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QUI SOMMES NOUS? 

L’Aveyron Basketball Académie est une association loi 1901 à but non lucratif, qui a pour 
objet, le développement de la pratique du basketball, la formation et  

l’accompagnement de jeunes pratiquants dans leur projet sportif et de vie.

Basée sur un concept novateur, unique en France dans la sphère du sport amateur, 
l’Aveyron Basketball Académie, complémentaire des structures existantes, souhaite 
devenir un catalyseur de projets, pour permettre à tous les acteurs du basketball 

(joueurs, clubs, dirigeants...) du territoire, de s’épanouir pleinement dans leur passion. 



PROJET ASSOCIATIF

Ancrée sur le territoire aveyronnais et fidèle à ses valeurs, l’ABA souhaite apporter 
une approche globale du développement et de la formation, qui mette en réseau toutes 

les ressources et tous les acteurs locaux, dans une démarche innovante, citoyenne, 
durable et participative.

PASSION INNOVATION DURABILIté

Le projet associatif de l’Aveyron Basketball Académie souhaite faire émerger une  
synergie territoriale qui permette un développement local durable et contribue au  

rayonnement de l’Aveyron selon trois axes : 

- AXE 1 : Formation et accomagnement des jeunes 

- AXE 2 : Pilotage du projet "Elan Aveyron Basket" 

- AXE 3 : Développement de la pratique sur le territoire 



AXE 1 : formation et  
accompagnement DES JEUNES

Depuis août 2021, l’ABA accueille plus de 50 jeunes académicien(ne)s dans un cur-

sus innovant qui vise à permettre aux académicien(ne)s de construire leur propre 

projet de vie par une approche pluriannuelle et globale, qui mêle sport, perfor-

mance,bien-être, scolarité, développement personnel et échanges avec le monde 

professionnel, le tout, dans une démarche citoyenne participative adaptée à leur gé-

nération. Un dispositif de formation innovant, unique en France et 100% aveyronnais. 

L’Aveyron Basketball Académie souhaite permettre à 53 jeunes basketteurs de 11 à 18 
ans de s’épanouir pleinement dans leur passion tout en construisant leur avenir, le tout 

dans une approche globale, inédite en France dans le monde du sport amateur.

Accompagnement scolaire

Renforcement basket-ball Orientation professionnelle

Accompagnement médical

Aide logistique parentsDéveloppement personnel



AXE 2 : pilotage du projet 
"elan aveyrOn basket"

L’Elan Aveyron Basket permet de relier deux territoires avec des 

clubs à forts potentiels dans un projet de collaboration : le sec-

teur de l’agglomération ruthénoise et celui de l’ouest du département. 

Grâce à l’appui de l’ABA, cette coopération, a permis de créer une dy-

namique de développement interne pour chaque club ainsi que de créer 

une filière de formation commune destinée aux jeunes potentiels aveyron-

nais pour alimenter les équipes de l’EAB aux meilleurs niveaux régionaux.

Grace à une expérimentation menée avec la Fédération Française de Basketball sur les 
coopérations de clubs en territoire rural, l’Aveyron Basketball Académie coordonne la 
coopération et la mutualisation entre 7 clubs aveyronnais qui ont décidé de mener un 

projet commun : l’Elan Aveyron Basket. Notre association tient un rôle de pilotage, d’ap-
pui et d’accompagnement du projet, notamment auprès des clubs et de leurs bénévoles.

L’équipe fanion féminine  
de l’EAB en Nationale 3

Les U15 féminines, championnes  
Occitanie en 2022



Attachée aux valeurs rurales de son territoire, l’ABA souhaite faire rayonner l’Aveyron 
sur la scène sportive régionale ou nationale mais aussi tous les acteurs locaux qui la 
soutiennent. L’Académie se veut aussi porteuse des valeurs de la pratique du sport et 

du basketball sur tout le territoire aveyronnais.
L’Aveyron Basketball Académie souhaite être en première ligne concer-

nant l’attractivité de son territoire aveyronnais en le faisant connaître no-

tamment grâce à une politique évènementielle sportive de premier ordre à 

destination de tous les publics (tournois, camps...). Labellisé "Impact 2024" 

par le Fonds de Dotation des JO 2024, le projet "Village Basket 2024" sou-

haite créer des espaces de pratique éphemères sur tout le département 

de l’Aveyron et promouvoir les nouvelles pratiques (3X3, Micro Basket).  

L’ABA se veut être catalyseur et pionnier en insufflant et en animant des projets de réno-

vations d’infrastructures sportives de plein air en accès libre sur les territoires carencés. 

Enfin, le développement de la pratique du sport en entreprise est un objectif  majeur.

AXE 3 : Développement de la 
pratique sur le territoire

Camp d’été à Saint Flour (15) Ligue des Légendes

Village Basket 2024 Basket Entreprise



TROPHées du sport

Pour son projet associatif innovant, l’ABA a été nommée pour les Trophées du Sport 
2022 catégorie «Business et Développement» lors d’une cérémonie à l’Assemblée 

Nationale en septembre 2022.

