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 Le PDT est un plan d’orientations et d’actions, adopté pour une olympiade, 

par les comités départementaux et ligues régionales. (Il peut être modifié à la 

marge chaque année). 
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 Le PDT contribue au développement du basket sur chaque territoire. 

 Il peut permettre de solliciter une aide fédérale dans le cadre du Schéma de 

Développement Territorial de la FFBB. 

 C’est une pièce indispensable à fournir en cas de demande d’homologation 

d’une “CTC dérogatoire” (hors Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale ou regroupant plus de 3 clubs). 
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 Sa forme est libre. Il peut comporter une partie déjà utilisée avec un autre 

partenaire institutionnel (ex : plan de développement du CNDS) 

 Il repose sur une analyse territoriale « poussée » = état des lieux (qui doit 

figurer dans le document). Outils utilisables pour l’analyse : Recensement des 

Equipements Sportifs (Ministère des Sports); Atlas du Basket (FFBB), tout autre outil d’analyse 

(INSEE, DDJSCS, Éducation Nationale…) * 

*Voir liens en fin de présentation 



 

 Votre PDT doit être transmis à la FFBB sous format numérique avant le 30 

avril 2014 (harmonisation des dates avec le dépôt des dossiers CTC et Unions prévu 

également le 30 avril) à l’adresse électronique : pdt@ffbb.com (taille Max 8 Mo) 

 Dans le cadre de « l’échange de bonnes pratiques », il vous sera proposé de 

déposer votre PDT sur www.iffbb.com   

 Afin de vous aider dans la construction de votre PDT, la Commission Fédérale 

de Démarche Territoriale ainsi que les services du Pôle Territoires pourront 

être sollicités via l’adresse électronique : pdtassistance@ffbb.com  
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Aide Financière 
Aide en Ressources 

Humaines 

Soutien par 
l’Evènementiel 

Aide en Matériel 

 Pour les structures sollicitant une aide fédérale, le document unique de 

demande sera téléchargeable sur le site Internet (adresse à préciser) ou 

bien sera transmis ultérieurement en précisant les modalités d’utilisation. 



 Aide à la création ou à la pérennisation d’emplois (dont Emplois d’Avenir)  

 

 Aide exceptionnelle sur une action particulière  

 Les documents à fournir et obligations : 
• Dernier compte-rendu financier de la structure adopté en AG 

• Copie du contrat de travail (ou convention de mise à disposition) 

• Fiche de poste et classement dans la CCNS 

• Plan de financement de l’emploi 

• Utilisation du logiciel CTF 

• Présence du salarié aux formations fédérales correspondant à sa fonction 

 

 Les documents à fournir : 
• Dernier compte-rendu financier adopté en AG de la structure 

• A compter de mai 2014, Fiche(s) action(s) (détaillant: l’objectif, l’action, les 

moyens mis en œuvre, le budget, l’évaluation prévue, le type d’aide souhaitée…) 

• Compte-rendu de l’action avec bilan financier à postériori 
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Les aides en Matériel peuvent prendre plusieurs formes : 

 
 Don, 

 Mise à disposition, à titre gracieux, pour un temps déterminé, 

 Location, 

 Partenariat commercial, 

 Centrale d’achat pour un achat groupé, 

 Autres. 
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Nom Descriptif simplifié Coût Caution 
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Buts de basket Déport 1,20m, hauteur 2,60m ou 3,05m 100,00€ le but par jour 850,00 € 

Mur de passes Cibles de différentes tailles sur un plan vertical  150,00 € 500,00 € 

Forêt de passes 
Cibles verticales de taille identiques sur des 

hauteurs et des distances différentes  
150,00 € 500,00 € 

Rampes de tir 
En cinq cibles, passer du geste de la passe à celui 

du tir   
150,00 € 500,00 € 

Big ball 
Structure gonflable dont le cercle a un diamètre 

150cm joué avec un ballon de 70com 
150,00€ 500,00€ 

Terrain de basket gonflable Terrain de basket 24x12 avec des buts à 2,60m  
Journée : 250,00€ 

