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1. Point Général



➢ Réunion des Commissions

Document de travail

Commission Fédérale Clubs : 

• Groupe Soutien aux clubs : Réunion des experts territoriaux PSF : 13 juin 2022

• Groupe Clubs – Clubs : Visio avec les référents des commissions 5x5 à l’initiative de la CF 5x5 : 16 juin

• Groupe Soutien aux clubs : Réunion de finalisation des propositions PSF : 17 et 18 juin

• Groupe FFBB – Clubs : Etude des demandes d’affiliations : 4 juillet

Commission Fédérale Collectivités Locales et Infra:

- 2 juillet 2022

Commission Société et Mixités

- 7 juin 2022



Projets de structures



➢ Projets Associatifs - Deux démarches

Document de travail

Une grille d'analyse des 

projets formalisés des 

structures

10 axes

Campagne PSF

Un questionnement des 

clubs au moment du 

renouvellement de leur

affiliation pour connaitre

leurs intentions (10 

questions)

Renouvellement

affiliation



➢ Projets Associatifs - PSF
▪ Méthodologique

▪ Une grille de lecture normée des projets de structure (clubs, Comités, 

Ligues)

▪ Des axes identiques clubs, comité et ligue pour permettre des 

comparaisons

▪ Une notation de chaque axe sur 10 représentant dans leur majorité 

représentant 96 points au total

▪ Permettre une comparaison avec l’analyse les dispositifs retenus du PSF

▪ Items:

▪ Le projet

▪ Formalisation du Projet

▪ Organisation de la structure

▪ Les partenariats

▪ Les offres de pratique

▪ Offre de pratique 5x5

▪ Offre de pratique 3x3

▪ Offre de pratique VxE

▪ Les politiques fédérales

▪ La formation

▪ Le PPF

▪ Infra

▪ Responsabilité sociétale
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Analyse du Projet Club

Tot_Club Moy_CD Moy_RG

Axe Item
Correspondance PSF

Clubs CD ou LR

L'organisation

Organisation de la 

structure Dispositif 1

Formalisation du projet

Les partenariats Dispositif 1

L'offre de pratique

5x5 Dispositif 2 Dispositif 7

3x3 Dispositif 3 Dispositif 8

VxE Dispositif 4 Dispositif 9

La politique 

fédérale

Infra Dispositif 14

La formation Dispositif 1 Dispositif 11

Le PPF Dispositif 6

Responsabilité sociétale Dispositif 5 Dispositif 10

Document de travail

Détails en 

partie 2



➢ Projets Associatifs – Renouvellement affiliation

▪ Lors du renouvellement d'affiliation, le club :

▪ Identifie les pratiques 5x5, 3x3 et sont déduites pour le VxE

▪ Remplit un questionnaire sur le projet associatif intégré dans la procédure dématérialisée

▪ 10 questions permettent d’identifier rapidement les intentions des clubs sur les offres de pratiques 

ou les politiques fédérales:
1. Votre club dispose-t-il d'un projet associatif écrit pour la saison?

2. Votre club est-il employeur?

3. La gouvernance du club prévoit-elle la parité?

4. Votre club est-il soutenu financièrement par les collectivités territoriales?

5. Votre club dispose-t-il d'un projet de formation conduisant au BP (basketball, APT) ou DE.JEPS (basketball)?

6. Votre club a-t-il mis en place une politique spécifique pour accueillir et fidéliser les catégories féminines jeunes?

7. Votre club a-t-il l'intention de mettre en place une pratique du 3x3?

8. Si votre club ne l'est pas déjà, souhaite-t-il entrer dans une démarche de labellisation (BasketSanté, BaskeTonik, 

Micro,…?)

9. Votre club utilise-t-il un playground (terrain extérieur) pour ses activités?

10. Votre club envisage-t-il d'entrer dans une démarche de labellisation de vos actions sociétales et citoyennes pour entrer 

dans une démarche RSO (label FFBB Citoyen, autre)?

