR LA FAMILLE FIBA

OBJECTIF 1 :
AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉS 
DANS LES DEUX DISCIPLINES 
(BASKETBALL ET 3x3)

La FIBA va se concentrer sur trois 
groupes de participants différents. La 
première priorité est mise sur les 
programmes existants et la mise en 
œuvre de diverses actions et projets pour 
augmenter le nombre de participants 
licenciés. Les participants doivent être 
soit coachs instructeurs, agents de 
joueur, statisticiens, officiels de table, 
délégués techniques ou joueurs 
(basketball et 3x3).

En 2020, alors que le monde luttait 
contre la pandémie de COVID-19, la 
FIBA a publié une série de webinaires 
pour les fédérations nationales, les 
joueurs, les coachs, les officiels de 
match et ceux qui encadrent leur 
développement et les activités 
d’apprentissage. À ce jour, plus de 250 
webinaires ont été préparés et livrés 
avec succès par les employés de la FIBA 
à son siège ou dans ses Bureaux 
Régionaux, en anglais, espagnol et 
français, avec des participants issus de 

LA FIBA PRÉVOIT d’élargir ses partenariats, d’accueillir les innovations et 
de redéfinir sa manière de fonctionner à l’interne afin de permettre la 
croissance constante du basketball. Ces objectifs seront atteints grâce à 
quatre objectifs distincts mais liés, chacun se concentrant sur des projets 
clés, notamment des initiatives innovantes telles que le lancement du 
programme esports de la FIBA, favorables à un agrandissement du nombre 
de participants licenciés. Une équipe inédite de la FIBA, représentant toutes 
les régions, travaille sur la mise en pratique de ce nouveau pilier stratégique.

plus de 150 fédérations nationales. La 
seconde priorité verra la FIBA créer des 
nouveaux programmes de licences pour 
attirer des participants pas encore 
licenciés ou nouveaux, y compris des 
médecins d’équipe, des médecins 
contrôleurs, des coachs de 3x3 et des 
officiels de table de 3x3. La création du 
Programme de mentorat des joueurs de 
la FIBA est un exemple de la stratégie 
actuelle. Enfin, pour sa troisième priorité, 
la FIBA va optimiser et améliorer les 
programmes de licences existants pour 
les coachs et les instructeurs d’arbitres.

OBJECTIF 2 :
IMPLIQUER DAVANTAGE DE PARTIES 
PRENANTES ET ALIGNER LES PLANS 
STRATÉGIQUES AVEC LES AUTRES 
ACTEURS DU BASKETBALL 

La FIBA a l’intention d’agrandir sa famille 
en collaborant étroitement avec des 
parties prenantes telles que des ministères 
de l’éducation et des associations 
scolaires pour élaborer des campagnes 
pour la promotion du basketball.

Concernant les jeunes joueurs, la FIBA et 
sa Fondation vont se concentrer sur des 
nouveaux programmes d’enseignement 
pour bâtir sur la réussite du Mini 
Basketball, avec comme but d’avoir au 
moins 200 individus à travers le monde 
ayant reçu un entraînement spécifique  
de la FIBA pour organiser des 
événements de Mini Basketball d’ici  
fin 2021.

La FIBA va poursuivre sa collaboration 
avec d’autres organisations ayant 
programmé des événements liés au 
basketball. À cet effet, le partenariat de 
longue date entre la FIBA et la Fédération 
Internationale du Sport Universitaire 
(FISU), qui partagent un même 
alignement stratégique, a été prolongé 
jusqu’en 2025 et il couvrira les prochaines 
Universiades. Dans le même esprit, la 
FIBA s’est employée à renforcer sa 
collaboration avec la Fédération 
Internationale du Sport Scolaire (FISS) en 
ce qui concerne le 3x3 et le basketball 
féminin, avec un représentant de la FIBA 
invité à s’exprimer à l’Assemblée générale 
de la FISS 2021, afin d’encourager la 
coopération entre les 200 000 écoles 
inscrites à la FISS et les fédérations 
nationales de la FIBA.

Dans cette optique, la FIBA veut explorer 
de nouvelles opportunités pour 
développer les événements de 
basketball pour les joueurs à la retraite 
afin d’élargir sa base de participants.

OBJECTIF 3 :
OPTIMISER LES PROCÉDURES ET 
L’EFFICACITÉ DE LA FIBA
 
Le but sous-jacent de cet objectif est la 
création d’une unité, d’une efficacité et 
d’un alignement, soutenant tous l’idée de 
‘Parler d’une seule voix’. L’optimisation et 
la simplification sont les bases 
fondamentales de cet objectif, et ce sont 
elles qui aideront la FIBA à continuer sa 
croissance et à encadrer le basketball 
avec succès. Pour ce faire, il faudra : 
améliorer et communiquer la vision et la 
mission de la FIBA ; mettre en place 
d’autres stratégies, notamment pour la 
communication d’entreprise et l’image de 
marque ; développer une culture de 
compagnie appropriée ; faciliter une 
meilleure collaboration entre les Bureaux 
et les départements ; standardiser les 
processus d’appui aux entreprises ; et 
élaborer des modèles de plans directeurs 
d’événements à adapter en fonction des 
circonstances et des besoins spécifiques, 
qui pourront ensuite être partagés avec la 
Famille FIBA au sens large.

OBJECTIF 4 :
SOUTENIR ET ENCOURAGER 
L’INNOVATION DANS LE BASKETBALL

La FIBA désire continuer à innover pour 
améliorer tous les aspects du jeu, sur le 
terrain et en dehors. Un exemple de cette 
innovation est le travail du Equipment & 
Venue Centre de la FIBA (E&VC), qui  
se concentre sur les nouvelles 
technologies, notamment les “stades 
connectés”, et qui attire de nouveaux 
partenaires dans des catégories 
spécifiques via la participation à des 
programmes d’incubation tels que HYPE.

Depuis 2019, le E&VC a introduit des 
processus d’approbation avancés, qui 
impliquent désormais des tests 
indépendants selon des règles strictes 
élaborées par la FIBA. Le E&VC a choisi 
et agréé des instituts de test partout 
dans le monde afin de créer une 
proximité pour ses partenaires.

Durant la période 2019-21, il y a eu une 
forte augmentation du nombre de 
produits approuvés après un test 
indépendant mené par un institut agréé 
pour un usage dans des compétitions 

FIBA, le E&VC travaillant dur pour 
stimuler la créativité.

Le E&VC gère plus de 100 partenaires 
qui, au total, proposent bien plus que 500 
différents produits testés et agréés pour 
la Famille FIBA. En octobre 2020, un 
programme d’endossement a été lancé, 
destiné à aider les produits innovants à 
trouver une place sur le marché plus 
rapidement dans certaines catégories 
– tous testés et agréés selon les plus 
hauts standards. 

Parmi les autres progrès :

•  Cinq centres de test ont été ajoutés 
pour répondre aux besoins de nos 
partenaires.

•  La collaboration qui permet de trouver, 
en ligne, un terrain n’importe où dans 
le monde, avec comme but d’offrir à 
toutes les parties prenantes un guide 
clair des salles où le basketball peut se 
jouer.

•  La collaboration avec l’Association 
internationale des équipements de 
sport et de loisirs (AIKS) dès 2021 et 
l’introduction d’un cercle d’experts en 
architecture pour soutenir les 
fédérations nationales membres 
souhaitant construire ou rénover des 
infrastructures pour le basketball.

Le E&VC a introduit un Manuel pour les 
équipements de 3x3 approuvés, une 
catégorie qu’il veut développer des 
manières suivantes en 2021 :

•  En faisant la promotion d’une gamme 
de produits pour l’extérieur qui coïncide 
avec les débuts du 3x3 aux Jeux 
Olympiques.

•  En constituant un solide groupe de 
fournisseurs qui fabriquent des 
produits pour jouer à l’extérieur, tout 
en encourageant les partenaires 
existants à se développer dans cette 
nouvelle catégorie.

La FIBA s’est aussi concentrée sur des 
projets dédiés à l’innovation, à savoir le 
lancement de son programme d’esports. 
La FIBA a organisé l’édition inaugurale du 
FIBA Esports Open en 2020, une initiative 
qui s’inscrit directement dans son objectif 
stratégique d’agrandir la Famille FIBA, en 
coopération avec la NBA et 2K. Cette 
première édition a réuni 17 équipes et le 
programme n’a cessé de grandir, avec 38 
équipes lors de la seconde et 60 lors de 
la troisième en avril-mai 2021 (les 
résultats de chacun de ces événements 
sont répertoriés aux pages 48-49).
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À PROPOS  
DU E&VC

Le Equipment & Venue Centre de la FIBA 
(E&VC) fixe les normes pour les équipements 

et les salles de basketball, assurant qu’ils 
répondent aux exigences strictes des 

compétitions de basketball de haut niveau.
Les rôles principaux du E&VC sont  

le développement continu des normes  
et des essais des équipements, la  

stimulation de l’innovation et l’extension  
du réseau commercial.

DÉVELOPPER LE JEU
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POURSUIVRE LE  
DÉVELOPPEMENT DU 3x3

L’INITIATIVE DE LA FIBA DE TESTER 
LE 3x3 aux Asian Indoor Games en 2007 
était visionnaire. Une décennie plus tard, 
le Comité International Olympique a en 
effet décidé de faire du 3x3 une 
discipline olympique, avec des grands 
débuts aux Jeux de Tokyo 2020.

Le 3x3 s’est bien développé, grâce aussi 
au rôle important joué par nos 
fédérations nationales. Un nombre 
croissant d’entre elles ont désormais des 
employés dédiés au 3x3, accomplissant 
une série de tâches pour s’assurer de 
son développement en observant et 
supervisant les activités de 3x3 dans leur 
région, en organisant des événements 
officiels, en investissant dans les 
programmes jeunesse, en sélectionnant, 
entraînant et encourageant les équipes 
nationales, en incitant les joueurs de 
l’équipe nationale à participer à des 

LA FIBA A ATTEINT SON PREMIER OBJECTIF avec le basketball 3x3 et elle est résolue à 
trouver d’autres moyens d’aider cette discipline à croître davantage.

compétitions professionnelles et en 
introduisant le 3x3 dans les écoles et  
les académies. Une série de 25 
webinaires en ligne avec les fédérations 
nationales a été organisé en 2020, 
abordant des sujets allant de la gestion 
d’événement aux réseaux sociaux, du 
coaching à l’arbitrage du 3x3, avec plus 
de 100 fédérations nationales 
participantes.

En 2019, le ‘FIBA 3x3 World Tour’, 
l’événement phare du 3x3 masculin,  
a consisté en 12 étapes majeures et  
28 Challengers, en comparaison des  
6 événements de 2012. Le World Tour 
regroupe des équipes de quatre  
joueurs représentant chacune une ville, 
avec un système pyramidal facilitant  
la progression vers le World Tour.  
En 2019, les revenus totaux de la  
saison ont atteint un montant record de 

USD 2.6 millions, largement plus que les 
USD 114 000 de 2012.

Les équipes nationales s’affrontent dans 
une série d’événements spécifiques au 
3x3, notamment la Coupe du Monde et 
les Coupes Continentales, ainsi que des 
événements jeunesse. Il est important de 
noter que toutes les compétitions 3x3 
d’équipe nationale sont basées sur la 
parité, avec un nombre équivalent 
d’équipes masculines et féminines en lice.

Pour sa part, les ‘FIBA 3x3 Women’s 
Series’, principal événement du circuit 
professionnel féminin, ont été introduites 
en 2019 avec 15 étapes. En mai 2021, le 
3x3 a franchi une autre étape, lorsque le 
‘FIBA 3x3 Women’s Series Mies Stop’ 
est devenu la première compétition 
officielle FIBA à se dérouler au siège de 
la FIBA. Suite à une décision du Bureau 
Central, les Women’s Series proposeront 
dès 2021 un système de gains pour  
les joueuses.

La croissance continue du 3x3 sur tous 
les continents a été récemment 
soulignée quand la FIBA a annoncé la 
première AmeriCup pour les meilleures 
équipes nationales des Amériques. 

L’édition inaugurale, qui s’inscrit dans un 
partenariat de plusieurs années, aura lieu 
à Miami (USA) en novembre 2021.

Cette discipline poursuit son 
développement dans les catégories 
jeunesse, comme en témoigne l’énorme 
succès de la ‘FIBA 3x3 U23 Nations 
League’. En 2019, la U23 Nations League 
a attiré des équipes de 18 fédérations 
nationales s’affrontant en trois 
conférences. L’événement de  
2021 inclura également des équipes  
U21 suite à la requête formulée par  
de nombreuses fédérations nationales 
de pouvoir enregistrer une seconde 
équipe pour stimuler leurs programmes 
de développement.

La FIBA se félicite des progrès du 3x3 à 
travers le monde et elle a l’intention de 
continuer à favoriser sa croissance et 
son développement en affinant les 
modèles existants qui ont fait leurs 
preuves, en travaillant avec les 
partenaires commerciaux actuels, en 
identifiant les nouveaux partenaires 
potentiels et en poursuivant ses 
investissements dans les technologies 
de pointe pour améliorer l’expérience 
des joueurs et des fans.

4

CROISSANCE 
POPULAIRE

En plus des compétitions d’élite de 3x3 
organisées par la FIBA, quelque 7 330 

tournois pour les jeunes et 244 426 
matchs ont pu avoir lieu en 2019 grâce au 
‘FIBA 3x3 Event Maker’, une application 

gratuite développée par la FIBA pour 
aider les organisateurs et les joueurs du 
monde entier à gérer des événements.

12
Événements du ‘FIBA 3x3 

World Tour’ durant la saison 
2019, un nouveau record

28 
FIBA 3x3 Challengers

en 2019

2.6 
Millions de USD  

de gains pour  
les athlètes

DÉVELOPPER LE JEU
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CROISSANCE FINANCIÈRE 
DURABLE
LA FLEXIBILITÉ ET L’AGILITÉ DE LA FIBA lui ont permis de rester financièrement solide et sur la 
bonne voie pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissement et de croissance.

L’OBJECTIF DE LA FIBA DE FAIRE DU 
BASKETBALL la communauté sportive la 
plus populaire au monde demeure une 
priorité, avec une croissance généralisée 
des compétitions existantes et nouvelles.

La pandémie a eu un impact important 
sur le sport en général, poussant la  
FIBA et la communauté du basketball  
au sens large à faire des ajustements 
nécessaires, notamment en 
reprogrammant les compétitions 
internationales. La FIBA a su faire preuve 
de proactivité et elle a été en mesure de 
démontrer sa capacité d’adaptation.

Au vu des défis lancés par la COVID-19, la 
FIBA a mis en œuvre diverses mesures de 
réduction des coûts et d’autres disciplines 
financières pour assurer qu’elle pouvait 
poursuivre sa croissance et sa stratégie 
d’investissement, tout en restant 
prompte à réagir aux conséquences de  
la pandémie encore en cours.

La FIBA a approuvé une nouvelle 
stratégie financière présentant des 
processus de rapport normalisés pour 
toutes les entités, avec une politique 
d’approvisionnement normalisée entrant 
en vigueur à partir de mai 2021.

Lorsqu’il s’agit d’accueillir des événements 
et des compétitions clés, la FIBA saisit 
l’importance des fédérations nationales, 
en les responsabilisant par le biais de 
programmes éducatifs, en leur donnant 
accès à des experts et à des données 
pertinentes, ainsi qu’en améliorant  
la communication et l’échange 
d’informations entre les principales 
parties. À cet égard, les investissements 
dans le développement du basketball 
restent largement intacts dans tous les 
domaines et malgré la pandémie.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Les activités financières de l’année  
2019 reflètent la réussite de la Coupe  
du Monde FIBA 2019, avec une 
augmentation significative des revenus 

et des investissements toujours plus 
importants dans le développement et la 
promotion du basketball, conformément 
à la mission de la FIBA.

