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LE RETOUR AU JEU

DÉCISION DU BUREAU FÉDÉRAL 28 MARS 2020

La FFBB souhaite accompagner la sortie de la période de confinement en donnant rendez-vous à celles et ceux qui veulent 
se rassembler autour de leur passion pour le basket-ball et reprendre une activité physique. 

Pour ce faire, elle met en place un dispositif complet à destination :
• Des organisateurs (clubs, CD, LR, associations, collectivités…), pour qu’ils inscrivent leurs événements Basket, les mettent 

aux couleurs de l’opération, les fassent connaître ;
• Du grand public pour qu’il découvre ces événements et s’y rende en masse.

Actions nationales :
• Création d’une identité visuelle « Retour au Jeu » avec un lien graphique propre à la FFBB ;
• Déclinaison d’éléments de communication téléchargeables et personnalisables (affiche, flyer, bannières web et RS…) ;
• Création de la plateforme www.retouraujeu.ffbb.com intégrée au site FFBB, sur laquelle on retrouve des news, des idées 

pour organiser, l’ensemble des événements classés par type, publics concernés, niveau de jeu, lieu, date, tarif si payant, 
avec un accès « Organisateur » pour télécharger les éléments de communication à personnaliser et inscrire son 
événement ;

• Mise en place d’un plan de communication pour cette opération : web + RS FFBB, presse Basket et Collectivités
• Association des partenaires FFBB pour qu’ils relayent cette initiative et puissent eux-aussi en bénéficier ; idem avec les 

Collectivités Locales ;
• Inscription des tournois de la Superleague 3x3 dans cette dynamique afin qu’ils portent cette communication « Retour au 

Jeu » et que les CD/LR en profitent comme plateforme de communication pour leurs opérations de rentrée ;
• Open de France à fin juillet pour qu’un maximum d’Opens Plus puissent s’organiser avant ;
• Mise en œuvre d’une ligne budgétaire spécifique : le FONDS RETOUR AU JEU (FRJ)

Actions territoriales :
• Programmes d’actions territoriales pilotés par les Ligues Régionales, avec la contribution des Comités départementaux, 

donnant la main aux clubs volontaires organisant des tournois amicaux 5x5, 3x3 ou autres projets de « Retour au Jeu » 

http://www.retouraujeu.ffbb.com/
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LE FONDS RETOUR AU JEU

PROPOSITION AU BUREAU FÉDÉRAL 10 AVRIL 2020

Montant initial du Fonds : 1 500 000 €

Répartition du Fonds :
Clubs : 1 000 000 €
Comités départementaux 500 000 €
Ligues Régionales 1 terrain mobile 3x3 / ligue (valeur 530 000 €)

Augmentation du Fonds :
Si la FFBB a la capacité d’augmenter ce fonds, l’intégralité des nouveaux financements obtenus sera 
répartie en soutien aux clubs.

Appels à projets :
La FFBB attribuera un financement aux clubs affiliés (A1) et aux comités départementaux en réponse 
aux appels à projets autour d’actions liées au ‘Retour au jeu’, dans le cadre d’organisation de tournois 
(5x5 ou 3x3), d’événements conviviaux autour du basket, de séances de Basket Santé, de formation de 
dirigeants.

Instruction des projets :
Les dossiers Clubs sont confiés à la CF Soutien aux Clubs
Les dossiers CD sont confiés à la CF Démarche Territoriale
Les dossiers LR (20 terrains mobiles 3x3) sont confiés au Pôle Marque
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LE FONDS RETOUR AU JEU

PROPOSITION AU BUREAU FÉDÉRAL 10 AVRIL 2020

Calendrier :
Communication de la création du Fonds Retour au Jeu : Immédiat
Procédure et contenus des appels à projets : Comité Directeur 24 avril

- par la CF Soutien aux Clubs (Clubs)
- par la CF démarche Territoriale (CD)

Précisions sur livraison des terrains mobiles aux LR par le Pôle marque :  : Comité Directeur 24 avril
Communication auprès des territoires : après le Comité Directeur, avant le 1er mai
Période considérée pour le Retour au Jeu : du 12 juin 2020 au 30 juin 2021

Calendrier Appels à projets :
Dépôt des dossiers du 1er juin  2020 au 31 décembre 2020
Traitement mensuel par les deux CF (proposition des aides à validation à chaque Bureau Fédéral)
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PROJET D’INVESTISSEMENT – TERRAINS MOBILES 3X3

Contexte :

- Développement du basket 3x3 par la FFBB

Utilisations :

- Opens (tournois) de la Superleague et Juniorleague 3x3 FFBB

- Animations locales 3x3

- A disposition des structures territoriales, des clubs et des collectivités locales

- Sur tous les territoires (Urbains (Métropole, QPV), ruraux, ultramarins, Corse)

Constats :

- Manque de terrains mobiles pour répondre aux demandes sur les territoires.

- Des difficultés relevées concernant les coûts de transport et de stockage.
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20 playgrounds basket mobiles (1 structure par Ligue Régionale) :

- 12 structures en Métropole (Hors Corse)

- 8 structures en Outre-mer et en Corse

Une structure = 1 terrain + 1 but

Budget :

- Cout total : 444 000 € HT

- Demande d’aide à l’ANS : 222 000 € soit 50% du montant HT

Retours de l’ANS :

- Enveloppe votée par l’ANS à la « main » du Directeur Général (1M€)

- Accord de principe pour une aide comprise entre 150 et 200 000€

- Instruction du dossier Lundi 13 Avril après accord du Bureau Fédéral

PROJET 2020
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20 playgrounds basket mobiles :

- 12 structures en Métropole et 8 structures en Outre-mer et en Corse

Achat FFBB :

- Coût total : 444 000 € HT x 1,206 = 535 500 € TTC

- Aide l’ANS (souhaitée) 200 000 €

- Coût net FFBB : 335 500 € TTC

Partenariat prévue initialement avec les LR :

- La FFBB reste propriétaire (5 ans) et met à disposition aux LR

- 3 annuités de participation financière des LR : 50% du coût net FFBB

soit 167 750 €, soit 8 400 € / LR en 3 ans, soit 2 800 € / LR et / an

- Frais de livraison, stockage et exploitation par chaque LR

Dans le cadre du ‘Retour au Jeu’ :

- La FFBB reste propriétaire (5 ans) et met à disposition aux LR

- Intégralement financé par la FFBB

Divers :

- Personnalisation des terrains (FFBB et ANS), partenaire ?

PROJET 2020 – RETOUR AU JEU
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