Le projet associatif du club connu en 10 questions

Analyse pour 

le BF d'aout 

2022



2. Collectivités 
Locales et Infra



- Un plan écrit et porté par le Conseil Départemental de la Mayenne,

Maitre d’Ouvrage en lien avec le CD53 ;

- Réalisation de 30 terrains extérieurs en 3 phases ;

- 9 clubs concernés par ces projets d'investissement ;

- Signature de la convention-cadre Département 53 / CD53 / FFBB

le 17 Juin à Laval (53)

• Convention d'exécution "Plan Héritage Mayenne" entre la FFBB, le 

Département 53 et le CD53 2022-2024

# Conventions Collectivités

Document de travail



Financement 3 phases :

- Mise en contact avec la CE BRE/PDL

- Demande de financement dans le cadre du plan " 5 000 terrains" (ANS – Enveloppe Nationale)

- 20 sites - 30 terrains de Basket 3x3

- Fonds Fédéral FFBB (plan playgrounds) pour un soutien global du plan.

Cout Total : 1.220.000€

ANS : 610.000€

CD53: 520.000€

FFBB: proposition d'une aide forfaitaire à 50.000€ (90.000€ demandé)

A titre comparatif, engagement de la FFBB sur le plan "Playgrounds Parisiens" à hauteur de

40.000€ pour 32 terrains de Basket 3x3 (Phase 1 (13 terrains) et Phase 2 (19 terrains)).

• Convention d'exécution "Plan Héritage Mayenne 2024" 

FFBB / Département 53 / CD53 2022-2024

# Conventions Collectivités

Document de travail



INFRA



• SAINT MAURICE (94)

• 1 terrain de 3x3 extérieur

• Mise en service prévue : fin septembre 2022

• Cout total des travaux: 74784.42 € HT

• Commune non située en ZRR et sans QPV

Porteur de 

projet

Club 

Support 

affilié FFBB

Type 

d’INFRA

Type de 

travaux
LR CD Pratique

Nombre 

de Buts

Subvention 

demandée

Avis 

CD

date 

réception

Dossier 

Complet 

et 

conforme 

aux CDC

Ville de 

SAINT-

MAURICE

IDF0094026

SAINT 

CHARLES 

CHARENTON 

SAINT 

MAURICE

Playground 

Extérieur 

3x3

Création d’un 

terrains de 3x3
IDF 94 3x3 

compétition

1 2 000 € FAV
JUIN 

2022
oui

# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Document de travail



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Club associé

Saint Charles de Charenton 

Saint Maurice

Projet d’animation

Championnats départementaux, régionaux et nationaux, pour les 

filles et les garçons de U9 à Anciens.

Pas de pratique faute de créneaux

Basket Santé, inclusion de personnes en situation de handicap léger 

dans des groupes détente et compétition.

Licenciés

511

IDF0094026

Nous allons enfin pouvoir ouvrir une section 3x3 et proposer des 

activations autour de cette activité : stages, tournois, évènements...

2 créneaux jeunes par semaine et 1 créneau pour les majeurs. A 

chaque fois les créneaux sont mixtes. Pouvoir organiser des tournois

à partir d'Avril afin de promouvoir le basket 3x3 après la fin des 

championnats. Stages organisés pendant les vacances scolaires afin

de pouvoir proposer cette activité à des joueurs de 5x5

Basket Santé A développer en fonction de notre public début avril.

De même pour le Basketonik.

Lors des stages et tournois présentation des actions citoyennes du 

club et sensibilisation au développement durable

• Tournois

• Stade de perfectionnement

Document de travail



• SAINT THIBAULT DES VIGNES (77) 

• 6 terrains de 3x3 extérieurs dont 2 terrains 

de 5x5 (3x3 en face à face)

• Mise en service prévue : Aout 2022

• Cout total des travaux:  85 144.32€ HT

• Commune non située en ZRR et sans 

QPV

Porteur de 

projet

Club Support 

affilié FFBB

Type 

d’INFRA

Type de 

travaux
LR CD Pratique

Nombre 

de Buts

Subvention 

demandée

Avis 

CD

date 

réception

Dossier 

Complet et 

conforme 

aux CDC

Ville de 

SAINT 

THIBAULT 

DES VIGNES 

IDF0077085

SAINT 

THIBAULT-

THEOBASKET

Playground 

Extérieur 5x5 

et 3x3

Création de 2 terrains de 

3x3 + 2 terrains de 5x5 

(3x3 face à face)
IDF 77 3x3 et 5x5 

compétition

6 12 000 € FAV JUIN oui

# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Document de travail



• SAINT THIBAULT DES VIGNES (77)