Ces investissements comprennent :

(i)  des interventions pour guider la 
Coupe du Monde et les Éliminatoires 
des Coupes Continentales FIBA vers 
un nouveau niveau d’excellence ;

(ii)  un soutien accru aux fédérations 
nationales ;

(iii)  des investissements dans les 
compétitions de clubs ; 

(iv)  des investissements dans le 
basketball féminin.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a 
conduit la FIBA à ajuster ses plans et 
objectifs, puisque la plupart des 
compétitions internationales ont dû être 
reportées. En conséquence, il y a des 
différences significatives entre 2020 et 
2019, en particulier en ce qui concerne 
les positions du compte de résultats.

Ainsi, l’exercice 2020 s’est soldé par une 
perte nette de CHF -13,5 millions, contre 
un bénéfice net de CHF 0.1 million en 2019.

RECETTES/DÉPENSES 2019-2020

Les revenus pour la période 2019-2020 
se sont élevés à CHF 217.4 millions.
Les activités commerciales, y compris les 
droits de marketing et de médias, 
représentent 76% des revenus totaux. 
Les revenus restants résultent 
principalement des droits d’accueil et de 
la contribution du CIO en lien avec les 
Jeux Olympiques. Les dépenses totales 
pour cette même période se sont 
montées à CHF 230.9 millions, dont 45% 
pour les événements et les compétitions.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES 
2019-2020

La FIBA a connu une croissance 
significative au cours des dernières 
années en raison de la mise en œuvre 

systématique de sa stratégie de 
développement. Ceci est dû 
principalement au nouveau système  
de compétition, depuis 2017, aux 
nouveaux partenariats avec FIBA  
Media et FIBA Marketing, en plus du 
nouveau schéma de distribution en 
faveur des fédérations nationales.

En conséquence de la pandémie de 
COVID-19 et de la réduction des activités, 
les dépenses de 2020 sont plus basses 
que celles de 2019, qui était aussi l’année 
de la Coupe du Monde FIBA en Chine.
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COMPTES CONSOLIDÉS 2019-2020

Tous les montants sont en millions de francs suisses (CHF) 2020 2019

BILAN CONSOLIDÉ 2019-2020

Actifs courants 125.1 135.4

Actifs fixes 32.9 36.4

TOTAL ACTIFS 158.0 171.8

Passifs 118.5 118.7

Actions 39.5 53.0

TOTAL PASSIFS ET ACTIONS 158.0 171.8

RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019-2020

Revenus 65.0 152.4

Dépenses -78.6 152.3

REVENUS NETS (PERTES) -13.5 0.1

CHF
46.3m CHF

41.4m

CHF
63.9m

Suite à la mise en œuvre réussie des 
compétitions FIBA au format ‘bulles’, 
aux mesures proactives prises pour 
réduire les coûts durant la pandémie  
de COVID-19 et une avance partielle 
conditionnelle par le CIO de la 
contribution pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo, la FIBA a été en mesure  
de maintenir une position financière 
solide malgré un environnement  
difficile et imprévisible.
 

En se tournant vers le futur, il est 
attendu que l’impact de la pandémie ne 
se reflétera sur les liquidités consolidées 
de la FIBA qu’à partir de 2021 ; ainsi, la 
FIBA va continuer à protéger et à utiliser 
prudemment ses réserves dans 
l’accomplissement de sa mission, en 
particulier pour les compétitions et le 
développement du basketball par 
l’intermédiaire de ses Bureaux à travers 
le monde et des fédérations nationales.

LIQUIDITÉS TOTALES

DÉVELOPPER LE JEU
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REDÉFINIR LES COMPÉTITIONS 
DE CLUBS INTERNATIONALES 

LA FIBA ŒUVRE POUR le 
développement d’un format et d’un 
système de qualification à long terme 
pour toutes les compétitions de clubs 
internationales, avec comme point  
de départ la Basketball Champions 
League (BCL).
 
Avec comme objectif un cadre de 
compétitions de clubs clair et standardisé 
à l’échelle mondiale, la FIBA cherche à 
s’assurer que ses compétitions sont 
inclusives, avec un accès fondé sur le 
mérite sportif pour tous les clubs de toutes 
les régions. Comme confirmé par le CEO 
de la BCL Patrick Comninos : « L’idée est 
qu’un club qui a du succès dans sa ligue 
soit récompensé par une participation à 
une compétition continentale de premier 
plan. » À cet effet, la BCL – propriété de la 
FIBA et de 11 ligues nationales – a servi de 
porte-drapeau depuis sa création en 2016. 
Parmi ses nombreux avantages, elle 
protège et soutient les ligues nationales, 

LA FIBA S’ENGAGE À DÉVELOPPER les compétitions de clubs continentales, en créant un cadre d’événements 
régionaux conduisant les équipes vers la Coupe Intercontinentale FIBA.

elle fait la promotion des résultats sportifs, 
elle permet de développer et encadrer les 
talents européens, et elle fournit enfin un 
modèle économique solide aux parties 
prenantes.

En 2020, la FIBA a conclu un accord  
de partenariat stratégique avec GCBH 
LP, une entité américaine soutenue  
par un groupe d’investisseurs 
expérimentés dans le sport et les 
médias, avec comme but de faire 
franchir un palier à la BCL et de 
redéfinir le paysage des compétitions 
de clubs en Europe. En s’associant 
avec 11 ligues nationales européennes 
et l’Union des Ligues Européennes de 
Basketball (ULEB), GCBH et la FIBA 
mettent à disposition des fonds 
propres et un savoir-faire ciblé pour 
permettre à la BCL de s’améliorer, de 
se développer et de commercialiser sa 
compétition dans l’intérêt des fans, des 
joueurs et des clubs.

Pour la saison 2020-21, 64 clubs ont 
soumis leur candidature pour les 44 
places disponibles et 30 pays ont été 
représentés dans la saison régulière, 
notamment 14 champions nationaux. 
En mai 2021, le club espagnol de 
Hereda San Pablo Burgos a écrit 
l’histoire en battant en finale le club 
turc de Pinar Karsiyaka, devenant ainsi 
la première équipe à remporter deux 
titres de BCL consécutifs.

Les Amériques ont rapidement emboîté 
le pas en lançant, en octobre 2019, la 
Basketball Champions League Americas 
(BCL Americas) – fruit d’un partenariat 
entre la FIBA et des fédérations et 
ligues nationales. Une nouvelle fois, les 
critères sportifs sont le principe clé de 
la qualification pour cette compétition 
continentale réunissant 12 équipes. 
Celles-ci sont divisées en quatre 
groupes de trois équipes chacun, avec 
des matchs aller-retour. Les deux 
meilleures équipes de chaque groupe 
se qualifient ensuite pour les playoffs 
(Final 8). Lors de sa toute première 
finale, organisée en novembre 2020 sur 
terrain neutre à Montevideo (Uruguay)  
à cause de la situation relative à la 
COVID-19, le club argentin de Quimsa 
s’est imposé 92-86 contre le club 
brésilien de Flamengo.

La BCL Americas a débuté sa seconde 
saison en janvier 2021 avec sept pays 
représentés. À cause de la pandémie, 
chaque groupe s’est joué dans un 
format de ‘bulle’ – à Buenos Aires 
(Argentine), Managua (Nicaragua) et Rio 
de Janeiro (Brésil). Managua a 
également été l’hôte du Final 8 en avril, 
Flamengo parvenant à faire mieux  
que l’année précédente en s’imposant 
cette fois en finale contre le club 
nicaraguayen de Real Esteli.

Buenos Aires a accueilli la finale de la 
Coupe Intercontinentale FIBA 2021.  
À cause de la pandémie, celle-ci s’est 
disputée le 6 février sur un seul match. 
Hereda San Pablo Burgos a pris le 
meilleur sur Quimsa (82-73). Lors des 
deux années précédentes, la FIBA avait 
organisé un Final Four regroupant les 
champions en titre de la NBA G-League, 
de la BCL et de la DIRECTV Liga de  
las Americas. Le club grec de l’AEK 
Athènes a remporté l’édition 2019, 
tandis que c’est le club espagnol 
d’Iberostar Tenerife qui a triomphé  
en 2020.

La Coupe Intercontinentale FIBA est 
riche d’une longue histoire débutée en 
1965. La FIBA veut en faire une véritable 
compétition de clubs mondiale. Avec la 
création récente de la structure FIBA 
ClubCo, la FIBA va essayer de soutenir 
chaque région dans le développement 
d’un même format de compétition. Un 
plan est en place pour mettre en œuvre 
et gérer les compétitions de clubs, tandis 
que la FIBA apportera son aide aux 
parties prenantes en les accompagnant 
via des formations et une assistance 
organisationnelle. Pour atteindre une 
stabilité financière, la FIBA va évaluer la 
durabilité de toutes les compétitions de 
clubs, aidant chacune d’entre elles à 
définir des projections de seuil de 
rentabilité et à planifier des budgets.

Le basketball africain est entré dans une 
nouvelle ère, suite à l’annonce en 2019 
de la FIBA et de la NBA de leurs plans de 
lancement de la Basketball Africa League 
(BAL), premier partenariat de la NBA 
pour une ligue en dehors d’Amérique du 
Nord. La saison inaugurale a rassemblé 
28 clubs dans les Éliminatoires et elle a 
mis aux prises 12 d’entre eux dans la 
phase finale, en mai 2021.

La saison inaugurale de la ‘East Asia 
Super League’, pour sa part, sera lancée 
en octobre 2021. Elle fait suite à l’accord 
conclu pour 10 ans entre la FIBA et son 
Bureau Régional en Asie afin d’organiser 
une ligue annuelle pour les meilleurs 
clubs professionnels d’Asie de l’Est et 
des Philippines.
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EN CINQ ANS 
DE BCL

130  
Clubs ont participé à la compétition

1 272 
Matchs ont été joués

37 
Pays ont été représentés

EN DEUX ANS DE 
BCL AMERICAS

18  
Clubs ont participé à la compétition

77 
Matchs ont été joués

8 
Pays ont été représentés (Argentine, 

Brésil, Chili, Colombie, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Uruguay)

DÉVELOPPER LE JEU
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U17 FIBA 2022 et de la Coupe du Monde 
U19 FIBA 2023. Elles se dérouleront 
toutes à Debrecen. La fédération 
espagnole de basketball, hôte de 
nombreux événements FIBA par le passé, 
notamment des Coupes du Monde FIBA 
masculine et féminine, a quant à elle été 
confirmée en novembre 2020 hôte de la 
Coupe du Monde U17 FIBA 2022 et de la 
Coupe du Monde Féminine U19 FIBA 
2023.

EXCELLENCE DES  
COMPÉTITIONS FIBA

UN MODÈLE PLURIANNUEL 
D’ACCUEIL pour les Coupes du Monde 
U17 et U19 FIBA a été approuvé par le 
Comité exécutif après une analyse 
approfondie démontrant que le modèle 
précédent avait épuisé son potentiel, 
comme en témoignait le recul du nombre 
des candidatures. L’accueil de Coupes du 
Monde jeunesse consécutives offrira des 
moyens de mieux organiser et gérer les 
événements, tout en permettant de 
maximiser les synergies.

Compétition incontournable pour les futurs 
stars du basketball mondial, les Coupes du 
Monde U17 et U19 FIBA jouissent d’une 
grande visibilité sur les plateformes 
numériques de la FIBA, offrant du même 
coup une formidable promotion pour les 
pays organisateurs. Ce modèle pluriannuel 
d’accueil donne à la FIBA une occasion de 
construire des relations durables et 
fructueuses avec les fédérations 
nationales et les villes hôtes, tout en 
permettant aux fédérations nationales de 
démontrer leurs capacités d’accueil.

En janvier 2020, la fédération hongroise de 
basketball – riche d’une longue tradition 
dans l’organisation d’événements majeurs 
de la FIBA – a été confirmée hôte de la 
Coupe du Monde Féminine U19 FIBA 
2021, de la Coupe du Monde Féminine 

LES CHANGEMENTS EN COURS continuent d’être appliqués afin de s’assurer que la FIBA puisse proposer des événements de la 
plus haute qualité. Les objectifs couvrent des aspects allant de la candidature – avec un nouvel accord d’accueil unifié désormais 
pour tous les événements senior continentaux et mondiaux, ainsi que les événements jeunesse mondiaux – à l’organisation 
même des compétitions, en passant par une amélioration de l’expérience pour les joueurs et les fans, ainsi que par le redesign 
des trophées, comme cela a été le cas pour ceux des Coupes du Monde U19 FIBA et de la Coupe du Monde Féminine FIBA.

Pour les fédérations hongroise et 
espagnole, et toutes les autres, la FIBA n’a 
de cesse de standardiser la procédure de 
candidature et les exigences en matière 
d’accueil des compétitions FIBA, 
d’améliorer les échanges de documentation, 
de simplifier les réponses fournies aux 
candidats et de mieux interagir avec eux. Un 
modèle standard d’accord avec la nation 
hôte est disponible et il a été introduit avec 
les autres documents nécessaires pour 
faire acte de candidature en 2021.

La FIBA continue de soutenir ses Bureaux 
Régionaux dans le développement et la 
gestion des candidatures pour les 
événements, notamment les Coupes 
Continentales. Dès septembre 2019, le 
programme d’assurance contre l’invalidité 
totale temporaire (protection salariale) de la 
FIBA a été activé lors de tous les 
événements officiels FIBA partout dans le 
monde, protégeant ainsi les salaires de 
toutes les joueuses et de tous les joueurs 
professionnels en cas d’accident ou de 
blessure durant leurs activités en équipe 
nationale.

Le cycle d’assurance (2017-2019) de la 
Coupe du Monde FIBA 2019 a vu 
différentes parties prenantes toucher des 
dédommagements pour un montant total 
de EUR 2 millions. Dans la période qui a 
précédé les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, la FIBA a assuré la couverture de 
toutes les équipes nationales masculines 
et féminines engagées dans des 
événements officiels partout dans le 
monde, avec la protection des salaires, des 
bourses d’étude et des pertes de revenus 
pour les joueurs professionnels, les joueurs 
universitaires, les agents libres, les joueurs 
de 3x3 et les joueurs de la fédération 
internationale de basketball en fauteuil 
roulant (IWBF). Une approche actualisée et 
plus simple permet aux fédérations 
nationales d’assurer tous les joueurs 
directement sur le site internet FIBA MAP, 
d’avoir accès à de la documentation et de 
déposer des demandes en ligne.

Un objectif clé est l’application des hauts 
standards de la FIBA à toutes les 
compétitions. Ainsi, depuis 2017, la FIBA a 
utilisé une structure de logo commune 
pour assurer une cohérence entre toutes 
les compétitions des équipes nationales. 
Le symbole de chaque logo est propre à 
son événement et il inclut des nuances 
individualisées en lien avec par exemple la 
culture ou la géographie de l’hôte pour 
entourer les références au basketball. 
L’idée est de mettre en valeur et faire 
connaître la compétition.

