
PROJET  

«PLAYGROUND 12»
Favoriser la pratique du  

basketball en plein air sur le 
territoire aveyronnais



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 assocatif de l’Aveyron Basketball Académie souhaite faire émerger une sy-
nergie territoriale qui permette un développement local durable et contribue au rayon-

nement de l’Aveyron selon trois axes : 

- AXE 1 : Formation des jeunes 
 
- AXE 2 : Elan Aveyron Basket 
 
- AXE 3 : Valorisation du territoire 



éVOLUTION de la  
demande sportive

Les tendances sociétales actuelles (attentes, technologies, modes de consommation), 
couplées à la crise sanitaire, ont fait muter la demande sportive, que ce soit en terri-

toire urbain ou rural, pour la rendre hybride et encore sujette à une nouvelle  
diversification dans les années à venir.

- Individualisation de la pratique (2/3 des pratiquants 
sont hors clubs) et diversification des publics (femmes, 
séniors, salariés, adolescents...)

- Flexibilité de la pratique : sport en plein air (1/3 de la 
pratique), activités à la carte ou à la séance…

- Volonté des pratiquants de diversifier leurs expé-
riences, d’accéder au multisports et à des nouvelles 
pratiques plus rapides (basket 3X3...)  

-  Ne pas s’engager sur la durée mais sans pour au-
tant perdre le sentiment d’appartenance à une com-
munauté comme celle du sport. 

- Volonté de bien-être : sport santé plutôt que de  
performance…

L’avis de  
l’Académie

"Les associations et les gymnases tradition-
nels doivent se réinventer. Les cours de  
sport auront principalement lieu en plein 

air. Les éducateurs sportifs sont, à l’avenir, 
amenés à changer de lieu de travail et sortir des gymnases pour 

investir les espaces publics, les places, les parvis. Les nouvelles 
pratiques (3X3, sports urbains) plaisent aux jeunes générations" 



"Ça fait quinze ans qu’on installe 
chaque semaine des dizaines de 
terrain multisports en France. Je 
pense que c’est une erreur. On di-
rait des mini prisons grillagées et à 
l’intérieur, il n’y a que des garçons 
qui jouent, toujours les mêmes, 
c’est un équipement très genré. 
Les jeunes filles n’y vont pas. C’est 
donc une erreur d’aménagement 
qu’il faut avoir le courage de ne 
plus faire, même s’il y a une de-

mande. Un terrain multisports est dit adapté pour jouer au foot, au volley, au 
tennis et au basket. Dans les faits, la pratique est à 90% footballistique. Quant 
au gazon synthétique qui les équipe, il ne se prête pas au basket. En clair, tous 
les terrains multisports finissent en terrains de foot appropriés par les garçons."

les city-stades : une réponse  
insuffisante à la demande

La crise sanitaire a mis en lumière le manque, l’inadaptation, la vétusté et la mauvaise 
répartition ou localisation des infrastructures sportives de plein air en accès libre sur 

les territoires, notamment ruraux comme l’Aveyron, mais aussi des problématiques 
d’animation de ces espaces de pratique.

ITW N. Lovera, DG Société Playgones dans "Les nouveaux défis de l’espace public" 
Agence Urbanisme Flandes Dunkerque, 2021.

L’avis de  
l’Académie

"Les freins à la pratique du basketball 
sont nombreux dans ces "plateaux multis-
ports" qui n’en sont pas: hauteur des pa-
niers souvent unique et inadaptée, sol en 

gazon synthétique inapte au rebond, marquage au 
sol inexistant, dangerosité pour une pratique compétitive (buts de 
football très proches du panier), rambardes latérales très proches, 
buts de basket non conformes (trop petits), pratique 90% football..." 



le basketball : sport d’accès 
libre par excellence

L’avis de  
l’Académie

"Le basketball offre une gamme de pratique 
très élargie notamment grâce à la diversité 
de ses pratiques. De la pratique individuelle 
à la pratique collective traditionelle du 5X5, 

connotée club mais possible en extérieur, viennent se 
greffer un tas de pratiques, qu’elles soient libres ou encadrées, desti-
nées aux jeunes ou aux séniors : 3X3, Basket Santé, Basket Tonik. Peu 
de sports offrent la possibilité de pratiquer seul, à 2, à 6, à 10, etc !" 

La Fédération Française de Basketball compte 600 000 licenciés qui pratiquent dans 
un des 4250 clubs affiliés, mais recense plus de 2,5 millions de pratiquants de l’activité 
en France. Le basketball est un sport qui possède une tradition de plein air très forte, 
grâce à sa culture urbaine et sa simplicité de jeu, offrant la possibilité de pratiquer 

seul, en petits groupes ou en équipes formées.