• Focus sur le département 77 avec en prévision un plan 

d'investissement sur 5 ans du Conseil Départemental de 

Seine et Marne (1 600 K€ sur 5 ans)

• Les futurs dossiers concernant ce département devront 

s'intégrer dans ce plan

# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Document de travail



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Club associé

SAINT THIBAULT -

THEOBASKET

Projet d’animation

Championnats de U13 à Seniors (Masculins et Féminins) : 7 équipes
- Tournois

- Stade de perfectionnement

Tournois homologués FFBB 2 à 3 fois dans l’année

Animation d'une communauté avec suivi hors et intra-club

- Proposer des séances découvertes de Basket Santé (tous publics) 

2 à 3 fois par an

- Proposer des séances régulières (tous publics) 1 à 2 fois par mois

Tournois essentiellement

Santé : 1 séance par an depuis 2 ans

Séances inspirées du Basketonik : à distance pendant les 

confinements et 1 séance en présentiel

- Proposer régulièrement des activités 3x3 tournois FFBB mais aussi 

des tournois/championnat local ponctuels à destination d'un public 

autre que nos adhérents

- Proposer ponctuellement des séances Vivre Ensemble (Santé et 

Basketonik) à destination d'un public autre que nos adhérents

- Bénéficier de cet espace pour proposer des séances 

d'entrainement ponctuelles pour nos adhérents

Licenciés

164
IDF0077085

- Stage de Perfectionnement avec le CD77, une fois par an pour les 

licenciés FFBB

- Label citoyen à étudier pour la saison à venir

Document de travail



• BRUZ (35) 

• Création de 2 terrains de 3x3 face à face (5x5)

• Mise en service prévue : décembre 2022

• Cout total des travaux: 75 854,16 euros HT

• Installation située sur un territoire non éligible au 

PEP 5000 ANS

Porteur de 

projet

Club Support 

affilié FFBB

Type 

d’INFRA

Type de 

travaux
LR CD Pratique

Nombre 

de Buts

Subvention 

demandée

Avis 

CD

date 

réception

Dossier 

Complet et 

conforme 

aux CDC

BRUZ
BRE0035012

BRUZ AL 

BASKETBALL

Playground 

Extérieur 5x5

Création d’un terrain 

de 3x3
BRE 35

Compétition 

de 3x3 et 5X5
2 4 000 € Fav

JUIN 

2022
oui

# Infra

Bureau Fédéral

Pour validation

Document de travail



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Club associé

BRUZ AL BASKETBALL

Projet d’animation

Championnat de U9 à Séniors masculin et féminin.

Stages organisés pendant les vacances (sauf vacances de 

décembre) de U13 à U20

Plateaux U7 U9

Plateaux départementaux

xxx

Entrainement et découverte de la pratique organisé par un entraineur 

du club

Participation à la Summer League organisé par le comité

OPEN START

Développement de nouveaux créneaux extérieurs pour le Basket 

Santé 

Le développement du BaskeTonik est en réflexion 

Organisation d'actions découvertes pour les jeunes et de tournois 

internes afin de faire connaitre la pratique 

Développement du Basket santé depuis 3 ans 2 fois par semaine

Un deuxième entraineur a été formé cette saison pour augmenter le 

nombre de créneaux proposés 

La pratique est développée en lien avec une infirmière et d'autres 

structures externes 

xxx

Licenciés

291
Développement des infrastructures extérieures accessibles par le 

club tout en rajoutant des créneaux dédiés à de nouvelles 

pratiques comme le 3x3

xxx

Document de travail



➢ INFRA : Dossier Pierre Bénite

• Lyon Métropole Habitat (bailleur social)

• Nombreux échanges avec le CD et la FFBB

• Clubs de la CTC Lyon SO associés à la démarche

• Statut du Bailleur ne permet de le rendre éligible au PEP 

5000

• Reste à finaliser la convention de mise à disposition

• Demande la position du BF pour un label INFRA (2 000 €) 

en faveur d'un Bailleur social (1er demande)