De plus, pour s’inscrire dans le processus 
de revalorisation des compétitions FIBA, 
les trophées de la Coupe du Monde FIBA 
et des Coupes continentales FIBA ont été 
refaits en 2017. À leur suite, de nouveaux 
trophées pour les Coupes du Monde U17 
FIBA, les Coupes du Monde U19 FIBA et la 
Coupe du Monde Féminine FIBA ont 
également été redessinés, les stars 
mondiales du basketball féminin participant 
au plus récent lancement numérique en 
2021.
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HÔTES 
PLURIANNUELS
La fédération hongroise de basketball 

accueillera la Coupe du Monde Féminine 
U19 FIBA 2021, la Coupe du Monde 

Féminine U17 FIBA 2022 et la Coupe du 
Monde U19 FIBA 2023. La fédération 

espagnole de basketball sera elle l’hôte de 
la Coupe du Monde U17 FIBA 2022 et de la 
Coupe du Monde Féminine U19 FIBA 2023.
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DÉVELOPPER LE  
BASKETBALL JEUNESSE

LES BUREAUX DE LA FIBA aux quatre 
coins du monde ont lancé une grande 
variété de programmes et d’initiatives 
dédiés au développement du basketball 
auprès de la jeunesse et ils veillent à 
leur application.

Les camps de développement de la 
jeunesse de FIBA Amériques, 
officiellement lancés en 2018, ont tenu 
la 4e édition du ‘Youth Development 
Program Elite Camp’ en 2019, avec la 
participation de 24 joueurs de la région. 
Ces camps insistent sur le 
développement des compétences, les 
entraînements en équipe et les matchs 
d’entraînement, et ils sont agrémentés 
de conférences sur la nutrition et la 
psychologie du jeu. Au total, 750 joueurs 
et coachs y ont pris part aux cours des 
quatre camps organisés en Argentine, 
au Mexique, au Porto Rico et à Aruba.

Suite au succès rencontré par le 
‘Americas Youth Development Program 
2019’, FIBA Amériques a introduit en 
2021 un programme de mentorat pour la 

jeunesse. Celui-ci voit six fédérations 
nationales - notamment celles des USA, 
du Canada et d’Argentine - assumer des 
rôles de mentor pour soutenir les cours 
et les camps de développement des 
jeunes à travers les Amériques. Un 
curriculum général comprenant une 
formation au développement pour les 
jeunes joueurs et les coachs est en cours 
d’élaboration dans le cadre du programme.

En Europe, la phase suivante du Fonds de 
développement de la jeunesse (2020-
2022) a débuté, soutenant des projets et 

des équipes nationales jeunesse sur le 
continent. Les demandes de subvention 
des 49 fédérations nationales intéressées 
ont toutes été approuvées, avec des 
projets en cours de réalisation.

FIBA Europe a investi environ EUR 2 
millions dans la dernière série de projets. 
De plus, un total impressionnant de 16 
compétitions jeunesse, classées en trois 
divisions avec des règles de promotion 
et de relégation, sont organisées chaque 
été. Les fédérations nationales comptent 
sur le soutien du Bureau Régional de la 
FIBA pour contribuer à certains coûts 
d’accueil et de participation.

Le rassemblement annuel ‘FIBA Europe 
U14’ a eu lieu à Prague (République 
tchèque) en 2019. Un total de 119 
spécialistes issus de 34 nations, qui 
travaillent spécifiquement dans le 
basketball jeunesse, se sont réunis dans 
la capitale tchèque pour une série de 
workshops théoriques et pratiques, à 
l’intention tant des coachs jeunesse locaux 
que des participants internationaux.

En Asie, le programme ‘Ball’In Schools’, 
commencé en 2019 en réponse à 
l’identification, par les fédérations 
nationales, des obstacles empêchant le 
développement du basketball dans 
certaines parties d’Asie, met l’accent 
sur l’introduction d’ambassadeurs 
locaux pour présenter ou renforcer la 
pratique du basketball dans les écoles.

Les ambassadeurs sont formés pour 
aller à la rencontre des jeunes joueurs, 
en particulier ceux vivant dans des 
régions rurales, pour faire découvrir aux 
lycéens d’autres aspects du sport tels 
que l’arbitrage et le coaching, et donner 
aux enseignants des ressources afin de 
les inciter à continuer d’enseigner le 
basketball dans leurs programmes.

Le Bhoutan (20 ambassadeurs), le Laos 
(18) et Oman (25) ont été les premiers 
pays à prendre part à ce programme en 
2019. En 2020, l’Iran (35), le Bahreïn (15) 
et la Palestine (80) les ont rejoints via des 
méthodes de formation virtuelles incluant 
des webinaires, et la Jordanie (40) en a 
fait de même au début de l’année 2021.

Conformément à sa stratégie, FIBA Chine 
a signé en mai 2021 un protocole d’accord 
sur la coopération avec Wuhan Sports 
University  (WSU), cette dernière devenant 
la première université chinoise à initier une 
collaboration large et approfondie avec 
FIBA Chine. Pour tirer le meilleur parti 
de ce partenariat, les deux entités vont 
collaborer pour l’entraînement des coachs 
de basketball, l’élaboration de contenus 
d’entraînement pour les jeunes, des 
stages, des échanges internationaux et 
des opérations de médias numériques.

L’Océanie a aussi mis en place de 
multiples programmes pour les jeunes 
joueurs. L’initiative ‘Youth Hoops’, la 
principale dans le développement de la 
jeunesse exécutée par les fédérations 
nationales de la région, combine la 
stratégie de ’Basketball For Good’ et des 
leçons faisant la promotion d’une vie active 
et saine. Les fondamentaux du basketball 
sont enseignés aux participants et ils sont 
impliqués dans des compétitions mixtes 
pour développer leur confiance.

S’alignant sur les programmes de santé 
scolaire de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), le programme ‘Hoops for 
Health’ vise à faire connaître le basketball 
aux enfants en âge scolaire par 
l’intermédiaire d’activités ludiques, tout 
en insistant sur les bonnes habitudes et un 
mode de vie actif. Ce programme a vu le 
jour aux Fidji et il poursuit sa croissance.

En plus de ces programmes, afin de 
promouvoir le basketball et d’augmenter 
le nombre de personnes jouant au 
basketball dans la région, l’Océanie,  
en collaboration avec les fédérations 
nationales, a financé l’emploi d’agents 
nationaux de développement du 
basketball dans des pays et territoires, 
notamment : Samoa américaines, Îles 
Cook, Fidji, Guam, Kiribati, Îles Marshall, 
Micronésie, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tahiti, 
Timor-Leste, Tonga et Vanuatu.

Les projets d’animation pour la jeunesse 
de la Fondation de la FIBA se servent  
du basketball 3x3 pour encourager  
et responsabiliser les jeunes afin de 
s’attaquer aux problèmes sociaux au 
sein de leurs communautés. Les 
animateurs jeunesse (âgés de 20 à 25 
ans) sont soutenus dans l’organisation 
d’événements qualificatifs U18 dans 
leurs pays respectifs, avec comme  
point culminant une finale disputée  
dans le cadre d’un workshop sur  
le leadership.

En 2019 et 2020, des événements ont 
eu lieu au Bali, au Botswana et en 
Guadeloupe, impliquant 39 animateurs 
jeunesse et 220 joueurs issus de 39 
pays différents.

Suite à ces événements, de nombreux 
animateurs jeunesse ont lancé des 
initiatives dans leurs pays. En 2021, un 
séminaire d’animation jeunesse virtuel a 
été produit pour conseiller les plus 
anciens participants sur des manières 
d’améliorer, de développer, de planifier 
et d’organiser un projet ‘Basketball For 
Good’ dans leurs propres pays.

Pour réussir à atteindre et à inspirer les 
jeunes joueurs partout dans le monde 
grâce à ses programmes ‘Basketball For 
Good’, la Fondation de la FIBA travaille 
avec les gouvernements, les 
communautés, des ONG et des 
partenaires. Par le biais de ces 
collaborations, elle s’efforce de soutenir 
les questions sociales, la cohésion 
communautaire et l’égalité, et d’engager 
le dialogue afin de partager des idées et 
des expériences. Depuis 2015, la 
Fondation de la FIBA a offert de l’espoir, 
de la joie et une chance d’un avenir 
meilleur à plus de 35 000 enfants par 
année. Plus de 200 000 autres ont 
bénéficié indirectement du travail des 
animateurs jeunesse et des experts de 
Mini Basketball.

8

AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE LA FIBA pour accroître les chances de développement des jeunes joueurs 
et coachs, il y a une série de programmes innovants qui fleurissent à travers le monde. Afin de les déployer 
avec succès, la FIBA veut augmenter le nombre de coachs jeunesse pour les mettre en pratique et également 
équiper les fédérations nationales pour qu’elles puissent introduire des programmes de développement.

DÉVELOPPER LE JEU
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ÉLEVER LA MARQUE À  
UN NIVEAU OPTIMAL

FIBA MARKETING est responsable d’une 
variété d’activités, notamment les ventes 
de sponsoring, les partenariats, la gestion 
des comptes et des marques de la FIBA, 
l’octroi des licences, les études de marché 
et la promotion d’événements en lien avec 
les compétitions continentales et 
mondiales clés des équipes nationales, 
avec en tête de liste les Coupes du Monde 
FIBA masculines et féminines. Instauré 
suite à la conclusion, en 2017, d’un accord 
de 17 ans entre la FIBA et Infront/Wanda 
Group, FIBA Marketing travaille étroitement 
avec les partenaires mondiaux de la FIBA 
et tout un groupe d’autres parties 
prenantes pour atteindre ses objectifs. 

SPONSORING

FIBA Marketing a poursuivi son travail 
stratégique avec ses partenaires mondiaux 
Ganten (eau en bouteille), Molten (ballons), 

FIBA Marketing a continué à jouer un rôle déterminant, en travaillant étroitement avec ses partenaires 
mondiaux et en renforçant la marque via la promotion des événements et des innovations stratégiques.

Nike (chaussures et vêtements de sport), 
Smart (services de communications mobiles), 
TCL (électronique), Tencent (communications 
numériques), Tissot (montres et 
chronométrage) et Wanda (la plus grande 
société sportive cotée au monde).

Les partenariats commerciaux avec 
Ganten, TCL, Tissot et Wanda ont été 
renouvelés durant cette période, tandis que 
Smart a été accueilli comme nouveau 
partenaire. Smart jouera un rôle crucial 
pendant toute la phase précédant et durant 
la Coupe du Monde FIBA 2023. En faisant 
usage de sa toute dernière technologie 
Smart 5G et en tirant parti de son vaste 
réseau d’entreprises, la FIBA et Smart vont 
proposer la Coupe du Monde FIBA la plus 
connectée et la plus engageante à ce jour.

L’équipe de marketing a aussi collaboré 
avec les fournisseurs mondiaux Connor 

Sports (terrains mobiles), Schelde 
(paniers) et Unilumin (écrans et 
affichages LED), ainsi que son partenaire 
mondial privilégié en matière de 
billetterie TicketSocket, pour élaborer 
des programmes et des stratégies.

GESTION DES COMPTES, LIVRAISON 
DES DROITS ET OPÉRATIONS DE 
MARKETING

Malgré les nombreux défis lancés par 
la COVID-19, et les restrictions de 
voyage qui en ont résulté, FIBA 
Marketing est resté fermement 
connecté à ses partenaires mondiaux 
et fournisseurs officiels, organisant un 
workshop en ligne pour plus de 50 
représentants – dans 17 fuseaux 
horaires différents, de la côte ouest 
des USA à Tokyo (Japon).

Ce workshop est revenu sur les récents 
succès de l’organisation, la FIBA 
présentant ses résultats médias et 
numériques de 2020, tout en passant 
en revue ses opérations marketing et 
les opportunités promotionnelles pour 
2021 à 2023. L’innovation étant au 
centre de toutes les discussions, la 

FIBA a informé les participants de la 
saison inaugurale, en 2020, du FIBA 
Esports Open et du programme 
‘Basketball for Good’ de la Fondation de 
la FIBA.

Au cours de 16 événements entre 
septembre 2019 et mars 2021, l’équipe 
de marketing a organisé la livraison des 
droits et la gestion des opérations de 
marketing. Elle a aussi géré et remis  
des cadeaux de la part des sponsors, 
sous la forme de ballons Molten, 
d’équipements Nike pour les bénévoles 
et le staff, de bouteilles d’eau et 
d’écrans de télévision TCL.

De plus, une nouvelle stratégie de 
billetterie pour les compétitions 
majeures de la FIBA a été développée 
avec TicketSocket, tandis que l’équipe 
de marketing a supervisé la création 
d’une plateforme en ligne pour la 
livraison des droits et les opérations de 
marketing, offrant aux partenaires un 
guichet unique pour tous les éléments 
livrables des événements lors de toutes 
les compétitions FIBA.

GESTION DE  
LA MARQUE

FIBA Marketing a élaboré une 
campagne pour lancer la stratégie de 
marque pour la Coupe du Monde FIBA 
2023 qui se déroulera en Indonésie, au 

Japon et aux 
Philippines. Le 
lancement du logo 
de la Coupe du 
Monde a été le plus 
réussi de l’histoire 
de la FIBA.

Au total, l’équipe a 
développé et mis 
en place des logos et des identités de 
marque lors de 16 événements entre 
septembre 2019 et mars 2021.

Le trophée de la Coupe du Monde 
Féminine FIBA a quant à lui été 
modernisé et dévoilé, alors que la 
marque et l’identité sonore de la  
FIBA ont été retravaillées et lancées  
le 3 mai 2021.

ÉTUDES ET ANALYSES DE MARCHÉ

FIBA Marketing a produit et fourni des 
informations essentielles à ses parties 
prenantes, y compris des études 
détaillées sur les consommateurs et 
des données provenant de fans et 
d’autres groupes d’intérêts. Les 
réflexions ont également porté sur des 

points et des sujets clés, notamment 
le rôle croissant des femmes dans  
le basketball.

L’équipe a également procuré à ses 
partenaires des rapports détaillés sur 
l’évaluation de la diffusion, du 
numérique et du sponsoring couvrant 
neuf événements entre septembre 
2019 et mars 2021, réalisant des 
études de consommation lors 
d’événements sélectionnés. Elle a 
aussi travaillé avec Nielsen Sports pour 
développer un nouvel outil d’évaluation 
du retour sur investissement pour 
mieux personnaliser les forfaits et 
optimiser la tarification du sponsoring. 
Enfin, elle a été impliquée pour 
améliorer la stratégie de gestion de la 
relation client de la FIBA.

PROMOTION D’ÉVÉNEMENTS

FIBA Marketing joue un rôle important 
dans la planification de deux 
événements majeurs à venir : la 
Coupe du Monde Féminine FIBA 2022 
à Sydney (Australie) et la Coupe du 
Monde FIBA 2023 en Indonésie, au 
Japon et aux Philippines.

16
Événements pour lesquels FIBA Marketing 

a lancé des identités de marque

5
Partenariats commerciaux 

assurés
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PRODUCTION RECORD SUR 
LA PLUS GRANDE SCÈNE

LES PRINCIPAUX RÔLES de FIBA 
Media consistent à commercialiser les 
précieux droits médiatiques, à gérer les 
partenaires de diffusion de la FIBA et – 
grâce à des équipes de production sur 
place et à distance – à produire des 
contenus de haute qualité et innovants 
pour les fans partout dans le monde.

Dans le cadre de la ‘joint venture’ signée 
en 2016, FIBA Media et l’entité de médias 
sportifs DAZN Group (anciennement 
Perfom Group) s’engagent à “augmenter 
la valeur de l’expérience pour les fans  
de basketball” et à “leur offrir une 
exposition maximale, sur de multiples 
plateformes, fournissant aux fans un 
accès sans précédent à du contenu”. 
Cette collaboration a dépassé toutes  
les attentes jusqu’à présent et les 
investissements en personnel et en 
technologie donnent une plateforme 
solide pour accélérer la croissance de 
l’audience de la FIBA dans les années  
à venir.