Les Trophées Sport & Management récompensent les différents acteurs du sport qui 

innovent en mettant le sport au service de la performance sociale, pédagogique, digi-

tale, économique ou stratégique.  Dans un contexte de bouleversement des business 

modèles amplifié par la crise sanitaire, d’innovations technologiques constantes et 

d’émergence de nouveaux comportements et attentes des pratiquants, TPS Conseil 

récompense et accompagne les acteurs du sport qui se modernisent et diversifient 

leurs activités pour renouveler en profondeur leurs stratégies de développement. 



le 3X3 : PLUS QU’UN SPORT

Sport olympique depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 3X3 a d’abord été un 
outil de rencontres dans les quartiers de la politique de la ville puis à partir des années 
2000, est très vite devenu un outil d’insertion et d’éducation par le sport. Accessible, 

rapide, ludique, inclusive, mixte, urbaine, festive et simple à mettre en place, la pratique 
du 3X3 répond particulièrement aux exigences sociétales actuelles.

Ce sport qui a toujours fait partie in-

tégrante de la culture de rue, est 

le meilleur moyen de mettre en avant 

musique, danse ou encore graffi-

ti, notamment auprès des jeunes 

publics. La frontière entre sport 

et art n’a jamais été aussi mince.  

Le 3X3 est aussi un formidable am-

bassadeur de territoire pour mettre 

en avant, ses paysages et sa culture. 

Un tournoi de 3X3 est bien plus qu’un 

événement sportif, c’est un outil de 
promotion touristique ou cultu-

relle pour territoire ou une entreprise !

Le 3X3 réinvente la relation avec le spec-
tateur en investissant les zones de vie du quo-

tidien. Jusque là, le spectateur allait au spectacle 

sportif. Avec cette discipline, c’est le spectacle 

qui va à la rencontre du public. Un plaisir gratuit, 

souvent imprévu, qui rend l’expérience unique. 

Chacun la consomme comme il veut ; pendant 2 

heures, ou 10 minutes, entre deux rendez-vous 

ou deux magasins, seul, en famille ou entre amis.



3X3 et évènements

Que vous soyez une entreprise ou une collectivité, dans vos murs ou ailleurs, pour 
une pratique ephémère ou durable, pour des jeunes ou dés séniors, la pratique du 3X3 
s’adapte à tous les contextes par sa facilité de mise en place. Voici quelques exemples :

Séminaire 
Soudez vos équipes avec initiation et 

tournoi sur votre lieu de séminaire. 

Animation zone commerciale 
Animez votre hall d’entrée ou votre 
parking pour vos clients sur 1/2 jours.

Semaine du sport 
Mettez en place une action RSE sur 

site avec une semaine sportive !

Journée Festive Sport/Culture 
Fête de village, d’établissement sco-

laire, d’entreprise, de quartier...

Tournoi intra-entreprise 
Rassemblez vos divers sites de  

production au siège pour un tournoi !

Opération de communication 
Pratiquez le sport dans un lieu insolite : 

site naturel, toit, château...



NOS PRESTATIONS

Pas de site de pratique sporrtive dans votre entreprise ? Pas le temps d’organiser ce 
moment ? Pas de panique ! A partir de juin 2023, l’Aveyron Basketball Académie sera 
équipée d’un terrain de 3X3 mobile, pour créer un espace de pratique dans votre en-

treprise ! Faites appel à notre association pour organiser votre évènement clé en main 
et aidez en même temps notre projet associatif aux valeurs sociales et locales.

Idéalement, nous avons besoin d’un espace à peu près plat de 15M X 19M pour 

installer notre terrain en dalles plastiques et notre panier remorque :

Prestations à la carte (devis sur demande) :

Location et transport sur l’Aveyron 

Montage et démontage du terrain 3X3 mobile  

Animation d’un ou plusieurs entraînements 

Organisation de tournois 

Démonstration 3X3 par les jeunes de l’Académie 

Animations : DJ, graffeur... 

Repas avec producteur local 

Tournoi inter-clubs sur votre site 



ils NOUS FONT CONFIANCE

Découvrez les entreprises ou collectivités qui ont déjà fait appel à nous où qui vont le 
faire dans les prochains mois.

Prestation :  
initiation à la pratique du 3X3 
en soirée après le bureau : en-

traînement, explication des 
règles, tournoi amical, repas...

Vidéo :

Dans les prochaines semaines dans le cadre du projet Village Basket 2024, 

voici les collectivités/clubs/entreprises qui vont nous faire confance :

Dimanche 4 juin 2023 :  
Communauté de Communes de Réquista pour la Fête de la Brebis 2023 

 

Samedi 17 juin 2023 :  
Aveyron Lot Basket Association pour journée initiation 3X3, nouvelles pratiques 

 

Samedi 1er juillet 2023 :  
Basketball Villefranchois 12 pour journée initiation 3X3, nouvelles pratiques 

 

Samedi 8 juillet 2023 :  
Mairie de Laguiole pour journée initiation 3X3, nouvelles pratiques 

 

Mardi 15 août 2023 :  
Mairie de Pont de Salars pour journée initiation 3X3, nouvelles pratiques
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