• Autre demande possible de ce type : Tours (37)

Bureau Fédéral

Pour validation

Document de travail



• PIERRE BENITE (69) 

• Lyon Métropole Habitat (bailleur social)

• Création d’un terrain de 3x3

• Mise en service prévue : mi-septembre 2022

• Cout total des travaux: 384 597.58 € HT

• Installation située en QPV à moins de 1km du 

Gymnase "la Canopée" qui accueil le club Lyon SO 

Basket 

Porteur de 

projet

Club Support 

affilié FFBB

Type 

d’INFRA

Type de 

travaux
LR CD Pratique

Nombre 

de Buts

Subvention 

demandée

Avis 

CD

date 

réception

Dossier 

Complet et 

conforme 

aux CDC

Lyon 

Métropole 

Habitat

ARA0069022

CTC LYON SO 

BASKET 

TERRITOIRE

dont

ARA0069129

UNION 

SPORTIVE 

PIERRE 

BENITE

Playground

Extérieur 3x3

Création d’un terrain 

de 3x3
ARA 69

Compétition

de 3x3
1 2 000 €

En 

cours

JUIN 

2022
oui

# Infra

Bureau Fédéral

Pour validation

Document de travail



➢ INFRA : 
Point à date

31 Projets

86 Terrains de 3x3

Document de travail



3. Equipements



CPJ 2024



➢ CPJ 2024 - 5x5

Nom de la 

collectivité 

candidate

Département Région

Nom de l'équipement

(pour retrouver le fichier excel adéquat au sein du 

dossier de la collectivité)

Discipline

Niveau 

technique 

/12

Expérience 

d'accueil /3
Total /15 Commentaires

Epernon 

Agglomération
28 NOR Salle omnisport d'Evreux 5X5 10 3 13 Accueil régulier match Haut niveau-EVREUX PRO B

Saint-Paul-lès-Dax40 NAQ Gymnase d'Aurus 5X5 0 0 0 Salle non répertoriée par la FFBB

Le Pouliguen 44 PDL Salle de l'Atlantique 5X5 3 1 4 classement FFBB H1

Pont-du-Château 63 ARA Complexe culturel et sportif Le Caméléon 5X5 6 1 7 classement FFBB H2

Brumath 67 GES Centre Omnisport de Brumath 5X5 3 1 4 classement FFBB H1

Eurométropole de 

Strasbourg
67 GES Le Basket center 5X5 8 1 9 classement FFBB H2

Elbeuf 76 NOR Complexe sportif de la Cerisaie 5X5 3 1 4 classement FFBB H1

Cc Moret Seine et 

Loing
77 IDF Gymnase du COS CRPF 5X5 0 0 0 Salle non répertoriée par la FFBB

Le Lavandou 83 PAC COSEC 5X5 3 1 4 classement FFBB H1

Saint-Jean-de-

Monts
85 PDL Salle Multisports de Saint-Jean-de-Monts 5X5 8 1 9 double salle H1 et H2

Massy 91 IDF Gymnase Albert Camus 5X5 8 1 9 classement FFBB H2

Villebon-sur-

Yvette
91 IDF Gymnases du Centre sportif 5X5 8 1 9 classement H2 FFBB en cours

Département du 

Val-de-Marne
94 IDF Salle multisport de l'Espace du sport 5X5 3 1 4 classement FFBB H1

Cormeilles-en-

Parisis
95 IDF Gymnase Bois-Rochefort 5X5 0 0 0 non classée- n'accueille pas de compétition

Saint-Denis de la 

Réunion
97 REU Gymnase de Champ Fleuri 5X5 0 0 0 Salle non répertoriée par la FFBB

Document de travail



➢ CPJ 2024 - 3x3

Nom de la collectivité 

candidate
Département Région

Nom de l'équipement

(pour retrouver le fichier excel adéquat au 

sein du dossier de la collectivité)