GÉRER LES DÉFIS LIÉS À LA COVID-19
 
FIBA Media a adopté une approche 
proactive durant la pandémie, en 

EXPLOITER LE TALENT

FIBA Media est l’une des rares 
organisations de médias sportifs à disposer 
d’une équipe chargée d’encourager et de 
gérer les interactions avec les joueurs et 
les influenceurs célèbres, ainsi que la 
création de contenu par ceux-ci. L’équipe a 
travaillé avec des joueurs de premier plan 
comme les deux Français Rudy Gobert et 
Evan Fournier, la superstar de tennis 
canadienne Eugenie Bouchard et des 
influenceurs de basketball très populaires 
tels que Rachel DeMita et Jordan Kilganon.

Les efforts de collaboration en matière de 
création de contenu ont aidé la FIBA à se 
rapprocher de publics nouveaux et 
diversifiés, en particulier des populations 
jeunes à l’esprit numérique, en mettant 
l’accent sur la promotion de l’engagement 
sur les médias sociaux.

RENFORCER LES PARTENARIATS

L’accent a continué d’être mis sur les vrais 
partenariats, FIBA Media investissant dans 
la création de tout un groupe de ressources 
promotionnelles et de marketing utilisées 
par les diffuseurs sur leurs propres chaînes 
pour assurer la promotion des matchs et 
des événements clés. L’adoption de cette 
approche innovante consistant à fournir 
un soutien concret aux partenaires de 
diffusion dans leurs propres efforts 
promotionnels a permis à la FIBA de 
générer de l’intérêt pour les événements 
FIBA et de toucher de fortes audiences 
sur un certain nombre de marchés clés.

FIBA Media a aussi travaillé main dans la 
main avec des éditeurs de basketball 
multimédias reconnus mondialement 
comme SLAM et des marques puissantes 
sur les médias sociaux comme Swish 
Cultures pour générer de l’engouement et 
de l’intérêt autour des événements FIBA. 
La FIBA a fourni à ces parties prenantes du 
contenu unique et l’accès à des joueurs 
stars, leur permettant de raconter des 

FIBA Media a continué de jouer des rôles clés en travaillant étroitement avec les diffuseurs et en 
mettant à disposition de la base de fans grandissante une large variété de contenus uniques.

soutenant ses partenaires de diffusion 
par la création de beaucoup de contenus 
engageants pour une utilisation sur les 
services de diffusion et les canaux de 
médias numériques/sociaux en l’absence 
d’événements en direct.

Par exemple, la série ‘Run That Back’ 
s’est penchée sur les stars de 
l’équipe nationale masculine de 
France de 2019 et de l’équipe 

histoires passionnantes trouvant écho 
auprès de leur public.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DES FANS

FIBA Media, avec FIBA Communications, a 
fait en sorte que les fans puissent accéder 
facilement à des informations concernant 
les retransmissions en direct des matchs et 
des événements. Les résultats ont compris 
l’intégration des données des diffuseurs 
sur FIBA.basketball et l’exploration de 
nouvelles manières pour mieux utiliser les 
comptes de médias sociaux de la FIBA afin 
de promouvoir les informations et les 
liens relatifs à la diffusion.

En même temps, l’équipe a participé aux 
premières diffusions de basketball en direct 
sur la nouvelle chaîne de la FIBA sur le 
service de streaming en direct Twitch, qui 
connaît une croissance rapide. Cette série 
de diffusions de la saison 2020-21 de 
Basketball Champions League mettant en 
scène le club français de la SIG Strasbourg 
a tiré parti de la fonctionnalité interactive 
de la plateforme Twitch, leader dans le 
domaine, pour offrir au marché français 
des contenus en direct très engageants.

La plateforme de contenu en ligne tv.FIBA.
basketball a continué à fournir une quantité 
importante de contenus supplémentaires 
aux diffuseurs, tandis que FIBA Media a 
facilité les briefings d’avant-match avec 
les diffuseurs, leur mettant à disposition 
des faits, des statistiques et des 
analyses. Tout ceci a aidé les diffuseurs 
du monde entier à améliorer leur 
couverture des événements FIBA en leur 
proposant du contenu et des informations 
bien plus approfondis qu’auparavant.

À L’AVENIR

Le prochain cycle de quatre ans des relations 
commerciales entre FIBA Media et ses 
diffuseurs commencera vers la fin de 
l’année 2021, lorsque les Éliminatoires de 
la Coupe du Monde FIBA 2023 débuteront.

nationale féminine d’Australie de 
2018 en invitant leurs membres à 
revenir sur leurs victoires 
respectives dans le tournoi mondial, 
respectivement contre les USA  
et l’Espagne.

La nature solidaire et collaborative des 
relations entre FIBA Media et ses 
partenaires de diffusion a été soulignée 
en novembre 2020 et en février 2021, 
durant les fenêtres qualificatives des 
Coupes Continentales FIBA. Avec des 
matchs joués dans plusieurs ‘bulles’, 
une planification globale a été 
nécessaire avec les diffuseurs et 
autres parties prenantes pour essayer 
autant que possible de trouver des 
horaires susceptibles de générer les 
meilleures audiences sur les marchés 
des équipes participantes.

Le staff a été limité au minimum dans 
chaque ‘bulle’, avec des opérations 
principalement dirigées à distance 
depuis deux sites – à Mies (Suisse) et 
Madrid (Espagne). Même si cela a 
ajouté un degré de difficulté 
supplémentaire, le fait que l’équipe de 
FIBA Media ait été capable de relever 
une myriade de défis logistiques a 
donné un bon aperçu de sa capacité à 
gérer de futurs événements à distance.

La COVID-19 a généré des défis importants 
pour les diffuseurs, en particulier pour ceux 
qui dépendent des revenus publicitaires, 
affectant directement leur capacité à investir 
dans les droits de diffusion du sport en 
direct. Néanmoins, les partenariats de FIBA 
Media avec les diffuseurs ont continué de 
conduire à de bons résultats dans la dernière 
phase du cycle 2017-2021 partout dans le 
monde. Ils ont assuré une distribution large 
et multiplateforme des produits des 
événements FIBA, et ce contenu attrayant  
a suscité un intérêt croissant sur tous les 
marchés en lien avec les compétitions des 
équipes nationales.

Pour soutenir le pilier stratégique de la FIBA 
“Les femmes dans le basketball”, FIBA 
Media recrute activement et encourage 
l’inclusion de voix féminines dans les 
émissions en direct. Des commentaires en 
anglais sont disponibles pour tous les matchs 
et, même si des commentatrices ont été 
présentes dans les tournois FIBA récents, 
leur présence sera considérablement 
renforcée à l’avenir. Un objectif à court terme 
est que les femmes remplissent 50% des 
postes de commentateurs lors de la Coupe 
du Monde Féminine FIBA 2022.

FIBA MEDIA À LA 
COUPE DU MONDE 

FIBA 2019
La Coupe du Monde FIBA 2019 en Chine a vu 

FIBA Media fournir les plus grands 
programmes de production et de distribution 

de contenu de l’histoire de la FIBA.
Ceux-ci ont inclus :

•
 Utilisation innovante d’un équipement de 

caméra et d’une technologie de tournage de 
pointe pour produire des retransmissions 

dynamiques des matchs.
•

Graphiques en réalité augmentée et 
analyses statistiques.

• 
Production d’un contenu ‘Super Feed’ 

permettant de voir les équipes arriver à la 
salle et s’échauffer, de même que des 

rediffusions pour améliorer l’utilisation du 
flux mondial par les diffuseurs.

• 
Production de contenu pour les diffuseurs, 

notamment les profils des équipes, des 
interviews, des bandes-annonces et des 

compte-rendus, ainsi que d’un documentaire 
sur l’histoire de la Coupe du Monde.

•
Record d’audience TV avec 3 milliards de 

téléspectateurs et 1.5 milliard de visionnages 
vidéo sur les plateformes de médias sociaux.
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LES FANS AU CENTRE DE  
L’APPROCHE STRATÉGIQUE

L’UNE DES MISSIONS CLÉS de FIBA 
Communications est de contribuer à la 
volonté de la FIBA de faire du basketball la 
communauté sportive la plus populaire au 
monde. Ce département comprend une 
équipe de communication dans chacune 
des cinq régions de la FIBA ainsi qu’en 
Chine, et il est responsable de la gestion 
de l’exécution globale des communications 
numériques, des opérations médias, des 
opérations de communication et des 
relations publiques.

L’équipe de communication s’assure que 
toutes ces activités et les messages qui 
les accompagnent s’inscrivent dans la 
stratégie de la FIBA. Elle s’efforce aussi 
d’offrir aux fans suivant la FIBA la meilleure 
expérience possible.

Ce département gère les opérations 
médias dans plus de 50 événements à 
travers le monde chaque année, délivrant 
notamment les accréditations pour les 
médias. Plus de 2 400 membres des 
médias, issus de 81 pays, ont été 
accrédités pour la Coupe du Monde FIBA 
2019 en Chine. L’équipe de communication 
s’est chargée de planifier, mettre en place 
et superviser les infrastructures et les 
ressources à disposition, de faciliter l’accès 
aux joueurs, coachs et officiels, et 
d’assurer des conditions et des outils de 
travail optimaux.

Au cœur des opérations de FIBA 
Communications se trouve un système 
grandissant de chaînes canaux numériques 

MONTRER LA VOIE

Au cours des cinq dernières années, les 
réseaux sociaux de la FIBA se sont 
constamment classés dans le Top 3 des 
fédérations internationales. Au 
classement des médias sociaux des 
fédérations sportives internationales de 
2019, établi par Burson Cohn & Wolfe, la 
FIBA s’est positionnée dans le Top 3 de 
tous les principaux indicateurs, avec son 
compte Facebook terminant même en 
tête avec 6.64 millions de followers.

LES CAMPAGNES

Réalisant qu’il allait falloir faire preuve 
d’initiative durant la pandémie de 
COVID-19, en l’absence d’action sur le 
terrain pendant la suspension des 
événements FIBA, FIBA Communications 
a initié toute une série de campagnes 
numériques innovantes pour aider les 
fans à rester connectés au sport.

La campagne #FIrstBAsket a uni la 
communauté mondiale du basketball en 
délivrant un message positif en vue du 
retour au jeu. Elle a inclus des vidéos, 
des photos et des mini-interviews avec 
des stars, des coachs, des fans et des 
officiels du basketball et du 3x3.

D’autres campagnes ont attiré l’attention 
des fans, comme par exemple celle pour 
le ‘Dunk of the Decade’ et pour le ’Assist 
of the Decade’, les fans votant pour élire 
les vainqueurs de chaque catégorie, 
tandis que la campagne ‘Don’t Miss a 
Beat’, destinée à maintenir la 
communauté mondiale du basketball 
soudée et active durant la pandémie, a 

compris le lancement du logo de la 
Coupe du Monde FIBA 2023.

ALLER DE L’AVANT AVEC UNE 
NOUVELLE IDENTITÉ NUMÉRIQUE

L’expansion globale prévue pour le domaine 
.basketball s’est poursuivie avec la décision 
de nombreuses parties prenantes très 
réputées de suivre la FIBA (FIBA.
basketball) en faisant la transition vers le 
domaine de premier niveau (top level 
domain - TLD) spécifique au basketball.

La FIBA a fait de l’union de sa communauté 
mondiale grâce à sa propre identité 
numérique l’un de ses objectifs clés et les 
parties prenantes qui ont fait la transition 
ont continué d’exprimer leur satisfaction 
avec leur développement, citant de 
nombreux bénéfices tels que 
l’amélioration des résultats de recherche 
et l’alignement de la marque.

Depuis le lancement du domaine de 
premier niveau .basketball, un accès 
prioritaire a été octroyé aux fédérations 
nationales de la FIBA, mais d’autres 
arrangements vont entrer en vigueur 
suite à la conclusion d’un partenariat 
avec le leader du secteur des domaines, 
GoDaddy. La collaboration entre la FIBA 
et GoDaddy offrira une atteinte plus large 
et plus approfondie de la communauté 
mondiale du basketball.

L’équipe de FIBA Communications a concentré ses efforts sur des contenus fréquents et engageants à 
l’intention des fans.

servant à rapprocher le basketball de 
millions de fans partout dans le monde. 
Celles-ci couvrent tous les événements et 
les ligues en 16 langues, ce qui donne aux 
fans une variété de contenus en constante 
expansion, notamment des actualités, des 
analyses, des vidéos en direct, des 
interviews, des photos et des statistiques. 
Ces dernières années, l’équipe a lancé de 
nombreuses applications mobiles pour les 
événements majeurs (compatibles iOS et 
Android) en six langues.

Depuis 2017, la FIBA a diffusé en direct 
plus de 2 500 matchs gratuitement sur 
YouTube chaque année. En 2021, en 
coopération avec FIBA Media & Marketing 
Services (FMMS) et son département de 
3x3, la FIBA a conclu un contrat inédit 
pour lancer sa propre chaîne Twitch.

IMPACT À LA COUPE DU MONDE 

Les fans ont plébiscité les différentes 
plateformes de contenus numériques de la 
FIBA, comme en témoignent les chiffres 
record enregistrés avant et pendant la Coupe 
du Monde FIBA 2019. « Ces statistiques 
record sont plus que des chiffres : elles sont 
les témoins de la très grande popularité du 
basketball à travers le monde », souligne le 
Secrétaire Général de la FIBA Andreas 
Zagklis. « Elles démontrent que les fans ont 
plus que jamais suivi la Coupe du Monde 
FIBA, qui a évolué pour devenir un 
événement sportif majeur à succès. »

-  Plus de 24 millions de fans ont été actifs 
sur les réseaux sociaux de la FIBA durant 
le tournoi

-  1.5 milliard de vues de vidéos
-  22 milliards d’interactions et 535 millions 

d’engagements pour les hashtags 
#FIBAWC et #WorldGotGame

-  Plus de 10 millions de fans ont utilisé les 
comptes ‘Weibo FIBA’ et ‘FIBA World 
Cup’, avec une augmentation de plus de 
5.3 millions de nouveaux followers sur les 
compte Weibo de la FIBA

-  Plus de 2 millions de téléchargements 
de l’application officielle de la Coupe  
du Monde FIBA, présentée par Tissot

-  146 millions de vues combinées sur 
l’application et le site web officiels, 
disponibles en 12 langues

2 millions +
Téléchargements de l’application 

officielle du tournoi

1.5 milliard 
De vidéos vues

22 milliards 
Interactions sur #FIBAWC et 

#WorldGotGame

LA COUPE DU MONDE  
2019 EN CHIFFRES

2 500+
Matchs diffusés  

en direct

#1
Rang au classement 2019 des 

fédérations internationales 
pour le nombre de followers 

sur Facebook

30+
Millions de fans sur les 

réseaux sociaux en 2021
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LE BASKETBALL  
POUR LE BIEN

LA FONDATION DE LA FIBA a été 
fondée en 2008, sous l’appellation de 
Fondation Internationale de la FIBA (IBF), 
avec pour mission de s’occuper du rôle du 
basketball dans la société, ainsi que de 
préserver et de promouvoir ses valeurs et 
son héritage culturel. Les principaux 
piliers de la Fondation de la FIBA sont le 
programme ‘Basketball For Good’ et la 
constitution d’un héritage culturel.

HÉRITAGE CULTUREL

La constitution d’un héritage culturel est 
le second pilier de la Fondation de la 
FIBA. C’est l’un des moteurs de la 
promotion et de la diffusion des valeurs du 
basketball. Il apparaît en effet primordial de 
préserver, explorer et promouvoir l’héritage 
culturel du basketball et de le transmettre 
aux générations futures. Notre objectif est 
d’être la référence mondiale incontournable 
pour l’histoire du basketball et pour le 
partage des connaissances y relatives.