- 2 discplines olympiques (le 5X5 et le 3X3)  
- 2ème sport collectif en France

- 2,5 millions de pratiquants
- 14 millions de fans

- + 700 000 licenciés (avant Covid)
- 4 250 clubs

- le 1er sport collectif féminin
- près de 40 % des licenciés sont des femmes



L’AVEYRON : territoire rural 
carencé EN éQUIPEMENTS

La carence en équipements sportifs de plein air en accès libre qui touche le départe-
ment de l’Aveyron, dont la totalité du territoire est situé en Zone de Revitalisation Ru-
rale (ZRR), est un frein majeur au développement de la pratique libre sport notamment 
du basketball, qui souffre de la quasi-absence de zone 100% dédiées à la balle orange.

3,1 1,3
plateaux EPS (multisports-city 
stades) pour 10 000 hab. en 

Aveyron contre 3,7 en France 

40%

terrains extérieurs de petits jeux collectifs 
(basket, hand, volley) pour 10 000 hab. en 

Aveyron contre 2,4 en France 

de terrains extérieurs de petits jeux 
collectifs en accès libre en Aveyron 

contre 55% en France 

0
plateaux EPS (multisports-city stades) 

ou terrains extérieurs de petit jeu collec-
tif couverts en Aveyron

Source : equipements.sport.gouv.fr

L’avis de  
l’Académie

"Si l’Aveyron est dans la moyenne nationale 
des plateaux EPS, la carence en terrains ex-
térieurs de petits jeux collectifs en accès 
libre est très importante. On ne dénombre 

aujourd’hui qu’une dizaine d’équipements dédiés à 
100% au basket-ball dissiminés aux quatre coins de notre grand dé-
partement. L’inexistence d’équipements  couverts est aussi un frein 
à la pratique quand on connaît la rigueur des hivers aveyronnais" 



Qui l’académie  
peut-elle aider?

Association affiliée à la FFBB, l’ABA souhaite aller encore plus loin que le «Plan Infra 
FFBB 2024» mené par la Fédération en ayant, au niveau local, un rôle d’incubateur et 
de catalyseur des projets : sensibiliser les structures locales (collectivités, clubs, as-
sociations, entreprises...), accélérer des collaborations entre acteurs, accompagner 
techniquement et financièrement les projets d’entretien/rénovation/construction...

L’avis de  
l’Académie

"La construction d’espaces de pratique 
sportive en accès libre n’est pas réser-
vée qu’aux seules collectivités territo-
riales. Les projets d’entreprises, associa-

tifs ou citoyens ainsi que les partenariats publics/privés 
ont tout à fait leur place de le champ des équipements sportifs" 

Collectivités locales

Etablissements  
scolaires

Clubs 

Entreprises

Associations locales 
de quartier/usagers/citoyens

Vous êtes conseiller(re) municipal et votre mairie sou-
haite créer un espace de pratique en accès libre? Votre 
Communauté de Communes souhaite créer une dyna-

mique sportive locale multi-générationelle ?

Vous êtes parents d’élève élu à l’APE ou au conseil d’ad-
ministration du collège de votre fils ? Vous êtes directeur 
d’école, de collège ou de lycée et vous en avez assez de 

voir les garçons jouer au foot et les filles regarder?

Vous avez un espace de pratique libre proche de votre 
club et vous souhaitez l’animer mais sans trop savoir 

comment? Vous aimeriez développer le 3X3 mais votre 
collectivité ne souhaite pas construire un terrain?

Votre mairie ne souhaite pas construire de terrain de 
basket ? Les petits du quartier ne font que du foot au 
City car les paniers de basket sont trop hauts ? Vous 

êtes à la recherche d’une structure pour porter un projet?

Vous souhaitez créer un espace sportif pour que vos sa-
lariés pratiquent lors de la pause méridienne?  

Vous aimeriez organiser, aux beaux jours, des tournois 
ou des cours de basket pour vos salariés ?



COMMENT L’ACadémie  
peut-elle vous aider?

L’avis de  
l’Académie

"Créer un équipement sportif c’est 50% du 
boulot ! L’inaugurer, communiquer autour, 
l’animer sur le long-terme (évènements, at-
tirer les pratiquants, conventions d’utilisa-

tion, ...) font tout autant partie du processus de création" 

Dans sa démarche de valoriser son territoire et la pratique du basketball, l’Aveyron Bas-
ketball Académie se met au service de tous les acteurs locaux, de la simple promotion 

de la pratique, au portage de projets en nom propre avec, entre ces deux extrêmes, une 
multitude de rôles et d’objectifs différents. Voici comment l’ABA vous accompagne :

Présentation de l’activité 3X3 
 

Recherche de financements publics  
 

Recherche de financements privés 
 

Montage de financements participatifs  
 

Montage de partenariats public/privé 

Information auprès des collectivités  
 

Accompagnement de projets 
 

Portage de projet en nom propre 
 

Gestion de l’inauguration  
(évènement, communication) 

 
Animation des équipements (si besoin avec club 

local): évènementiel, temps scolaire, péri ou extra 
scolaire..; 

 
Rédaction de conventions d’utilisations 

 
 Présentation des solutions techniques  

de nos partenaires 
 

Mise en place de chantiers participatifs 
 

Animation réseau social de pratiquants 
 
...