Discipline

Niveau 

technique 

/12

Expérience 

d'accueil /3
Total /15 Commentaires

Sète Agglopôle Méditerranée 34 OCC
Urban Park Sète Agglopôle Méditerrannée -

terrain de 3*3
3X3 5 0 5 pas d'organisation 3x3 à ce jour

Vitré 35 BRE Gymnase de la Poultière 3X3 0 0 0 pas d'organisation 3x3 à ce jour

Le Pouliguen 44 PDL Bois Du Pouliguen 3X3 10 3 13
Terrains LABEL INFRA FFBB et Open 

Plus FFBB

Pont-du-Château 63 ARA
Complexe culturel et sportif Le Caméléon -

basketball 3*3
3X3 0 0 0 pas d'organisation 3x3 à ce jour

Eurométropole de Strasbourg 67 GES Le Basket center 3X3 12 1 13 voir basket 5x5: classement FFBB H2

Massy 91 IDF Terrains de 3*3 de la Poterne 3X3 8 3 11 Terrains LABEL INFRA FFBB

Ermont 95 IDF Complexe Sportif Auguste Renoir 3X3 10 0 10 pas d'organisation 3x3 à ce jour

Document de travail



4. Territoires



5. Outre Mer et 
Corse



6. Clubs



FFBB <> CLUBS

Etat des affiliations

2021 – 2022

Nouvelles affiliations

Renouvellement affiliations



# Relation FFBB <> Clubs : Demandes d’affiliations

Le document de présentation des affiliations sera adressé le mercredi précédent le BF compte tenu du nombre de 

demande de nouvelles affiliations. Une réunion de la CF Clubs se tient le lundi pour faire le point.

LR CD Nom du Club Omnisports Avis CD Avis LR Avis CF Affiliation
Forme de 

pratique

Date de 

réception

Date 

d'affiliation

Dossier 

Complet

GUA 0971 SAINT FRANCOIS SPORT CULTURE OUI l A 5x5 3x3 VxE 08/06/2022 2022 - 2023 COMPLET

IDF 0091 ESO BASKET 91 NON l l l A 5x5 15/06/2022 2022 - 2023 COMPLET

COR 0020 BASKET-BALL GHISONACCIA NON l l l A 5x5 3x3 16/06/2022 2022 - 2023 COMPLET

NAQ 0079 ACADÉMIE SPORTIVE ST-PARDOUX-SOUTIERS OUI l l l A 5x5 3x3 VxE 15/06/2022 2022 - 2023 INCOMPLET

HDF 0080 ROISEL BASKETBALL (BBALL) NON l l A 5x5 3x3 VxE 04/07/2022 2022 - 2023 COMPLET

NAQ 0079 BASKET PLAINE & SEVRE NON l l A 5x5 04/07/2022 2022 - 2023 COMPLET

NAQ 0024 GARDONNE BASKET CLUB NON l l A 5x5 3x3 VxE 05/07/2022 2022 - 2023 COMPLET

Document de travail



CLUBS <> CLUBS

CTC



# Relation Clubs <> Clubs : Information CTC

COMPLÉMENTS CAMPAGNE 2022

• Demandes tardives envoyées par les clubs :

CTC Opération Documents Avis CD Avis LR

ARA0038093 - ELAN BASKET FEMININ
Changement de nom : devient CTC ELAN 

BVT-CESSIEU
PV COPIL Fav

NAQ0047010 - BASKET VAL DE GARONNE
Sortie de NAQ0347050 - BASKET BALL 

BAZEILLAIS
PV Bureau club Fav

GES0088049 - HAUTES VOSGES Fin de CTC PV COPIL Fav Fav

Document de travail



7. Société et 
Mixités



# Label FFBB Citoyen MAIF :

Instruction dossier hors période (erreur traitement)

Ligue N°Club Nom club Type Renouvellement 2019-2020 2020-2021 Proposition CF

BRE BRE0022038 TREGUEUX BASKET CÔTES D’ARMOR FFBB OUI 3 étoiles 2 étoiles

Document de travail



# Un Basket Sans violence

Dans le cadre du projet Société et Mixités, un e-learning est en cours d'élaboration pour lutter contre les violences 

(verbales, physiques, psychologiques, sexuelles...). 