La Maison du Basketball Patrick Baumann
détient les témoignages de ses 
contributions au bénéfice des 
communautés, une vaste collection 
d’objets, de livres et d’œuvres d’art. En 
plus de cela, elle abrite le ‘FIBA Hall of 
Fame’, et les fédérations membres de la 
FIBA contribuent à enrichir son héritage 
au fil des ans.

•  En novembre 2019, une cérémonie 
spéciale a été tenue pour dévoiler la 

La Fondation de la FIBA aide les jeunes à acquérir des connaissances et à 
saisir des opportunités de créer un futur meilleur pour eux-mêmes et pour 
leurs communautés.

BASKETBALL FOR GOOD

La Fondation de la FIBA travaille avec les 
gouvernements, les communautés, des 
ONG et des partenaires afin de favoriser 
la résolution des problèmes sociaux, la 
cohésion communautaire et l’égalité. Elle 
engage le dialogue, partage ses idées et 
ses expériences, et elle essaie de 
responsabiliser et de servir de source 
d’inspiration pour les jeunes. Depuis 
2015, la Fondation de la FIBA a offert de 
l’espoir, de la joie et des chances d’un 
avenir meilleur à plus de 35 000 enfants 
par année. Quelque 200 000 autres ont 
bénéficié de ses services indirectement, 
à travers le travail d’animateurs jeunesse 
et d’experts de Mini Basketball.

Plateforme Basketball For Good
En juin 2020, la Fondation a lancé une 
plateforme numérique Basketball For 
Good, intégrée au site web FIBA.
basketball. Elle y présente les divers projets 

statue commémorative du regretté 
Secrétaire Général Patrick Baumann.

•  L’espace d’exposition a été 
complètement réaménagé.

•  Une visite virtuelle du musée en 3D  
et des vues aériennes du siège de la 
FIBA ont été développées.

•  Une collaboration avec les fédérations 
a permis d’augmenter la collection de 
livres de la Bibliothèque Pedro 
Ferrandiz.

•  Pour célébrer le 70e anniversaire de  
la première Coupe du Monde FIBA à 
Buenos Aires en 1950, une réplique  
du tout premier trophée a été produite, 
basée sur des photos d’archives du 
magazine argentin El Mundo 
Deportivo.

Concours de photos
Chaque année, la Fondation de la FIBA 
organise un concours de photos tournant 
autour d’un thème soulignant les valeurs et 
l’engagement de ‘Basketball for Good’. Les 
100 meilleures photos sont ensuite publiées  
dans un album photo.

menés au niveau mondial et comprend un 
lien ‘Propose a project’, permettant à tous 
de soumettre un projet s’inscrivant dans  
la vision et la mission de la Fondation et de 
son programme Basketball For Good et 
nécessitant de l’aide. Grâce à son partenariat 
avec Molten, la Fondation a déjà pu soutenir 
quatre projets au Ghana, au Gabon, au 
Guatemala et en Tanzanie, avec l’envoi de 
ballons pour favoriser le développement des 
activités en lien avec Basketball For Good.

FIBA Open
Le FIBA Open est l’un des plus grands 
événements populaires de 3x3 au monde, 
destiné à promouvoir le 3x3 en organisant 
une compétition de basketball pour tous en 
Suisse. Cet événement est ouvert à tous, 
avec la participation d’athlètes des Jeux 
Olympiques spéciaux, de réfugiés et de 
joueurs de basketball en fauteuil roulant. 
L’édition 2020 – adaptée pour répondre aux 
directives COVID-19 – a réuni des équipes 
avec des basketteurs de 14 ans et moins.

2019 : ’Comment le basketball peut-il 
changer des vies ?’
•  1 400 photos reçues de 85 pays.
•  Première place décernée au Polonais 

Andrzej Kubik (photo du haut ci-dessous).
2020 : ’Les femmes dans le basketball’
•  Presque 900 photos reçues de 56 pays.
•  Première place décernée à l’Indonésien 

Andi Nursam (photo du bas ci-dessous).
2021 : ‘La culture urbaine et  
le basketball’
•  Lancé en février 2021.
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15 000+ 
Utilisateurs de l’application 

‘iREF Library’

25+ 
Webinaires, avec plus de 

6 500 participants

4 000+ 
Utilisateurs de la plateforme 
‘iREF Officiating Academy’

70+ 
Manuels en anglais, français et 

espagnol sur l’application ‘iREF Library’

AIDER À COACHER  
LES COACHS

AMÉLIORER LE 
BASKETBALL

LE GROUPE CONSULTATIF SUR LES 
RÈGLES de la FIBA consiste en un 
regroupement d’experts du basketball  
et de l’arbitrage qui examine 
minutieusement toute proposition de 
modification des règles avant de la 
soumettre à la Commission Technique 
de la FIBA pour une évaluation finale. 
Des parties prenantes clés – la ‘World 
Association of Basketball Coaches 
(WABC)’, la Commission des Joueurs de 
la FIBA, des représentants de la NBA et 
de la NCAA – sont également consultées.

Les modifications suivantes ont été 
approuvées pour le Règlement officiel 
de basketball 2020, entré en vigueur 
le 1er octobre de l’année passée :
• Art. 5 Joueurs : Blessure
• Art. 15 Joueur en action de tir
• Art. 33 Cylindre/Déplacements
• Art. 35 Double faute
• Art. 37 Faute antisportive
•  Art. 48 Marqueur et aide-marqueur : 

Devoirs/Art. 49 Chronométreur : Devoirs
• Annexe B – La feuille de marque
•  Annexe F – Système de revisionnage 

vidéo (Instant Replay System - IRS)
•  Annexe A – Signaux des arbitres 

(figures féminines ajoutées)

OCTROI DES LICENCES D’ARBITRE

La troisième édition du processus 
d’octroi des licences d’officiels de match 
a débuté le 15 octobre 2020, avec plus 
de 1 300 candidats pour les licences 
d’arbitre et de commissaire FIBA dans le 
cadre du cycle 2021-2023. Il y a eu une 
augmentation évidente du nombre de 
fédérations nationales intéressées et 
également du nombre de candidats. Ceci 
souligne le succès de la FIBA, à travers 
ses Bureaux Régionaux, dans ses 
encouragements des fédérations 

À LA SUITE DE LA PANDÉMIE DE 
COVID-19, la WABC a mis ses activités 
pour le développement des coachs en 
ligne en 2020. Avec le soutien de la 
FIBA, elle a composé une série de 
cliniques, dispensées par des coachs de 
premier plan, avec un accent sur les 
fondamentaux du basketball.

De début mai à fin octobre 2020, il y a eu 
chaque semaine deux cliniques diffusées 
en direct sur la page Facebook de la 
WABC. Sur une période de six semaines, 
une série spéciale de cliniques consacrées 
aux ‘Femmes dans le basketball’ a été 
éditée, avec l’intervention de coachs 
réputées. Sur l’ensemble, la FIBA et la 
WABC ont tenu 52 cliniques, touchant plus 
de 800 000 personnes et totalisant plus de 
220 000 vues.

Aussi en 2020, la WABC, en collaboration 
avec le département de l’arbitrage de la 
FIBA, a revu et repensé les éléments de 
connaissance de la WABC pour les 
Niveaux 1 et 2 du programme des 
instructeurs d’arbitre FIBA. De plus, 
dans le cadre d’une initiative élaborée 
avec le département de l’arbitrage de la 
FIBA, la WABC a proposé aux coachs un 
webinaire pour expliquer les modifications 
du Règlement officiel de basketball 
2020, attirant plus de 10 000 vues.

ANALYSER LES TENDANCES

Le Rapport d’analyse 
descriptive de la FIBA 
2020 a été publié en 
février 2021 – dernier 
élément en date de la 
collaboration fructueuse 
entre la FIBA, la WABC 
et la NBA.

Ce rapport a fourni une 
analyse des performances des équipes 
et des joueurs ayant participé aux plus 
récentes compétitions des équipes 
nationales FIBA. Cela a permis de 
donner un aperçu des indicateurs de 

performance clés tirés des Coupes du 
Monde masculines et féminines U17, 
U19 et senior, des Tournois Olympiques 
masculin et féminin, le tout offrant 
beaucoup d’informations aux coachs des 
niveaux senior et junior. Pour un plus 
large degré d’analyse, il a inclus des 
données compilées par la NBA et la 
WNBA, pour pouvoir les comparer.

Avec une comparaison longitudinale des 
tirs durant tous les événements FIBA 
depuis 2008, l’étude a mis en évidence 
une augmentation des tentatives de tirs 
à trois points tant au niveau jeunesse 
que senior – par exemple, le Tournoi 
Olympique masculin est passé de 22.6 
essais par match en 2008 à 23.4 en 
2016, alors qu’en playoffs NBA, ce 
chiffre était de 14.7 en 2008 et de 21.5 
en 2016.

L’analyse a intégré des statistiques par 
équipe et par poste sur le temps. Elle a 
souligné l’évolution dans la distribution 
des points par poste – comme le 
pourcentage de points marqués par les 
arrières et les joueurs extérieurs à la 
Coupe du Monde Féminine FIBA, passé 
de 33.1% en 2010 à 50.5% en 2018. À la 
Coupe du Monde FIBA, il y a eu une 

augmentation des points marqués par 
les joueurs extérieurs – de 17.2% en 
2010 à 28.4%.

NOMBRE RECORD DE TRANSFERTS

En novembre 2020, le Centre 
International d’Étude 
du Sport (CIES) et la 
FIBA ont publié la 
neuvième édition du 
Rapport de migration 
du basketball 
international. Se 
concentrant sur la 
saison 2019-20, 
celui-ci a étudié les 
tendances migratoires 
dans le basketball, soulignant sa nature 
globale avec un nombre record de 8 900 
transferts internationaux, impliquant  
7 371 joueurs pour l’année – une 
augmentation de 2.4% par rapport à 
2018-19. Toutes les régions FIBA ont 
connu une augmentation du nombre  
de transferts en 2019-20, à l’exception 
des Amériques.

Le rapport se sert des données de la 
FIBA concernant tous les transferts 
internationaux masculins et féminins, 
enregistrant tous les mouvements des 
joueurs de 18 ans et plus entre deux 
fédérations nationales. Le suivi de ces 
transferts et de ces tendances est 
optimisé par la plateforme de gestion et 
d’administration de la FIBA (MAP), un 
système d’information central utilisé 
pour préparer et soutenir tous les 
aspects des compétitions de la FIBA. En 
2019, dans le cadre d’un nouveau projet 
mis en place à l’échelle mondiale par la 
MAP, un processus a été introduit pour 
que la fédération nationale d’origine d’un 
joueur délivre une lettre de sortie 
électronique à la fédération nationale de 
destination du joueur. 

La FIBA a supervisé les dernières modifications du Règlement officiel de basketball en 2020 
et elle a vu ses efforts pour promouvoir les femmes officielles porter leurs fruits.

La ‘World Association of Basketball Coaches (WABC)’ a travaillé avec la FIBA pour produire 
avec succès une série de cliniques de coaching en ligne en 2020.

nationales afin de développer les officiels 
de match, plus particulièrement les 
femmes arbitres.

1.  Candidats (arbitres et commissaires)
a. 2019-2021 : 1 218
b.  2021-2023 : 1 302 (augmentation  

de 7%)

2.  Candidates arbitres
a. 2019-2021 : 165
b. 2021-2023 : 247 (augmentation de 50%)

3.  Fédérations nationales
a. 2019-2021
i. Fédérations nationales éligibles : 210
ii.  Fédérations nationales ayant soumis 

leurs candidats : 158
b. 2021-2023
i. Fédérations nationales éligibles : 210
ii.  Fédérations nationales ayant soumis 

leurs candidats : 170 (augmentation de 
8%)

ACADÉMIE EN LIGNE FIBA IREF / 
WEBINAIRES

C’est un outil en ligne impliquant de 
nombreuses plateformes et 

applications, proposant des modules 
d’auto-apprentissage en ligne pour tous 
les officiels FIBA, ainsi que divers 
matériels de bibliothèque et des 
plateformes de vidéos et de rapport.

L’ARBITRAGE DANS LES PRINCIPALES 
COMPÉTITIONS FIBA

Depuis 2014, le département de 
l’arbitrage de la FIBA a suivi et analysé 
plus de 3 000 matchs des compétitions 
principales de la FIBA, réunissant des 
données sur tous les coups de sifflet 
– notamment des catégories telles que 
les zones d’intervention, le type de 
décision et la précision.

Lors de la Coupe du Monde FIBA 2019, 
les 92 matchs ont généré plus de  
40 000 différents points de données à 
analyser afin de comprendre sur quoi la 
formation des arbitres doit insister. Le 
tournoi a aussi profité des deux ans de 
préparation de l’équipe d’arbitres, avec 
un total de 103 membres engagés dans 
les huit salles, coordonnés par le 
Centre des opérations des arbitres  
à Beijing.
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BASÉE DANS la Maison du Basketball 
Patrick Baumann à Mies (Suisse), l’IWBF a 
pu compter sur le soutien de la FIBA tout 
au long de son évolution – et celle-ci se 
poursuit à un bon rythme. Lors du même 
Congrès mondial 2018 qui a décidé que 
l’IWBF devait devenir une association 
enregistrée en Suisse, il a été convenu de 
donner aux athlètes une plus grande voix 
dans la gouvernance. En 2020, un Comité 
directeur des athlètes a été créé pour aider 
à établir une Commission des Joueurs. 
L’IWBF regroupe aujourd’hui 95 
organisations nationales de basketball en 
fauteuil roulant, avec 10 nouveaux 
membres accueillis depuis 2019.

En septembre 2020, la FIBA et l’IWBF ont 
renouvelé leur protocole d’accord jusqu’à 
fin 2023. Les deux entités collaborent 
depuis 1992 et ce renouvellement 
contribuera au développement de l’IWBF 

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
BASKETBALL DES SOURDS (DIBF) est 
l’instance gouvernante pour le basketball 
international des sourds. Elle opère en 
coopération avec le Comité international des 
sports des sourds (International Committee 
of Sports for the Deaf - ICSD) et ses 
fédérations. La DIBF cherche à rassembler 
toutes les parties prenantes du basketball 
des sourds et elle partage les mêmes 
principes que la FIBA et l’IWBF.

Pour la DIBF, l’année 2020 a commencé 
avec le lancement en janvier du nouveau 

grâce au soutien de la FIBA. Un  
nouveau partenariat avec la ‘Olympic 
Channel’ permettra pour sa part d’aider 
l’IWBF dans ses efforts pour augmenter  
la visibilité et la popularité de la discipline. 
Wellspect Healthcare, un fournisseur de 
premier plan de produits innovants pour  
la gestion des intestins et de la vessie,  
est devenu partenaire mondial de l’IWBF 
en juillet 2020.

COMPÉTITIONS
En dépit des défis liés à la COVID-19, 
l’IWBF a mené à bien le processus de 
qualification pour les Jeux Paralympiques 
de Tokyo 2020 avant leur report. Des 
tournois ont pu avoir lieu dans les quatre 
zones (Afrique, Amériques, Asie/Océanie 
et Europe).

L’IBWF a attribué les droits d’organisation 
de la Coupe du Monde de basketball en 

logo – un ballon de basketball entouré de 
tourbillons représentant les quatre zones 
régionales. Il est l’œuvre de l’artiste sourd 
Paolo Aisa et il a été choisi lors du Congrès 
mondial de la DIBF en 2019.