Week-end : 500,00€ 
Semaine : 1 500,00€ 

1 000,00 € 

ve
n

te
 Kakémono Champions (x3)   118,40 €   

Matériel basket Ballons, maillots, chaussures…     
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BODET 
Chronomètres 

www.bodet-sport.fr  

Mail : commercial.sport@bodet.com  

Tél : 08 25 82 81 06 

CAIRN 
Structures gonflables 

www.cairn-gonflable.com 
Mail : paris@cairn.fr  

Tél :  01 45 36 29 17   

BLANCHON 
Peintures et produits d'entretien pour parquet 

www.blanchon.com 
Mail : vlepais@blanchon.com  

Tel : 04 72 89 06 08   

DOUBLET 
Tribunes 

www.doublet.com  

Mail : venues@doublet.fr  

Tel : 03.20.49.48.49  

ID PLAST 
Terrains démontables sous forme de dalles 
www.idplast.com  

 Mail : contact@idplast.com 

PLASTOR 
Produits et d'entretien pour parquet 

www.plastor.com   

Mail : plastor@v33.com  

Tel : 03.84.35.00.33  

JUNKERS 
Parquets 

www.junkers.fr  

Mail : commerciale@junkers.fr  

Tel : +33 (0)4 74 77 57 04 

MARTY  

SPORTS 
Buts de basket 

www.martysports.com  

Mail : contact@martysports.com  

Tel : 02.41.77.03.86  

SMC2 
Equipements sport et loisirs 

www.smc2-construction.com  

Mail : contact@smc2-construction.com  

Tel : 02.41.77.03.86  

TARKETT 

PORTS 
Parquets 

www.tarkett-sports.com  

Mail : pascal.linda@tarkett.com  

Tel : 01.41.20.40.33  
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Assureur officiel de la FFBB depuis 17 ans, AIG devient partenaire Passion Club pour répondre au mieux aux questions 
et aux attentes des clubs et de leurs licenciés 
« Associathèque » est un service proposé par le Crédit Mutuel. Via son site internet, « Associathèque » propose des 
informations et des outils pour accompagner les clubs et leurs bénévoles dans leur gestion quotidienne. 
Doublet, spécialiste dans la création d’équipements de signalétique, s‘associe à la FFBB pour vous permettre d’afficher 
vos couleurs. 
Partenaire de vos projets, « Initiatives » est le spécialiste français des solutions de collecte de fonds pour les 
associations sportives. 
« Initiatives » propose ainsi aux clubs différents types d’actions pour financer leurs projets. 
Parrainé par des joueurs de renom tel Nando De Colo cette année, le tournoi national U15 organisé par la Mie Câline 
est devenu la référence de la catégorie. 
Près de 10 000 joueurs et joueuses s’affrontent chaque année sur une centaine de tournois à travers la France pour 
décrocher leur place en finale, grand moment de sport et de convivialité. 
La FFBB propose à ses Comités Départementaux et Ligues Régionales de bénéficier du logiciel de gestion de la 
comptabilité CEGID, développé par son prestataire la société LCS. 
L’offre pour la mise à disposition de ce logiciel : 
 -  Licence d’utilisation gratuite, 
 -  Ensuite, pour les saisons suivantes, frais de maintenance de 100€ pour la saison 2014/2015, puis 200€ pour 
2015/2016 et 300€ pour chaque saison sportive suivante. 
 
Pour toutes questions : 
LCS / CEGID : Mathieu SENECAL - msenecal@lcsgroup.fr - 01 48 58 12 30 
FFBB : René KIRSCH - rkirsch@ffbb.com  
Grâce à « Quomodo », créez le site internet personnalisé de votre club gratuitement. 
Sans engagement et sans limitation dans le temps, « Quomodo » offre à votre club un accès à toutes les fonctions avec 
un nombre illimité de pages et de rubriques ainsi qu'un espace de stockage de 256 Mo. 
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 Mise à disposition d’experts dans le cadre d’une action particulière. 
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 Intervention d’élus fédéraux ou membres de commissions fédérales,  

Les aides en Ressources Humaines peuvent prendre plusieurs formes : 



  

ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE DANS LE CADRE DES  PDT 

Pôle : Nom : Prénom : Domaine d’expertise 

AGF MEYJONADE Pierre Rédaction contrat travail, questions CCNS 

AGF CHAMPSAUR Daniel Archiver ses documents, organiser ses “souvenirs” et la mémoire du basket de son territoire 

AGF Service Juridique   Fonctionnement d'une Commission de Discipline 

AGF Service Juridique   Aide à la rédaction de statuts, d'un règlement Intérieur 

AGF Service Juridique   Information sur les Règlements FFBB 

AGF Service Juridique   Assistance conciliation CNOSF 

AGF Service Juridique   Audit financier et juridique 

AGF Service Juridique   Information Assurance 

AGF Service Juridique   Information comptabilité associative 

AGF Service Juridique   Information rémunérations/indemnités dans une association sportive 