NOTRE idée d’un projet réussi

Les facteurs de réussite d’un projet sont multiples : localisation, architecture, design, 
insertion dans le paysage, confort des pratiquants, animation... et comme souvent dans 

le sport, ce sont les petits détails qui font la différence !

Un projet citoyen 
concertation citoyenne sur la  

localisation et le design du terrain...

Un projet mixte et multigénérationnel 
des paniers à toutes les hauteurs, cré-
neaux 100% féminins, adaptation PMR...

Un projet connecté 
bornes de recharge smartphone ou 
trotinettes, enceintes connectées...

Une expérience utilisateur complète 
Location de ballons, toilettes, fontaines 

à eau, vestiaires, bancs....



NOTRE idée d’un projet réussi

Un projet couvert 
pour jouer à toutes les saisons et par 

toutes les météos...

Un projet éclairé  
spots lumineux en auto-consomation 

pour les chaudes soirées d’été...

Un projet animé 
éducteurs sportifs régulièrement sur le 

terrain, créneaux clubs, tournois...

Un projet polyvalent 
possibilité d’y associer d’autres  

activités sportives : danse urbaine...

Les facteurs de réussite d’un projet sont multiples : localisation, architecture, design, 
insertion dans le paysage, confort des pratiquants, animation... et comme souvent dans 

le sport ce sont les petits détails qui font la différence !



DES EXEMPLES DE PROJETS

Que ce soit dans des projets d’entretien, de rénovation, de construction, de financement 
ou d’animation d’espaces de pratiques en accès libre, quelque soit le territoire ou le por-

teur du projet, une multitude de réalisations sont envisageables. Voici quelques idées !

Couverture d’un terrain 5X5 existant  
par une collectivité 

en ombrières auto-lestées sans fondations 
avec panneaux photovoltaiques : éclai-
rage en auto-consommation, bornes de 

recharges smartphones et trotinettes élec-
triques, ajout de mobilier urbain...

Transformation d’un terrain de tennis 
inutilisé en deux terrains de 3x3 

Des dizaines de courts de tennis inutilisés 
et désafectés n’attendent que d’être réha-
bilités. L’avantage est que la dalle béton est 

existante !

Création d’un terrain de 3X3 par un  
collectif de quartiers/riverains 

 Aveyron Basketball Académie porteur du 
projet, mise à disposition du foncier par la 
municipalité, recherche de financements 

publics/privés/participatifs, chantier collectif.

Création d’un terrain de 3X3  
dans un tiers lieu  

Les tiers-lieux sont des espaces où le 
travail se mélange à d’autres aspects de la 

vie en collectif. Pourquoi pas le sport ?



des exemples de projets

Création d’un micro-terrain dans un  
espace urbain ou d’entreprise désafecté 
Peu d’espace pour votre équipement, au-
cun problème, tant qu’il y la place pour un 
panier la pratique du basket est possible !

Accolement d’un terrain 3X3 à un City 
Stade existant  

Ajout d’un but de basket aux normes sur la 
structure d’un City Stade existant, aména-
gement d’un sol sportif avec tracés etc...

Création d’un terrain 3X3 éphémère  
Entreprises, lieux touristiques (campings, 

plages...), espaces publics...

Chantier participatif d’entretien d’un 
terrain existant  

Balayage, remblayage des "trous",  
peinture du tracé, changement des ar-
ceaux/filets/planches, ajout de bancs...



nos partenaires / contact

Les entreprises suivantes, qu’elles soient locales ou non, ont souhaité s’investir auprès 
du projet de développement territorial de l’ABA, en proposant aux porteurs de projets 

les meilleures conditions pour améliorer les espaces de pratique sportive.

A venir / En cours de construction 
Vous êtes un fournisseur d’équipements sportifs (sols sportifs, mobilier sportif ou 

urbain,...) avec des valeurs éco-responsables, sociales ou citoyennes?  
Vous souhaitez soutenir ce projet de territoire et en devenir partenaire ?  

Vous êtes prêts à aider notre association?  
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Vous avez un projet ? Vous souhaitez simplement vous renseigner ? Vous souhaitez 
l’aide de l’ABA pour lancer une dynamique locale ? Contactez-nous !

Nicolas FLOTTES 
nicolas.flottes.aba@gmail.com 

06 77 88 65 13

Damien RUBIO 
damien.rubio.aba@gmail.com 

06 23 38 13 20

Aveyron Basketball Académie 
2 rue du Terral 
12 000 RODEZ 

Numéro RNA : W122008428 
Numéro SIRET : 898 831 979 00015 

Adhésion FFBB : OCC1248048
@aveyronbasketballacademie