COMPÉTITIONS
La ‘DIBF EuroCup for Clubs’ a été la 
dernière compétition majeure à se dérouler 
avant l’apparition de la pandémie de 
COVID-19, en novembre 2019. Organisée à 
Moscou (Russie), le tournoi masculin a été 
remporté par l’équipe italienne de Fabriano, 
tandis que c’est le club lituanien de Tyla 
Kaunas qui a été sacré chez les femmes. 
Plus tôt cette année, les USA et la Grèce se 
sont imposés à la Coupe du Monde à Lublin 
(Pologne), où a également eu lieu le 
Congrès mondial de la DIBF.

À cause de la COVID-19, alors que les 
réunions du Bureau Central de la DIBF ont 

fauteuil roulant à Dubaï (É.A.U.) pour  
2022 et à Ottawa (Canada) pour 2026.  
La Coupe du Monde U23 2021, prévue 
initialement à Chiba (Japon), a été 
déplacée à 2022 pour éviter toute 
collusion avec les nouvelles dates des 
Jeux Paralympiques de Tokyo.

Cette même année verra aussi 
l’organisation de la toute première 
compétition mondiale de 3x3 en fauteuil 
roulant, en parallèle au tournoi de 3x3 qui 
se disputera dans le cadre des Jeux du 
Commonwealth 2022.

pu se tenir en ligne, les compétitions de 
2020 ont été reportées plusieurs fois ou 
annulées. Au moment d’écrire ces lignes, il 
reste un espoir de voir les activités de 2021 
reprendre, avec notamment : le Championnat 
d’Asie-Pacifique à l’Île de Kish (Iran) ; le 
Championnat d’Afrique à Nairobi (Kenya) ; le 
Championnat d’Europe à Pescara (Italie) ; 
l’IODVB International Veteran Cup à 
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) ; la ‘DIBF 
EuroCup for Clubs’ à Bursa (Turquie) ; les 
Éliminatoires des Sourdlympiques ; des 
camps pour les jeunes ; le développement 
de cliniques et de workshops.

LE BASKETBALL EN FAUTEUIL 
ROULANT POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT

NOUVEAU LOOK POUR LA DIBF

Avec de nouveaux membres et partenariats, la Fédération internationale de 
basketball en fauteuil roulant (IWBF) s’est aussi développée en 2019-21.

Un nouveau logo représentant la solidarité de la communauté du basketball des sourds a été 
dévoilé par la DIBF en 2020, avec comme but de dynamiser la pratique du basketball auprès 
des joueurs sourds du monde entier.

DIBF
Président : Ioannis Stoufis

Secrétaire Général : Jurgen Endress

 Site web : dibf.org

IWBF
Président : Ulf Mehrens

Secrétaire Général : Norbert Kucera

 Site web : wheelchair.basketball

TANDIS QUE L’ÉQUIPE RH de la FIBA a 
continué de travailler sur les cinq paramètres 
principaux de son approche ‘TOUCH’ (talent, 
organisation, utilisation de l’expérience, culture 
et aptitudes humaines), la seconde partie de la 
période 2019-21 a été fortement influencée 
par la pandémie de coronavirus. La politique 
mise en place par les RH a été essentielle pour 
assurer la continuité des opérations en dépit 
de la crise. La FIBA a été parmi les premiers 
employeurs à demander à ses employés de 
travailler depuis la maison et elle a 
immédiatement pris les mesures appropriées, 
fournissant des équipements et des 
informations en continu pour protéger son 
personnel. L’impact de la pandémie a aussi 
accéléré la numérisation de certains de ses 
processus et la FIBA va maintenant transposer 
les leçons retirées dans une nouvelle stratégie 
RH pour les cinq prochaines années.

ASSURER LA CONTINUITÉ 
EN TEMPS DE CRISE
Une réaction rapide et résolue à la pandémie de COVID-19 a conduit à des changements 
positifs dans la manière de travailler de la FIBA.

184
Employés à  
plein temps

55%
Hommes

41.1
Moyenne d’âge

45%
Femmes

35
Nationalités

RÉPARTITION PAR ÂGE LÉGENDE

Siège 91

Asie 15

Europe 30

Océanie 4

Afrique 18

Singapour 3

Amériques 15

Chine 8

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Féminin Masculin
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RÉAGIR À DES ENJEUX 
CRITIQUES ET À UN 
ENVIRONNEMENT CHANGEANT

EN 2020, LA FIBA a conservé sa note 
“A” pour sa gouvernance, attribuée par 
l’Association des fédérations 
internationales olympiques des sports 
d’été (ASOIF).

Le travail de la FIBA pour le 
développement des fédérations 
nationales, les programmes de 
responsabilité sociale et d’éducation, 
ainsi que les initiatives d’intégration ont 
été particulièrement reconnus, l’ASOIF 
soulignant les multiples exemples de 
bonnes pratiques du programme de 
développement des fédérations 
nationales et indiquant vouloir se servir 
de celui-ci comme étude de cas pour les 
autres fédérations internationales.

Suivant le nouveau Code publié par l’AMA 
pour 2021, le département juridique a 

Le département juridique de la FIBA a partagé sa grande expertise pour aider à gérer de multiples affaires, 
notamment les nombreux défis imposés par la COVID-19.

procédé à un examen approfondi des 
Règlements Internes de la FIBA, avec des 
modifications approuvées et entrées en 
force au 1er janvier 2021.

D’autres modifications ont inclus des 
amendements au sujet des agents agréés 
pour refléter les réalités du marché, avec 
quelques restrictions antérieures levées en 
conséquence. Toutefois, les dispositions 
relatives aux conflits d’intérêts ont été 
renforcées. Aussi, les règles relatives au 
transfert des jeunes joueurs ont été 
modifiées afin d’accroître la protection des 
équipes nationales et des clubs d’origine 
des joueurs.

La FIBA, avec l’aide de son équipe 
juridique, a institué une politique 
contraignante sur les obligations en 
matière de traitement des données aux 

fédérations nationales traitant de données 
personnelles pour le compte de la FIBA, 
en conformité avec les nouvelles 
réglementations européennes. Des 
changements importants ont également 
été apportés aux règlements d’intégrité de 
la FIBA afin de s’assurer que l’organisation 
continue d’appliquer les meilleures 
pratiques dans l’industrie du sport. En 
2020, la FIBA a nommé Richard 
McLaren en tant que FIBA Integrity 
Officer pour soutenir son devoir de 
garantir l’intégrité du basketball (en 
particulier concernant les paris illégaux 
et la manipulation des matchs) et de 
protéger la communauté du basketball.

Au niveau des compétitions, le 
département juridique a été extrêmement 
impliqué dans le développement actuel 
des programmes d’esports de la FIBA, en 

créant de nouveaux manuels, en 
définissant les critères d’admissibilité des 
participants et en assistant la conclusion 
des accords de licence.

Pour permettre un retour des compétitions 
en douceur à l’issue de la pandémie de 
COVID-19, le département juridique a 
apporté son plein soutien à la création, à 
la révision et à l’application des protocoles 
COVID-19 pour les compétitions des 
équipes nationales. Il s’est aussi 
pleinement engagé dans la gestion des 
problèmes liés à la COVID-19 durant les 
fenêtres qualificatives des Coupes 
continentales FIBA. 

Un grand nombre de questions 
contractuelles en lien avec la COVID-19 
se sont posées en 2020, nécessitant la 
rédaction de nouvelles clauses pour de 
multiples contrats. Le soutien de 

TRIBUNAL ARBITRAL DU BASKETBALL 

La FIBA continue de s’engager activement dans l’exécution des sentences du Tribunal Arbitral du Basketball (TAB), avec plus de 80% de 
succès dans la garantie que les parties se conforment aux décisions du TAB.

 
Comme organe indépendant reconnu par la FIBA selon les Statuts Généraux de la FIBA, le TAB s’est développé au cours des dernières 

années, devenant l’un des tribunaux arbitraux du sport les plus importants du Mouvement olympique – et le premier à mener l’ensemble de 
ses procédures par voie électronique. Durant la crise liée à la COVID-19, le TAB a été un pionnier en publiant des lignes directrices pour 
répondre aux différentes controverses financières et contractuelles auxquelles les acteurs du basketball étaient confrontés en raison de 

l’annulation ou du report des ligues professionnelles nationales.

LE TAB EN CHIFFRES

Année Demandes 
d’arbitrage 
déposées

Affaires 
en cours

Demandes d’arbitrage 
aboutissant à une 

sentence / 
ordonnance de clôture

Réglées* Retirées** Appel(s) 
devant le 

TAS

Appel(s) 
devant le TF

Affaires  
de faible 
valeur***

2019 146 2 106 26 3 2 0 68

2020 170 46 91 30 3 0 1 82

* Incluant les cas dans lesquels un accord de règlement entre les parties a été incorporé dans une sentence arbitrale
** Pour des raisons autres que le règlement / pour des raisons inconnues
*** Cas avec une valeur inférieure à EUR 30 000 lorsqu’une sentence non motivée est rendue

l’équipe juridique a également été 
nécessaire pour la gestion des relations 
contractuelles, des questions et des 
litiges relatifs aux entités de la FIBA.

Le département juridique a continué 
d’apporter son soutien à la FIBA dans sa 
gouvernance des fédérations nationales, 
avec moins de fédérations confrontées à 
des problèmes institutionnels que lors des 
deux années précédentes. Il a procédé à 
l’examen de nombreux statuts et autres 
documents pour aider les fédérations 
nationales membres à améliorer et à 
mettre à jour leurs systèmes de 
gouvernance, et à assurer leur conformité 
avec le cadre réglementaire de la FIBA.

La FIBA collabore avec le cabinet 
d’avocats Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton pour continuer à trouver des 
solutions profitant à toutes les parties 

prenantes du basketball dans sa plainte 
contre EuroLeague Commercial Assets. 
Celle-ci, fondée sur des pratiques 
anticoncurrentielles, est devant la 
Commission européenne. Fin 2020, 
l’Union des Ligues Européennes de 
Basketball (ULEB), qui représente 11 ligues 
européennes majeures, s’est jointe à la 
plainte de la FIBA “pour protéger les 
principes sportifs du basketball”.

ANTIDOPAGE
L’engagement de longue date de la FIBA 

pour maintenir des conditions de 
concurrence équitables signifie que depuis 
les années 1980, de nombreux contrôles 
antidopage ont été organisés avec une 

régularité croissante dans ses compétitions. 
En tant que signataire du Code mondial 

antidopage de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA), la FIBA mène une série 

d’activités, notamment :

• Organisation de contrôles antidopage 
dans toutes les compétitions FIBA.
• Gestion des contrôles antidopage  

hors compétition.
• Gestion en cas de résultats d’analyse 

anormaux et d’examen des violations des 
règles antidopage nationales.

• Gestion des autorisations d’usage à des 
fins thérapeutiques (AUT).

• Production et distribution de matériel 
antidopage pour les contrôles et les 

programmes éducatifs.
• Coopération et coordination avec les 

organisations antidopage impliquées dans 
le basketball (fédérations nationales, 
organisations nationales antidopage, 
ligues professionnelles, organisations 

responsables de grandes manifestations).

888 
Nombre de contrôles effectués

361 
Nombre de contrôles effectués

1
Nombre de cas positifs

1
Nombre de cas positifs

2019

2020
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EUROPE (50 FÉDÉRATIONS 
NATIONALES)

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Géorgie, 
Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, 
Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Russie, San Marin, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine

ASIE (44 FÉDÉRATIONS NATIONALES)

 GOLFE (GBA) : Arabie saoudite, Bahreïn, É.A.U., 
Koweït, Oman, Qatar

 ASIE DU SUD (SABA) : Afghanistan, 
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, 
Pakistan, Sri Lanka

 ASIE DU SUD-EST (SEABA) : Brunei, Cambodge, 
Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Vietnam

 ASIE DE L’EST (EABA) : République populaire de 
Chine, République de Corée, RPD de Corée, Hong 
Kong, Japon, Macao, Mongolie, Taipei chinois

 ASIE CENTRALE (CABA) : Khazakhstan, 
Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ouzbékistan

 ASIE DE L’OUEST (WABA) : Iran, Irak, Jordanie, 
Liban, Palestine, Syrie, Yémen

AMÉRIQUES (42 FÉDÉRATIONS NATIONALES)

 AMÉRIQUE DU NORD : Canada, USA

 AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES (CONCENCABA)
 CARAÏBES (CBC): Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, 

Barbade, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, 
Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Guyane, 
Haïti, Jamaïque, Montserrat, Porto Rico, Saint-Vincent-et-
Grenadines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Turks-et-Caicos, Îles Vierges

 AMÉRIQUE CENTRALE (COCABA): Bélize, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama

 AMÉRIQUE DU SUD (CONSUBASQUET): Argentine,  
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay,  
Uruguay, Venezuela

AFRIQUE (54 FÉDÉRATIONS NATIONALES)

 ZONE 1 : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie

 ZONE 2 : Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, 
Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone 

 ZONE 3 : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Liberia, Niger, Nigeria, Togo

 ZONE 4 : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 
République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, São Tomé-et-Principe, Tchad

 ZONE 5 : Burundi, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 
Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 
Tanzanie 

 ZONE 6 : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Zambie, 
Zimbabwe 

 ZONE 7 : Comores, Djibouti, Île Maurice, Madagascar, 
Seychelles

OCÉANIE (22 FÉDÉRATIONS 
NATIONALES)

Australie, Îles Cook, Fidji, Guam, Kiribati, Îles 
Mariannes du Nord, Îles Marshall, États 
fédérés de Micronésie, Nauru, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Île Norfolk, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 
Samoa américaines, Îles Salomon, Tahiti, 
Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

AFRIQUE
Abidjan,  
Côte d’Ivoire

EUROPE
Münich, Allemagne

SIÈGE
Mies, Suisse

ASIE
Beyrouth,  
Liban

CHINE
Beijing

SINGAPOUR
Singapour

OCÉANIE
Southport, 
Australie

AMÉRIQUES
Miami,  
USA

LA FIBA DANS LE MONDE
Fédérations nationales membres, 
sous-zones et Bureaux de la FIBA.
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AFRIQUE AMÉRIQUES 

FAITS MARQUANTS DU BUREAU RÉGIONAL EN 2019-2021

• Exécution réussie du FIBA Women’s AfroBasket 2019 au Sénégal, avec un record africain de 15 000 spectateurs. Le Cameroun 
sera l’hôte de l’édition 2021 de la compétition continentale.

• Organisation des Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021 en novembre 2020 et février 2021, selon les procédures strictes du 
protocole COVID-19.

• Saison inaugurale de la Basketball Africa League, fruit de la collaboration entre la FIBA et la NBA, débutée en mai 2021 et ayant 
mis aux prises 28 clubs dans les éliminatoires et 12 clubs dans la phase finale.

• Initiatives clés introduites pour améliorer les compétitions et atténuer les difficultés, notamment les capacités d’accueil et 
l’impact de la COVID-19.

• Promotion accrue du basketball féminin en renforçant les compétences des femmes coachs et arbitres par des formations en 
face-à-face et en ligne au sein des fédérations nationales.

• Programmes de formation et de développement spécialisés destinés à améliorer les compétences et les connaissances des 
arbitres officiant aux niveaux régional, continental et international.

• Développement des programmes de 3x3 en augmentant le nombre d’arbitres, d’instructeurs et de promoteurs privés.
• Lancement du programme de stratégie et de planification FIBA PLUS dans les fédérations nationales des pays suivants : 

Botswana, Cap-Vert, Égypte, Mozambique, Rwanda, Ouganda et Zimbabwe.
• Production de nombreux webinaires pour les fédérations nationales, les joueurs, les coachs, les officiels de match et les autres 

acteurs du basketball pour les soutenir dans leurs activités de développement et d’apprentissage.
• Conventions de Mini Basketball organisées en Namibie et au Mali, en collaboration avec la Fondation de la FIBA.

