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Objectif :
Faire des propositions d'un plan de reconquête global (accompagnement
financier sur la base de 5€/licence FFBB 2, LR 2, CD 1)

 Livrable :
3 slides maxi avant lundi 25 janvier 16h00
Présentation par René KIRSCH des 4 solutions au BF du 29 janvier
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• Tous les clubs ne sont pas impactés financièrement par la situation sanitaire ;
• Certains ayant saisi les licences sans encaisser les cotisations peuvent avoir
un problème de trésorerie ;
• Ceux qui indemnisent les joueurs (dans les catégories ou il n’y a pas de
contrats possibles sinon aides de l’état) se retrouvent en difficulté ;
• La demande de remboursement des licences (avec confusion entre le tarif que
les licenciés payent et le prix des licences (FFBB+LR+CD) ) induit une
pression sur les dirigeants des clubs qui se retournent vers les instances pour
connaitre les « gestes » qui seront faits par ces dernières pour cette saison ou
la saison prochaine ;
• La FFBB a déjà mis en place un plan Retour au Jeu permettant de financer
des actions déjà passées ou à venir (possibilité de réalisation ou pas sur cette
fin de saison).
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 Actions vers les licenciés :
 Joueur : pas d’intérêt à rembourser 5€ - plutôt du ballon pour les plus jeunes (U7 à
U11) et un t-shirt « Jordan » pour les plus âgés (U13-U17/18) ;
 Bénévoles/dirigeants : un nombre de licences gratuites en fonction du nombre de
licenciés du club pour faire revenir les bénévoles dans les clubs et dans les salles.
 Actions vers les Clubs :
• FFBB/LR/CD : gratuité des engagements des équipes la saison prochaine et
proratiser ceux de cette année en fonction du nombre de mois où il a été possible
de jouer (10%/mois) – réflexion sur les affiliations ( critère « universel » pour les
clubs) ;
• Interroger les clubs sur leurs besoins réels et identifier la ou les actions qui
pourraient immédiatement les aider. Imaginer un choix possible d’aide pour un club
parmi plusieurs propositions (matériel pédagogique, informatique, formations) ;
• Proposer un bonus aux clubs qui retrouvent 90% des licenciés qu’ils avaient avant
la crise sanitaire.(à N+1 ou N+2;
• Moyen Humain : chargé de mission auprès des clubs pour les aider à se structurer,
à mettre en place des actions relatives à la reconquête des licenciés et à la mise en
place d’un projet club (court – moyen et plus long terme).
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 Attention à l’aspect subjectif des aides (critères d’attribution) ;
 Ne pas monter une usine à gaz (choses simples et claires) ;
 Une communication où tous les financeurs du plan de reconquête sont
mentionnés et valorisés afin d’emporter tout le monde sur ce dossier ;
 Communiquer activement sur l’idée du plan de reconquête mais prendre le
temps d’identifier les réels besoins des clubs pour faire revenir leurs licenciés
et en accueillir d’autres ;
 Demander la gestion du Pass’Sport par la FFBB pour que, dès le début de
saison, cette aide gouvernementale puisse être mise en place simplement et
au moment où les foyers en ont réellement besoin.
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