
Bonnes pratiques

Cette fiche présente trois bonnes pratiques de conception de terrain de 
basketball extérieur.

UN TERRAIN ACCESSIBLE ET INCLUSIF
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le parc Jean-Marie Lamonde à Villeray (Montréal) a été restauré en 2018 de façon à 

répondre aux normes officielles de la NBA et d’offrir un lieu inclusif pour la pratique du 
basketball. Le terrain pavé est peint avec des couleurs vives et propose six paniers qui 
favorisent l’accessibilité en étant installés à des hauteurs variables. Des bancs et une 
fontaine complètent le terrain.
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La ville de Truchtersheim en France a collaboré avec la compagnie Kompan pour créer un 
terrain multisport inclusif combinant le soccer, le volleyball et le basketball. Les terrains 

40 000 combinaisons dans 10 formats différents. La conception du 
terrain peut être personnalisée en fonction de la configuration, des matériaux et des 
couleurs souhaités. Le pourtour du terrain est occupé par une piste de course et par une 
aire d’entraînement fonctionnel1

En partenariat avec

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Ville de Québec 
 
 

Ville de Sherbrooke 
Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT, 
D’ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ
BASKETBALL EXTÉRIEUR
(TERRAIN MULTISPORT)

Source : Strollerparking, Parc Jean-Marie-Lamonde

https://strollerparking.ca/jean-marie-lamonde-park/
https://strollerparking.ca/jean-marie-lamonde-park/
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UN TERRAIN MULTISPORT POLYVALENT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La ville de Truchtersheim en France a collaboré avec la compagnie Kompan pour créer un 
terrain multisport inclusif combinant le soccer, le volleyball et le basketball. Les terrains 
permettent plus de 40 000 combinaisons dans 10 formats différents. La conception du 
terrain peut être personnalisée en fonction de la configuration, des matériaux et des 
couleurs souhaités. Le pourtour du terrain est occupé par une piste de course et par une 
aire d’entraînement fonctionnel16. 
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Terrains multisports
Dans un contexte de rationalisation des coûts, la polyvalence des infrastructures est 
de plus en plus importante. Elle permet également une utilisation optimale des 
infrastructures et contribue au dynamisme des milieux de vie. Il importe donc de 
concevoir l’aménagement des terrains de basketball extérieurs dans cette optique 
en évaluant si d’autres besoins pourraient être comblés avec la même infrastructure.

16. Commune de Truchtersheim, Équipements sportifs, 2022.

Source : Kompan, Complexe sportif de Truchtersheim 

http://www.truchtersheim.fr/fr/information/69705/equipements-sportifs
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ENCOURAGER LES NOUVELLES PRATIQUES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le basketball 3x3 a été introduit aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. La même année, 
Montréal recevait une étape du World Tour de la Fédération internationale de basketball 3x3. 

Il s’agit d’une discipline de plus en plus populaire qui bénéficie d’une visibilité grandissante. 
Ainsi, les villes qui souhaitent suivre la tendance ont tout intérêt à aménager des installations 

de 3x3. C’est ce qu’a fait la Ville de Paris en annonçant la rénovation de 15 terrains de basket 

spécialement pour le 3x3. Parmi ceux-ci, le terrain Vincent Auriol (XIIIe arrondissement) a été 

rénové en 2021 et intègre l’œuvre d’un artiste urbain (Atlas)17.
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17. Fédération française de basketball, 15 terrains de Basket 3x3 rénovés, 2021.

Source :  Terrain Vincent Auriol /  Crédit photo : Fabien Courmont

https://ancre-magazine.com/paris-terrain-basket-13-eme-exterieur-vincent-auriol-design/
http://www.ffbb.com/ffbb/15-terrains-de-basket-3x3-renoves
https://ancre-magazine.com/paris-terrain-basket-13-eme-exterieur-vincent-auriol-design/