FAITS MARQUANTS DU BUREAU RÉGIONAL EN 2019-2021 

• Organisation des Éliminatoires de la FIBA AmeriCup 2022 en novembre 2020 et février 2021, selon les procédures strictes du 
protocole COVID-19.

• Exécution de la FIBA Women’s AmeriCup 2019 à Porto Rico.
• Lancement de la Basketball Champions League Americas en 2019, avec deux saisons complétées avec succès.
• Le Bureau Régional de FIBA Amériques a été inauguré à Miami (Floride, USA) le 28 février 2020. Connue sous le surnom de 

“Porte des Amériques”, la ville de Miami abrite désormais le Bureau de la FIBA dans la région.
• Lancement du programme ‘Adelante’, destiné à identifier, former et motiver la future génération de femmes leaders dans  

les Amériques.
• Exécution d’un apprentissage international de coach de basketball en 2019
• Trois coachs de fédérations nationales ont pu participer au programme de coaching de FIBA Europe en 2020.
• Le 4e ‘Youth Development Program Elite Camp’ a eu lieu à San Juan (Porto Rico).
• Un programme de mentorat de la jeunesse des fédérations nationales a été créé en 2021.
• Lancement du programme de stratégie et de planification FIBA PLUS dans les fédérations nationales des pays suivants : 

Aruba, Bahamas, Trinité-et-Tobago et Uruguay.
• Production de nombreux webinaires pour les fédérations nationales, les joueurs, les coachs, les officiels de match et les autres 

acteurs du basketball pour les soutenir dans leurs activités de développement et d’apprentissage.
• Convention de Mini Basketball organisée au El Salvador, en collaboration avec la Fondation de la FIBA.

PRÉSIDENT

Anibal Manave (Mozambique)

PRÉSIDENTE

Carol Callan (USA)

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Alphonse Bilé (Côte d’Ivoire)

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Carlos Alves (Brésil)

FIBA Women’s AfroBasket 2019, Dakar Arena. Nouveau bureau de FIBA Amériques situé à Miami, USA.
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ASIE EUROPE 

FAITS MARQUANTS DU BUREAU RÉGIONAL EN 2019-2021

• Exécution de la FIBA Women’s Asia Cup 2019 à Bengaluru (Inde).
• Organisation des Éliminatoires de la FIBA Asia Cup 2021 en novembre 2020 et février 2021, selon les procédures strictes du 

protocole COVID-19, avec la phase finale du 12 au 14 juin 2021 à Amman (Jordanie) et du 16 au 20 juin à Clark City (Philippines).
• Le programme de développement ‘Ball’In Schools’, lancé en 2019, continue de grandir, avec plus de 1 000 enfants ayant 

participé à des séminaires tenus dans trois pays.
• 15 fédérations nationales et 28 équipes ont participé à la ‘3x3 Asia Quest 2019’, un programme urbain regroupant une 

multitude d’événements approuvés par la FIBA.
• Webinaires de coaching produits dans le cadre des cours de la WABC.
• Lancement d’un programme de sensibilisation soutenant la lutte contre le cancer chez l’enfant, le ‘Golden Jersey’, avec comme 

but d’unir les communautés impliquées.
• Lancement d’une plateforme en ligne pour les webinaires organisés par les départements, notamment les fédérations 

nationales et le sport, les compétitions et la communication.
• Le Bureau Régional a pris part à l’initiative mondiale ‘Sport for Climate’, destinée à réduire l’impact carbone de la FIBA.
• Lancement du programme de stratégie et de planification FIBA PLUS dans la fédération nationale du pays suivant : Sri Lanka.
•  Production de nombreux webinaires pour les fédérations nationales, les joueurs, les coachs, les officiels de match et les autres 

acteurs du basketball pour les soutenir dans leurs activités de développement et d’apprentissage.
• Convention de Mini Basketball organisée au Bahreïn, en collaboration avec la Fondation de la FIBA.

FAITS MARQUANTS DU BUREAU RÉGIONAL EN 2019-2021

• Exécution du FIBA Women’s EuroBasket 2019, avec une campagne de promotion positive (‘Throne Zone’) et une étude 
d’impact économique (pour la première fois dans la compétition féminine).

• Organisation des Éliminatoires du FIBA EuroBasket 2022 et du FIBA EuroBasket Women 2021 en novembre 2020 et février 
2021, selon les procédures strictes du protocole COVID-19.

• Lancement de la Basketball Champions League, avec deux saisons complétées avec succès, selon les procédures strictes du 
protocole COVID-19.

• L’EuroLeague Women, l’EuroCup Women et la FIBA Europe Cup ont toutes conclu la saison 2020-21, selon les procédures 
strictes du protocole COVID-19.

• Mise en œuvre de l’investissement dans le repositionnement de l’EuroLeague Women, en mettant l’accent sur la création de 
valeurs, d’une nouvelle identité de marque et en rendant la compétition plus attrayante pour les sponsors.

• Création d’une plateforme d’échange pour les fédérations nationales de FIBA Europe pour simplifier les contacts entre elles 
pendant le pic de la période de la pandémie de COVID-19.

• Demandes acceptées pour les nouveaux projets ‘Erasmus+’ et ‘Exchange and Mobility’, cofinancés par la Commission européenne.
• Mise en place du projet ‘TIME OUT 2.0 Erasmus+’, cofinancé par la Commission européenne.
• Participation positive continue aux nouveaux programmes SWISH (intégrité du sport) et WiLEAD (les femmes dans le leadership).
• ‘Her World, Her Rules’ identifié comme programme à développer mondialement pour mener à bien la stratégie de la FIBA pour 

“Les femmes dans le basketball”.
• L’événement ‘FIBA U14 Get Together’, organisé en 2019 à Prague (République tchèque) a attiré 119 participants issus de 34 pays.
• Lancement du programme de stratégie et de planification FIBA PLUS dans la fédération nationale du pays suivant : Kosovo.
• Production de nombreux webinaires pour les fédérations nationales, les joueurs, les coachs, les officiels de match et les autres 

acteurs du basketball pour les soutenir dans leurs activités de développement et d’apprentissage.
• Convention de Mini Basketball organisée en Suisse, en collaboration avec la Fondation de la FIBA.

PRÉSIDENT

Sheikh Saud Ali Al Thani (Qatar)

PRÉSIDENT

Turgay Demirel (Turquie)

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Hagop Khajirian (Liban)

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Kamil Novak (République tchèque)

Match des Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA – Philippines vs Kazakhstan (Manille, Philippines). Éliminatoires du FIBA EuroBasket 2022 – Espagne vs Pologne (Gliwice, Pologne).
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• À la conclusion de la Coupe du Monde FIBA 2019, FIBA 
Chine a porté son attention sur la constitution d’un 
héritage de la Coupe du Monde en mettant sur pied divers 
programmes en Chine.

• En novembre 2019, FIBA Chine a déménagé son bureau, 
avec les visites de M. Cai Qi, Secrétaire du parti de Pékin, 
et d’autres dirigeants de la ville en juillet 2020.

• FIBA Chine a mis en place une nouvelle structure 
organisationnelle, avec désormais huit employés à plein temps.

• La FIBA BG Academy a organisé huit cours de Niveau 1 
dans six villes chinoises, avec la participation de 238 
coachs locaux. En 2021, FIBA Chine a confirmé 16 cours de 
Mini Basketball et 16 cours de Niveau 1 à travers le pays.

• Huit cours de coaching Niveau 1 ont eu lieu en 2020, avec 32 
cours de Mini Basketball et de Niveau 1 confirmés pour 2021.

• Afin de mieux se coordonner avec la fédération nationale 
chinoise (CBA), un système de réunions régulières a été 
instauré entre la CBA et FIBA Chine.

• FIBA Chine soutient le Equipment & Venue Centre de la 
FIBA en établissant des contacts rapprochés avec des 
compagnies chinoises partenaires et candidates.

• FIBA Chine a reçu un prix spécial de contribution 2019 de 

• Le second séminaire pour animateurs jeunesse de la 
Fondation de la FIBA a eu lieu à Singapour en 2019, avec 
17 animateurs (5 masculins et 12 féminins) issus de 17 
pays différents. La lutte contre les problèmes sociaux, les 
compétitions de 3x3 intégrant des éléments du 
programme ‘Basketball For Good’, l’organisation d’autres 
événements mélangeant personnes et pays pour 
promouvoir la compréhension interculturelle ont été au 
centre des discussions.

• Une introduction aux cours de coaching jeunesse, sous 
forme de webinaire, a été proposée et elle a attiré une 
audience d’environ 800 Malaysiens et Indonésiens.

• Un cours de coaching, sous forme de série de webinaires, 
a été donné à 13 coachs féminines pour équipes filles et 
femmes aux Philippines, avec six sessions interactives 
animées par des mentors.

• Le Brunei, le Cambodge, le Laos et le Vietnam ont 
participé aux ‘Cambodia Friendship Games’, avec divers 
programmes de développement conduits, notamment des 
cliniques pour les joueurs, les coachs, les arbitres et les 
compétitions d’équipes mixtes de 3x3.

• Un sommet sur le coaching a eu lieu à Manille 
(Philippines), avec environ 500 coachs présents à cet 

la Fondation Yao pour l’avoir aidée à devenir le  
partenaire d’assistance publique de la Coupe du  
Monde FIBA 2019.

• En janvier 2021, Walmonos Sports a été présenté comme 
nouveau partenaire stratégique du Mini Basketball en 
Chine, un accord portant jusqu’en septembre 2023.

événement soutenu par la FIBA, ainsi que les invitations 
d’un et d’une coachs des autres pays d’Asie du Sud-Est.

• Une formation pour les formateurs s’est tenue en 
Indonésie dans le cadre du programme de planification du 
pays, avec la participation de 50 coachs.

• L’Indonésie et Singapour ont organisé des cours de 
développement pour les arbitres.

OCÉANIE 

FAITS MARQUANTS DU BUREAU RÉGIONAL EN 2019-2021

• Exécution des premières compétitions FIBA en Nouvelle-Calédonie, les Championnats d’Océanie masculin et féminin U17 FIBA.
• Organisation des Éliminatoires de la FIBA Asia Cup 2021 entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, au milieu de la pandémie  

de COVID-19.
• Nombre record de 29 238 participants aux activités ‘Basketball For Good’ 2019-20.
• Mise en place d’un processus d’appel d’offres pour rechercher et confirmer des hôtes pluriannuels pour des événements clés 

plusieurs années à l’avance.
• Mise en place d’un cours pour femmes coachs, qui a produit des coachs des équipes nationales pour les fédérations nationales.
• Partenariat positif avec le Conseil des Jeux du Pacifique en charge de l’organisation du tournoi de basketball de l’événement.
• Succès continu des programmes de développement du basketball national, notamment ‘Youth Hoops’, un séminaire pour 

animateurs jeunesse à Singapour, ‘Hoops for Health’, ‘Twilight Basketball’, ‘Mum’s a Hero’, ‘Pikinini/Bula Hoops’ et ‘I’m A Girl’.
• Divers workshops et webinaires pour les coachs, inclus dans le programme de la WABC, notamment des programmes de 

mentorat de coaching, des workshops de haute performance, ainsi que des programmes pour arbitres, officiels de table et 
statisticiens.

• Lancement du programme de stratégie et de planification FIBA PLUS dans la fédération nationale du pays suivant : Guam.
• Établissement d’une relation avec des organisations partenaires comprenant le Gouvernement australien, le Comité olympique 

national d’Océanie, le Conseil des Jeux du Pacifique, des Comités olympiques nationaux et la Police fédérale australienne.
• Production de nombreux webinaires pour les fédérations nationales, les joueurs, les coachs, les officiels de match et les autres 

acteurs du basketball pour les soutenir dans leurs activités de développement et d’apprentissage.
• Convention de Mini Basketball organisée en Australie, en collaboration avec la Fondation de la FIBA.

PRÉSIDENT

Burton Shipley (Nouvelle-Zélande)

CHINE

SINGAPOUR 

DIRECTEUR EXÉCUTIF

David Crocker (Australie)

BUREAUX DE  
REPRÉSENTATION DE LA FIBA
FAITS MARQUANTS 2019-2021

Convention de Mini Basketball - Océanie 2019 (Echuca, Australie).

Séminaire pour les animateurs jeunesse à Singapour en 2019.

Le nouveau Bureau de représentation de la FIBA en Chine.
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LE XXIE CONGRÈS DE LA FIBA a eu 
lieu à l’hôtel Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng de Beijing (Chine), les 29 et 
30 août 2019, et il a réuni les 
représentants de 156 fédérations 
nationales à la veille de la Coupe du 
Monde FIBA 2019.

Ce Congrès était très important, avec 
notamment les élections de nouveaux 
Président, Trésorier et des membres du 
Bureau Central pour le mandat 2019-2023.

Le premier jour, Hamane Niang a été élu 
à l’unanimité 13e Président de la FIBA. Il 
avait auparavant occupé le poste de 
premier Vice-Président de la FIBA et de 
Président de FIBA Afrique de 2014 à 
2019, ayant précédemment occupé les 
postes de président de la fédération 
malienne de basketball et de Ministre 
des sports du Mali.

Au sujet de son élection, Niang a déclaré : 
« Je tiens à remercier sincèrement 
toutes les fédérations nationales pour la 
confiance qu’elles ont placée en moi 
aujourd’hui. C’est avec humilité que 
j’accepte cette responsabilité. Je 
promets de m’investir complètement pour 
la FIBA durant mon mandat et de servir 
les intérêts de notre sport adoré aux quatre 
coins du monde. Nous sommes l’instance 
dirigeante du basketball et nous devons 
continuer de jouer un rôle de leader dans le 
développement de notre sport. Ensemble, 
nous pouvons devenir la communauté 
sportive la plus populaire du monde. »

L’Allemand Ingo Weiss a été réélu pour un 
second mandat de Trésorier de la FIBA, 
tandis que les 13 membres du Bureau 
Central élus pour un mandat de quatre ans 
sont : Célestine Adjanohoun (Bénin), 
Jean-Michel Ramaroson (Madagascar), 
Michele O’Keefe (Canada), Marcelo Luis 
Bedoya Murto (Paraguay), Usie Richards 
(Îles Vierges), Yuko Mitsuya  (Japon), Erick 

Thohir (Indonésie), Carmen Tocala 
(Roumanie), Jean-Pierre Siutat (France), 
Antti Zitting (Finlande), Asterios Zois (Grèce), 
Karo Lelai (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et 
David Reid (Australie).