AGF Service Juridique   Sensibilisation aux paris sportifs 

AGF Service Juridique   Groupe de contact 

AGF MOINE Amélie Assistance déclarations CNIL 

Formation RAVASSE Marie-Elisabeth Dispositifs emploi, Financement de la Formation Professionnelle 

Formation GUIBERT Karine Fonctionnement organisme de formation 

Formation SOUCHOIS Matthieu Création, consolidation d'organismes régionaux de formation 

Formation SOUCHOIS Matthieu Emplois d'avenir 

Formation LAUNAY Océane Fonctionnement organisme de formation 

Formation GUIBERT Karine Fonctionnement organisme de formation 

Formation VAUTHIER Bruno Déclinaison régionale de la stratégie de formation des Officiels 

Formation VAUTHIER Bruno Création de poste de formateur d'arbitres 

Formation MAESTRE Nicolas Création de poste de formateur d'arbitres 

Formation BALLARINI Ivano Avec les CTS responsables de la formation des cadres : déclinaison régionale de la stratégie de formation des techniciens 

Formation BALLARINI Ivano Mise en place de formations professionnelles de techniciens 

Formation SOUCHOIS Matthieu Mise en place de formations professionnelles de techniciens 

Formation SOUCHOIS Matthieu Formation des dirigeants, stratégie générale de formation 

HN HACQUARD Stanislas Aide à la rédaction des Lettres de Missions des CTF 

HN HACQUARD Stanislas Séminaires de formation des CTF 

HN CTS Formation joueurs   
Conception et rédaction du schéma régional de formation du joueur en vue de la constitution des équipes U15 CFJ  dans le cadre 

du plan de développement territorial en partenariat avec la LR 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE DANS LE CADRE DES  PDT 

Marque PARIS Nadine Aide sur l'événementiel 

Marque CANET Fabrice  Aide sur la communication 

Marque DIOP Dorothée Dotations pour événement et promotion 

Territoires HENO Damien Aide à l’élaboration d’un diagnostic territorial en termes d’analyse statistique (réalisation de cartes) 

Territoires HENO Damien Orientation/conseil des porteurs de projets d’équipements, (de la programmation jusqu’à l’utilisation par les sportifs) 

Territoires HENO Damien Suivi/Accompagnement/Soutien des demandes de subventions au « CNDS Equipement » (Enveloppe Nationale/Projet de plus de 80 000€) 

Territoires HENO Damien Accompagnement sur la réalisation de « schémas de cohérence territoriaux d’équipements » 

Territoires HENO Damien Appui et représentation fédérale sur les projets de création d’équipements locaux (participation aux réunions avec collectivités territoriales) 

Territoires HENO Damien Conseils sur la construction ou l’aménagement de terrains 3X3 

Territoires CABALLO Philippe Aide à la structuration des plans de développements (démarche de projet) 

Territoires CABALLO Philippe Aide à la définition des objectifs à atteindre au sein des plans de développement territoriaux 

Territoires CABALLO Philippe Soutien/accompagnement des demandes de subventions auprès des partenaires 

Territoires CABALLO Philippe Conseiller les territoires soucieux de la prise en compte d’une démarche citoyenne 

Territoires CABALLO Philippe Participer à la mise en place et à la structuration des CTC 

Territoires BLANC-GONNET Jackie Orientation/Aide à la mise en place d’une stratégie de développement 3X3 

Territoires BLANC-GONNET Jackie Aide/conseil à l’organisation d’événementiel 3X3 

Territoires BLANC-GONNET Jackie Conseil sur la mise en place d’actions avec l’administration pénitentiaire 

Territoires BLANC-GONNET Jackie Conseil sur la mise en place d'actions basket-santé 

Territoires BLANC-GONNET Jackie Conseil sur l’organisation de tournois 3X3 

Territoires BLANC-GONNET Jackie Conseil sur la mise en place d’actions en lien avec les maisons de quartiers et autres structures d’accueil de Jeunes 

Territoires MALECOT Gilles Aide sur l’élaboration du diagnostic en termes d’analyse territoriale 

Territoires MALECOT Gilles Participation/Animation de forums de minibasket départementaux et/ou régionaux 

Territoires MALECOT Gilles Soutien des structures sur la mise en place d’Opérations Basket Ecole 

Territoires MALECOT Gilles Soutien/Accompagnement des structures lors de réunions avec les instances départementales ou régionales des fédérations scolaires 

Territoires MALECOT Gilles Présentation/Valorisation de la déclinaison du cahier technique 7/11 ans aux partenaires du monde scolaire. 
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 La FFBB délègue l’organisation d’évènements fédéraux contribuant au 

développement du basket sur un territoire, 

 Cette délégation est encadrée par un cahier des charges, 

Le soutien par l’Evénementiel peut prendre plusieurs formes : 

 La FFBB peut assister, conseiller l’organisation d’évènements locaux. 



