
APPEL À PROJETS



PROGRAMME « RETOUR AU JEU »

« Programme fédéral d’actions territoriales piloté par les Ligues

régionales, avec la contribution des Comités départementaux et

territoriaux, donnant la main aux clubs volontaires organisant des

tournois amicaux 5x5, 3x3 et VxE ou autres projets de « Retour au

Jeu » dans le respect des règles sanitaires. »

JPS



FONDS « RETOUR AU JEU »

• 1 000 000 € (minimum)

• Appel à projets (CF Soutien aux Clubs)Clubs

• 500 000 €

• Appel à projets (CF Démarche Territoriale)Comités

• 530 000 €

• 1 terrain mobile 3x3 par LigueLigue



CALENDRIER « RETOUR AU JEU »

• Période considérée pour le Retour au Jeu : 

• Toutes actions débutant à partir du 12 juin 2020 

• Toutes les actions devront se terminer au plus tard le 30 juin 2021

• Calendrier des 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)



ETAT D’ESPRIT « RETOUR AU JEU »



APPEL À PROJETS



DIFFÉRENTES PHASES CLUBS

11/05/20 – 30/06/20

« Scolaire »
01/07/20 - 30/09/20

« Vacances »
01/10/20 - 30/06/21

« Reprise »

Favoriser l’organisation 

de Stages et Camps 

Centre de Loisirs 

Sans Hébergement

Nouvelles offres 

Nouveaux services

Favoriser les initiatives 

et la créativité
- - -



PRINCIPES GÉNÉRAUX

: Ne pas retomber dans un dossier de demande ANS

• Soyons simples dans le dossier de demande

• Soyons souples dans le traitement de nos dossiers

: Aller plus loin que l'ordinaire 

• Pour les actions déjà existantes : notion de coup de pouce

• Pour les actions nouvelles : notion d’effet de levier



PRINCIPES GÉNÉRAUX

: Avoir une cohérence globale

• Définition d’une ligne directrice cohérente sur l’instruction, 

sans pour autant critériser et avoir recours à des grilles de calculs

• Pas de différenciations entre le milieu rural et le milieu urbain.

: Ouverture à tout public et à toutes les associations

• Clubs affiliés A1

• Clubs affiliés A2

• Pas de structure affiliée E1 ou E2



DONNER DES REPÈRES

• FINANCIÈRE

• Minimum de l’aide financière : 200 €

• Maximum de l’aide financière : 1 000 €

• PARTOUT :
• Pas d’enveloppe réservée par territoire.

• Animation / Mobilisation par les chargés de développement

• POUR TOUS : 
• 1 Club = 1 projet sur l’appel initial.

• Si crédits restants, ne pas exclure un nouvel appel à projet en cours de saison.



APPEL À PROJETS



DIFFÉRENTES PHASES COMITÉS

11/05/20 - 03/07/20

« Scolaire »
06/07/20 - 03/09/20

« Vacances »
04/09/20 - 30/06/21

« Reprise »

Camps - Stages

(sans hébergement)

Animation itinérante

(base de loisirs, zone touristique)

Organisation Open Plus + Open 

Plus Accès

Formations proximité 

(dirigeants, liens clubs/CD)

Stages

Tournois début de saison

Rassemblements et 

animations

Tournois fin de saison

(avec forte dimension conviviale)

Formations proximité 

(dirigeants, structuration clubs)

Soutien aux opérations sur le 

temps scolaire



PRINCIPES GÉNÉRAUX

: Ne pas tomber dans la complexité d’un dossier de demande ANS

• Soyons simples dans le dossier de demande

• Soyons souples dans le traitement de nos dossiers

: Aller plus loin que l'ordinaire 

• Proposer des thématiques dans lesquelles les CD inscriront leurs actions 

(pas de liste limitative)

• Pour les actions déjà existantes : notion de coup de pouce

• Pour les actions nouvelles : notion d’effet de levier



PRINCIPES GÉNÉRAUX

: Avoir une cohérence globale

• Définition d’une ligne directrice cohérente sur l’instruction, 

sans pour autant critériser et avoir recours à des grilles de calculs

• Pas de différenciations entre le milieu rural et le milieu urbain

: Tous les CD

• Pérennisation des liens créés pendant la période de confinement (réunions à

distance pour traiter des sujets simples, utilisation des réseaux sociaux pour

des animations / concours / challenges)



DONNER DES REPÈRES

• Renouer le contact terrain et fidéliser nos licenciés 

• Conquérir de nouveaux licenciés

• Favoriser le soutien aux clubs

• Renforcer le lien entre le CD et le Club



DONNER DES REPÈRES

• Financière

Minimum de l’aide financière : 1 000 €

Maximum de l’aide financière : 10 000 € au cumul de l’ensemble des 
demandes

• Partout et pour tous :

Pas d’enveloppe réservée par territoire.

• Pas de cumul avec le PSF et les aides fédérales CDT (sauf si plus-value)



THÉMATIQUES

: Offre de pratiques

• 5x5

• 3x3

• VxE

• Interventions d’un CTF sur un bassin de licenciés dans le cadre des actions de

développement

Les compétitions dans leur format traditionnel ne seront pas aidées.

Les actions :
• pourront cibler une catégorie de licenciés,
• devront être organisées sur tout ou partie du territoire du comité.
• devront concerner plusieurs clubs



THÉMATIQUES

: Formations de proximité (en liaison avec l'IRFBB locale)

• Dirigeants (projet club, structuration, gouvernance et organisation…)

• Officiels (initiation arbitrage et table de marque, statistiques…)

• Techniciens (primo-encadrants…)

• Interventions techniques d’un CTF sur un bassin de licenciés

• Accompagnateurs d'équipes

Se réapproprier des outils déjà existants.



THÉMATIQUES

: Matériel

• Basket Santé

• MiniBasket

• Kit Challenge Benjamin.e.s

• Micro Basket (Garderies)

• “Petit matériel”



THÉMATIQUES

: Actions liées à la jeunesse

• Fêtes Nationales du MiniBasket (adaptées au contexte et au territoire)

• Micro Basket (Garderies)

• Actions en lien avec l’Éducation Nationale et les fédérations sportives scolaires

• Actions en lien avec les collectivités territoriales



MODE OPÉRATOIRE



LANCEMENT 



LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

• Lancement officiel (Délégation CJT)

• Courrier du Président Fédéral à tous les clubs pour donner le cadre et l’état d’esprit

• Utilisation du canal officiel eFFBB (pour la partie opérationnelle)

• Visibilité « Grand Public » (Délégation Marque)

• Visibilité sur les réseaux sociaux 

• Vidéo de lancement (Vidéo type AG FFBB / Club 3.0)

• Animation de la plateforme « Retour au jeu »



Délégation Clubs, Jeunesse et Territoires

retouraujeu@ffbb.com

117, rue du Château des Rentiers

75013 PARIS

Tel. : 01 53 94 25 00 Fax : 01 53 94 26 80

mailto:retouraujeu@ffbb.com