Le même jour, le Président de la FIBA 
sortant Horacio Muratore a été nommé 
Président Honoraire de la FIBA par décision 
unanime. Au cours de ses nombreuses 
années au service de l’instance dirigeante 
du basketball, Muratore a également été 
Vice-Président de FIBA Amériques 

FIBA GIRLS’ NIKE WORLD  
RANKING 2019
#1 – USA
#2 – Espagne
#3 – France

FIBA BOYS’ NIKE WORLD  
RANKING 2019
#1 – USA
#2 – Canada
#3 – Lituanie

FIBA WOMEN’S NIKE WORLD  
RANKING 2019
#1 – USA
#2 – Espagne
#3 – Australie

FIBA MEN’S NIKE WORLD  
RANKING 2019
#1 – USA
#2 – Espagne
#3 – France

FÉDÉRATIONS NATIONALES AYANT LE 
PLUS PROGRESSÉ
FILLES 2017-19
#1 – Allemagne
#2 – Samoa
#3 – Biélorussie

RÉCOMPENSES POUR 
LES FÉDÉRATIONS

La cérémonie de remise des prix  
FIBA s’est également déroulée, 
récompensant les fédérations 
nationales ayant eu le plus de succès 
dans neuf catégories différentes, avec 
notamment le Prix du Président 2019, 
présenté au leader d’une fédération 
nationale de chaque continent pour 

GARÇONS 2017-19 
#1 – Estonie
#2 – Israël
#3 – Slovénie

FEMMES 2017-19
#1 – Nigeria
#2 – Îles Vierges
#3 – Paraguay

HOMMES 2017-19
#1 – Monténégro
#2 – Pays-Bas
#3 – Estonie

3X3 WORLD RANKING NATION 2019
#1 – Russie
#2 – Chine
#3 – Mongolie

NATION AYANT LE PLUS PROGRESSÉ 
EN 3X3 2017-19
#1 – Mongolie
#2 – Russie
#3 – Chine

PLUS GRAND NOMBRE DE JOUEURS 
ACTIFS EN 3X3 
#1 – Chine
#2 – Russie
#3 – France

l’impact positif sur le basketball au 
cours des cinq années précédentes. 
Les vainqueurs de cette catégorie  
sont : Harouna Boubacar Maiga (Mali), 
Rafael Fernando Uribe Vasquez 
(République dominicaine), Govindaraj 
Kempareddy (Inde), Manuel Fernandes 
(Portugal) et Gregory Williamson 
(Nouvelle-Zélande).

Voici la liste des autres lauréats :

FÉDÉRATIONS NATIONALES LES PLUS 
POPULAIRES SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
#1 – USA
#2 – Turquie
#3 – Argentine

MEILLEURE CAMPAGNE 
#THISISMYHOUSE DES 
ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU 
MONDE FIBA
#1 – Suède
#2 – Italie
#3 – Japon

MEILLEUR PROJET ‘BASKETBALL  
FOR GOOD’ 
#1 – Botswana
#2 – Mexique
#3 – Papouasie-Nouvelle-Guinée

(2006-2009), Président de FIBA Amériques 
(2009-2014), Vice-Président de la FIBA 
(2010-2014) et enfin Président de la FIBA 
(2014-2019).

S’exprimant pour louer les multiples 
contributions de Muratore, le Secrétaire 
Général de la FIBA Andreas Zagklis a dit : 
« Quand on me demande de décrire notre 
Président, je le décris comme un homme 
ayant gravi tous les échelons de l’échelle 
FIBA. Il a œuvré à tous les niveaux – club, 
association régionale, fédération nationale 
avec une médaille d’or olympique au 
passage, Président de sous-zone, 
Président de zone, puis, pendant les cinq 
dernières années, comme Président de la 
FIBA, et enfin, sur recommandation du 
Bureau Central, comme Président 
Honoraire de la FIBA dès aujourd’hui. Tout 
ce qu’il a fait pour la FIBA, il l’a fait pour le 
bien du basketball. Je le remercie pour sa 
présidence et son mentorat. »

Durant sa première réunion le 14 septembre 
2019, le Bureau Central a décidé de coopter 
deux nouveaux membres : Yao Ming (Chine) 
et Manuel V. Pangilinan (Philippines). 
Ensuite, dans sa réunion des 25 et 26 mars 
2020, le Bureau Central a coopté deux 
autres nouveaux membres : Richard Carrion 
(Porto Rico) et Andrei Kirilenko (Russie). 
Enfin, le 6 novembre de cette même 
année, Jorge Garbajosa (Espagne) a lui 
aussi été coopté pour les rejoindre.

NIANG CONFIRMÉ COMME 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA 
FIBA AU CONGRÈS DE BEIJING
Le XXIe Congrès de la FIBA à Beijing en août 2019 a vu l’élection de Hamane Niang au poste de 
Président de la FIBA, succédant à Horacio Muratore, nommé Président Honoraire de la FIBA. 

« LA FIBA DOIT CONTINUER DE 
JOUER UN RÔLE DE LEADER 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 

DE NOTRE SPORT.
ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
DEVENIR LA COMMUNAUTÉ 

SPORTIVE LA PLUS 
POPULAIRE DU MONDE. »

HAMANE NIANG 
PRÉSIDENT DE LA FIBA

Remise du prix de l’équipe ‘filles’ ayant le plus progressé 2017-19 : Nastassia Marynina (BLR), Andreas Zagklis (FIBA), Werner 
Lechner (GER), Horacio Muratore (FIBA) et Talalelei Pauga (SAM).

ORIENTER LE JEU

110 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FIBA À MI-MANDAT 2019-2021

ORIENTER LE JEU

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FIBA À MI-MANDAT 2019-2021 111111



Les rôles du Bureau Central sont de superviser la pratique du basketball au niveau mondial, de déterminer 
une stratégie à long terme et de rendre des comptes au Congrès. Le Bureau Central nomme le Secrétaire 
Général, le Comité Exécutif, ainsi que les Commissions permanentes de la FIBA qui examinent et 
conseillent sur des aspects spécifiques du sport.

BUREAU CENTRAL
 (2019-2023)

PRÉSIDENT

Hamane Niang 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Andreas Zagklis

TRÉSORIER

Ingo Weiss

MEMBRES

Sheikh Saud Ali Al-Thani (premier Vice-Président), Turgay Demirel (Vice-Président), Burton Shipley  
(Vice-Président), Célestine Clotaire Adjanohoun, Marcelo Bedoya, Carol Callan, Richard Carrión,  
Jorge Garbajosa, Andrey Kirilenko, Karo Lelai, Anibal Manave, Yuko Mitsuya, Michele O’Keefe,  
Manuel V. Pangilinan, Jean-Michel Ramaroson, David Reid, Usie Richards, Jean-Pierre Siutat,  
Erick Thohir, Carmen Tocala, Yao Ming, Antti Zitting, Asterios Zois  

REPRÉSENTANT DE LA NBA

Mark Tatum

REPRÉSENTANT DES JOUEURS

Dirk Nowitzki

Le Comité Exécutif exerce certains pouvoirs du Bureau Central entre les réunions de ce dernier. Entre 
autres, il élabore des tactiques pour étendre la portée du basketball, il surveille les résultats et les 
performances, il approuve les budgets annuels et il reçoit les mises à jour financières.

COMITÉ EXÉCUTIF
 (2019-2023)

PRÉSIDENT

Hamane Niang

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Andreas Zagklis

TRÉSORIER

Ingo Weiss

MEMBRES

Sheikh Saud Ali Al-Thani (premier Vice-Président), Turgay Demirel (Vice-Président), Burton Shipley  
(Vice-Président), Carol Callan, Richard Carrión, Anibal Manave, Mark Tatum, Carmen Tocala
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Joueurs, Transferts  
& Agents

Coaching

Développement des 
Fédérations nationales

FÉDÉRATIONS 
NATIONALES  

& SPORT

Zoran 
Radovic
Directeur 

Fédérations 
nationales & Sport

Événements

Communications

Commercial

Sport & Développement 
numérique

3X3

Alex 
Sanchez

Directeur 3x3

Sport & Éligibilité

Arbitrage

Compétitions

Candidatures pour  
les événements

SPORT  
& COMPÉTITIONS

Predrag 
Bogosavljev

Directeur 
Sports & 

Compétitions

Digital 

Relations médias

Opérations médias

Relations publiques

COMMUNICATIONS

Patrick 
Koller

Directeur de la 
communication

Maison du Basketball

Biens historiques

Responsabilité sociale  
de l’entreprise

FIBA Hall of Fame

FONDATION

Florian 
Wanninger
Directeur de la 
Fondation de  

la FIBA

FIBA Marketing

FIBA Media

FIBA MEDIA &  
MARKETING  

SERVICES

Frank 
Leenders

Directeur général 
FMMS

L’équipe de direction comprend tous les Directeurs des différents départements et des Bureaux Régionaux de la FIBA, ainsi que 
les Directeurs de la Fondation de la FIBA et de FIBA Media Marketing Services (FMMS), sous la direction du Secrétaire Général 
de la FIBA.

ÉQUIPE DE DIRECTION 

Compétitions

Fédérations nationales  
& Sport

Administration

Bureau régional  
AFRIQUE

Alphonse 
Bilé 

Directeur 
Exécutif

Compétitions

Fédérations nationales  
& Sport

Administration

Bureau régional  
AMÉRIQUES

Carlos 
Alves 

Directeur 
Exécutif

Bureau régional  
ASIE

Hagop  
Khajirian

Directeur 
Exécutif

Compétitions

Fédérations nationales  
& Sport

Administration

Kamil 
Novak
Directeur 
Exécutif

Compétitions

Fédérations nationales  
& Sport

Administration

Bureau régional  
EUROPE

Compétitions

Fédérations nationales  
& Sport

Administration

David 
Crocker
Directeur 
Exécutif

Bureau régional  
OCÉANIE

Gouvernance

Compétitions de clubs 
internationales

Markus  
Studer
Directeur  
principal

Andreas Zagklis
Secrétaire Général

Administration

Ressources humaines

Informatique, Finances

Juridique

Patrick 
Mariller

Directeur des 
opérations

FONCTIONS 
DE SOUTIEN

COMMISSIONS
 (2019-2023)

PRÉSIDENT

Edgar Francisco

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Yum Ramos 

MEMBRES

Samuel Ahmedu, Nader Alawadhi, Richard Buchanan, Man Wai 
Mable Ching, Jean-Pierre Delchef, Sofiane Jeribi, Justas 
Kalinauskas, Amélie Moine-Girin, Christopher Thaddeus 
Patterson, Eleonora Rangelova, David Reid, Ruben Uruena

JURIDIQUE

La Commission Juridique est l’organe compétent pour toutes 
les questions juridiques concernant la pratique du basketball à 
l’échelle mondiale, pour les questions liées aux implications 
d’éventuelles modifications des réglementations ainsi que 
l’interprétation des réglementations en vigueur.
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PRÉSIDENT

Dirk Nowitzki

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Jenni Screen

MEMBRES

Mathieu Faye, Maria Paula Gonçalves da Silva, Ilona Korstin, 
Hamchetou Maiga Ba, Dejan Majstorovic, Raffaella Masciadri, 
Yegor Mescheriakov, Marko Milic, Hanno Mottola, Yuko
Oga, Marie-Ève Paget, Kirk Penney, Amaya Valdemoro,  
Nikolaos Zisis

JOUEURS

La Commission des Joueurs est l’organe compétent pour 
étudier les problèmes en lien avec les joueurs, masculins et 
féminins, de toutes les catégories d’âge. Elle recommande 
au Bureau Central toutes les mesures qu’elle estime 
nécessaires pour garantir la santé de tous les joueurs et 
pour protéger leur capacité à se développer comme joueurs 
et comme modèles pour les autres.

FINANCES

La Commission des Finances examine et recommande le 
projet de budget de la FIBA, prépare les états financiers et 
étudie le rapport des auditeurs en vue de recommander son 
acceptation au Bureau Central. Elle établit également des 
recommandations sur la politique d’investissement financier.

PRÉSIDENT

Ingo Weiss

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Erick Thohir

MEMBRES

Grzegorz Bachanski, Carlos Roberto Da Costa Fontenelle, 
Stefan Garaleas, Marion Grethen Wanderscheid, Sabrina Marie 
Mitchell, Ahmadu-Kida Musa, Usie Richards, Abhijit Sarker, Karl 
Thaller, Adel Eskandar Tooma, Gregory Edward Williamson
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PRÉSIDENT

Peter Harcourt

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Souheil Sayegh

MEMBRES

Peter George Burt, Jose Raul Canlas, John DiFiori, Diego 
Grippo, Andrew Pipe, Dragan Radovanovic, Chulapadma 
Senaratne, Ramin Ahmadi Tabatabaei, Rosario Soledad Ureña 
Durán, Ilker Yücesir

MÉDICALE

La Commission Médicale recommande des mesures en vue 
d’améliorer la qualité des soins de santé pour les joueurs en 
général ainsi que lors des compétitions de la FIBA. Elle assure 
la sensibilisation aux dernières et aux meilleures pratiques de 
la médecine sportive au sein de la communauté du basketball, 
tout en donnant des conseils sur les questions relatives au 
Code médical du CIO et au Code mondial antidopage.

COMPÉTITIONS

La Commission des Compétitions est l’organe compétent 
pour toutes les questions relatives aux compétitions de la 
FIBA, notamment les rapports des compétitions passées 
et les recommandations pour les compétitions futures.

La Commission des Compétitions est divisée en quatre 
domaines clés : les équipes nationales, les compétitions 
de clubs, le basketball jeunesse et les femmes dans  
le basketball.

ÉQUIPES NATIONALES   

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Yann Barbitch

MEMBRES

Ali Benzarti, Zlatko Bolic, Wolfgang Brenscheidt, Edward John 
Coten, Kenta Kawashima, James Michael Tooley, Rafael 
Fernando Uribe, Lan Xu

PRÉSIDENT

Jorge Garbajosa

COMPÉTITIONS DE CLUBS   

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Asterios Zois

MEMBRES

Mohamed Abdel-motaleb Soliman, Muongmee Pratoom, 
Serbülent Sengün, Ricardo Vairo Zugnoni, Fabian Borro, Kouros 
Monadjemi, Tomas Van Den Spiegel

BASKETBALL JEUNESSE  

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Mindaugas Špokas

MEMBRES

Marcelo Correa de Sousa, Henrik Dettmann, Matej Erjavec, 
Kempareddy Govindaraj, Dino Rada, Edgars Šneps, Manuel 
Antonio Celestino Sofrimento

FEMMES DANS LE BASKETBALL 

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Lena Wallin-Kantzy

MEMBRES

Iran Richard Arcos Sobarzo, Carol Callan, Manuel Francisco 
Fernandes, Natalia Galkina, Justine Irung, Michele O’Keefe, 
Sandra Palombarini, Yul Pang
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PRÉSIDENT

Andrey Kirilenko

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Ambrose Tashobya

MEMBRES

Péter László Bodnár, Lothar Robert Michael Boesing, Jason 
Anthony Demings, Jiang Guan, Patrick Haynes, Martin Ho Suie 
Sang, Michal Konečný, Hoang Bao Nguyen, Jérôme Prigent, 
Giancarlo Sergi, Myagmarjav Luvsandash, Radu Petre, Mikiko 
Yasuda, Raelin Marie D´Alie, Jasmina Juras, Michael Linklater

3x3 

La Commission du 3x3 est responsable du développement du 
3x3, de l’organisation et de l’attribution des compétitions de 3x3, 
de l’établissement du règlement et de l’arbitrage de la discipline. 
Elle supervise aussi le développement et l’interprétation du 
règlement du basketball 3x3, notamment en rédigeant des 
amendements pour adoption par le Bureau Central.

TECHNIQUE

La Commission Technique est l’organe compétent pour toutes 
les questions relatives à l’interprétation et à l’application du 
Règlement officiel de basketball, ainsi que pour la suggestion 
d’amendements au règlement. Ses responsabilités s’étendent 
à la gestion des arbitres, des superviseurs, des instructeurs et 
des commissaires.

PRÉSIDENT

Patrick Hunt

PRÉSIDENT SUPPLÉANT

Gunta Baško

MEMBRES

Fodé Amara Condé, Fadi El Khatib, Uroš Ivanović, Dusan 
Ivkovic, Koh Koon Teck, Evgeny Ostrovskiy, Miguel Angel  
Perez Niz, Facundo Sebastián Petracci, Goran Radonjic,  
Dawn Staley, Hongtao Zeng
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