Événement fédéral Installations particulières Demande auprès de … 

Assemblée générale FFBB 
Centre de congrès 

Hôtellerie pour 600 personnes 
Cabinet Présidence FFBB 

Tournoi international jeunes  Parquet Pôle Haut Niveau 

Tournoi international senior 

Parquet, 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pôle Haut Niveau 

Tournoi préparation EDF jeune 

Parquet, 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pôle Haut Niveau 

Pôle Marque 

Tournoi préparation EDF senior 

Parquet, 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Présidence, 

Pôle Haut Niveau, 

Pôle Marque 

Compétition FIBA, FIBA Europe 

Parquet, 

Accessibilité aisée (aéroport, TGV) 

Hôtellerie pour délégations 

FIBA via présidence FFBB 
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Événement fédéral Installations particulières Demande auprès de … 

Tournoi 3c3 bleu ou brun Espace pour terrains multiples Pôle Territoires 

Tournoi 3c3 rouge Espace pour terrains multiples 
Pôle Haut Niveau, 

Pôle Marque 

Phase finale TIC U13 
Salles nombreuses 

Hôtellerie pour délégations 
Pôle Haut Niveau 

Phase finale TIL U15 
Salles nombreuses 

Hôtellerie pour délégations 
Pôle Haut Niveau 

Plateau Coupe de France U17 M+F 

Parquet  et Classement H2 en 28x15 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pole Territoires 

Pôle Marque 

Phase finale championnat France senior ou jeune 

Parquet et Classement H2 en 28x15 

accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pole Territoires 

Final Four championnat national LF2 et NM1 

Parquet et Classement H2 en 28x15 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pole Territoires 
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Les liens utiles : 

 

Atlas FFBB : lien de téléchargement déjà adressé dans chaque 

structure 

Recensement des équipements sportifs : http://www.res.sports.gouv.fr/ 

Association des maires de France : http://www.amf.asso.fr/annuaire/ 

Association des communautés de France : http://www.adcf.org/5-351-

Annuaire-des-communautes.php 

INSEE : http://www.insee.fr/ 

Géoclip : http://www.geoclip.fr/ 
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Proposition de pistes de travail

Objectifs fédéraux (commande février 2011) Déclinaisons possibles pour un territoire 

Avoir des équipes de France 

performantes aux Jeux 

Olympiques 

 Senior 

 Jeunes 

Renforcer les parcours d’excellence 

sportive 

 Formation joueurs 

 Formation techniciens 

 Formation officiels 

 Amélioration championnats 

 Favoriser le licencié 

Moderniser la fédération 

 Organisation en pôles 

 Gouvernance, rôle des élus 

et des salariés 

 Gestion des risques 

 Evaluation des politiques 

 Travail coopératif 

Optimiser le fonctionnement du 

comité ou de la ligue 

 Formation dirigeants 

 Fonctionnement (commissions et 

pôles) 

 Gouvernance (instances élues) 

 Communication interne 

 Communication avec les clubs 

 Evènementiel pour souder les 

membres d’une équipe 

 Coordination et coopération avec 

d’autres structures fédérales 

Aménager nos territoires 

 SDT (niveau FFBB) 

 PDT (niveau LR et CD) 

 CTC / Entente / Union 

(niveau CLUB) 

Renforcer le maillage du territoire 

Accroître le nombre de licenciés 

Simplifier la vie des clubs 

Amener les territoires vers les 

nouveaux enjeux sociétaux et les 

nouveaux pratiquants (Sport pour 

tous, Sport Santé, Rythmes 

Scolaires, 3x3) 

 Considérer, en priorité, le bassin de 

population, pratiquants et licenciés, 

 Implanter du basket dans les 

Installations existantes ou à venir, 

 Accueil de nouveaux publics (loisirs, 

ZUS ou rural, scolaire, santé, etc), 

 Former nos encadrants 

janvier 2014 



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80 

www.ffbb.com 