Afin de montrer l'engagement de la FFBB et sensibiliser le plus grand nombre, un outil vidéo a été créé : 

https://app.vyond.com/videos/4a9310aa-0df4-40ae-b42c-53f9d24aa2cd

https://app.vyond.com/videos/4a9310aa-0df4-40ae-b42c-53f9d24aa2cd


# Un Basket Performant socialement

▪ -Projet PIC:Inclure par le sport

▪ Lancement en juin avec le BC.TOuraine

▪ 8 clubs engagés dans la démarche. SOutien approcimatif de 
40.000€/an pendant 2 ans pour le projet et le recrutement d'un 
coach d'insertion

▪ Sport dans la Ville:

▪ Rédaction en cours d'une convention de partenariat avec Sport 
dans la ville.



8. Projet Sportif 
Fédéral



Pole Clubs et 
Territoires
Partie 2

Comité Directeur 23&24 avril 2021
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1. Point Général



2. Collectivités 
Locales et Infra



Visitorat :
- 30 à 40 collectivités locales dont la commission "sport" de l'AMIF (20 élu.es)

- Des partenaires techniques

- Des promoteurs immobiliers – Projet Hoops Factory IDF

- Présence de 3 Fédérations : FFBadminton/FFBB/FFTennis & Paris 2024

- Sujets principaux : Infra (dont Design) / Evènementiel 3x3 et 5x5 / Hoops Factory

Signature de la convention AMIF – LR IDF - FFBB
- Participation à la "commission Sport" et réunions thématiques de l'AMIF

- Echanges réguliers entre l'AMIF et LR IDF/FFBB sur des sujets de

développement du Basketball en Ile de France

- Un référent AMIF pour la FFBB – M. Raphael Praquin (Ville du Pecq)

- Echanges d'expertises

- Invitations évènements FFBB/AMIF

• Salon de l'AMIF – Paris Juin 2022

# Conventions Réseaux de Collectivités

Document de travail



- 7 communes présentes du département des Alpes Maritimes (Monaco, Nice, Cap d'Ail, Villefranche sur

Mer, Beausoleil, Eze, St-Raphael)

- Débat autour :

* Plan Infra 2024

* Animations des terrains - Evènementiel 3x3

* Convention FFBB - Région Sud et soutien des terrains de 3x3 à compter de Juillet 2022

- Découverte du Basket 3x3 – Open Plus 3x3 Cap d'Ail

• Réunion ANDES – FFBB / Open Plus 3x3 Cap d'Ail

# Conventions Réseaux de Collectivités

Document de travail



- Financement de 30 terrains de Basket 3x3 de 2022 à 2024

* 20 communes concernées

* Un terrain = un club

* Mobilisation du Fonds Fédéral Infra FFBB

- Accueil de grands évènements internationaux dont l'Equipe de France F 5x5 au sein de l'espace

Mayenne

# Conventions Collectivités territoriales

• Convention Département de la Mayenne - CD53 - FFBB – Craon 2022

Document de travail



3. Equipements



4. Territoires



5. Outre Mer et 
Corse



6. Clubs



ANALYSE DES PROJETS 
ASSOCIATIFS DES CLUBS



Le cadre d’analyse

1.Le contexte 2.La démarche



➢ Contexte

▪ Le projet associatif est pris en compte dans l’analyse des dossiers PSF:

▪ Pour les clubs, comme critère lors de la phase d’harmonisation

▪ Pour les CD et LR, comme critère d’éligibilité

▪ Nécessite d’avoir une grille d’analyse normée

▪ Définir une grille de lecture du projet de structure

La grille de lecture

Il ne s’agit pas d’une analyse Il s’agit d’une analyse

de la structure du projet formalisé

De l’efficacité des actions envisagées ou 

menées

Des intentions d’action par rapport à la 

politique FFBB

Document de travail



➢ La démarche
▪ Méthodologique

▪ Une grille de lecture normée des projets de structure (clubs, Comités, 

Ligues)

▪ Des axes identiques clubs, comité et ligue pour permettre des 

comparaisons

▪ Une notation de chaque axe sur 10 représentant dans leur majorité 

représentant 96 points au total

▪ Permettre une comparaison avec l’analyse les dispositifs retenus du PSF

▪ Items:

▪ Le projet

▪ Formalisation du Projet

▪ Organisation de la structure

▪ Les partenariats

▪ Les offres de pratique

▪ Offre de pratique 5x5

▪ Offre de pratique 3x3

▪ Offre de pratique VxE

▪ Les politiques fédérales

▪ La formation

▪ Le PPF

▪ Infra

▪ Responsabilité sociétale
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structure

Formalisation du projet

Les partenariats

5x5

3x3

VxE

Infra

La formation

Le PPF

Responsabilité sociétale

Analyse du Projet Club

Tot_Club Moy_CD Moy_RG

Axe Item
Correspondance PSF

Clubs CD ou LR

L'organisation

Organisation de la 

structure Dispositif 1

Formalisation du projet

Les partenariats Dispositif 1

L'offre de pratique

5x5 Dispositif 2 Dispositif 7

3x3 Dispositif 3 Dispositif 8

VxE Dispositif 4 Dispositif 9

La politique 

fédérale

Infra Dispositif 14

La formation Dispositif 1 Dispositif 11
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➢ La grille d’analyse club

C
L

U
B

Axe Item FORMALISATION PROJET Politique Mixité Organisation Politique JEUNE

Organisation Formalisation du projet
Le projet global de la 

structure est écrit.

Le projet intègre une 

dimension globale favorisant 

la mixite (homme/femme).

Le projet contient des 

objectifs clairs

Le projet contient un état des 

lieux

Le projet de la structure est 

décliné par un plan d'actions
Le projet est chiffré

Le projet contient des 

indicateurs d'évaluation 

(quantitatif ou qualitatif).

Le projet tient compte de la 

répartion des compétences 

Clubs/CD/LR

Le projet fait référence au 

PSF FFBB

Les jeunes sont associés à 

l'écriture du projet

Organisation Organisation structure
L'organisation de la structure 

est détaillée et formalisée.

L'organisation de la structure 

favorise la parité dans les 

instances dirigeantes.

Les commissions de la 

structure sont clairement 

définies

Le projet détaille 

l'organisation de la structure 

avec un organigramme 

opérationnel

le projet contient des 

orientations sur la 

transparence de la 

gouvernance (vie statutaire 

du club, accès aux 

informations,...)

Les missions des bénévoles 

et des salariés sont 

identifiées et organisées

Le projet intègre des actions 

inscrites dans un calendrier 

aJ3:M3nnuel

Le projet rappelle ses 

principes de bonne 

gouvernance (tenue AG, 

rapport activité, validation 

budget)

Le projet détaille les 

principes de transparence et 

de communication de ses 

décisions et/ou de son 

fonctionnement

Le projet de la structure 

prévoit et favorise 

l'engagement des jeunes 

dans sa gouvernance.

Organisation Partenariats

La structure s'appuie sur des 

partenariats (publics ou 

privés) formalisés.

La structure dispose d'une 

incitation forte de ses 

partenaires à avoir une offre 

de pratique mixte

Les partenaires de la 

structure sont clairement 

identifiés dans le projet de la 

structure

La structure envisage le 

développement de ses 

activités par des partenariats 

avec d'autres clubs.

La structure envisage le 

développement de ses 

activités par des partenariats 

avec d'autres structures 

identifiés.

Le projet développe une 

stratégie de mécénat.

Le projet de la structure 

développe une vision de 

parrainage

Le projet identifie une 

démarche de consolidation 

de ses partenariats.

Le club met en place des 

actions particulières pour ses 

partenaires

Politique Fédérale Formation
La stratégie de formation est 

formalisée

L'accès à la formation des 

femmes, sur des fonctions 

techniques et d'officiels est 

détaillée

Le projet du club envisage 

une entrée en formation 

BP.EJPS ou un parcours 

professionnel

Le projet prévoit une 

démarche de structuration 

d'une école de formation.

La structure propose une 

stratégie de formation des 

entraineurs

La structure propose un plan 

d'actions de formation des 

entraineurs

La structure propose une 

stratégie de formation de ses 

arbitres

La structure propose un plan 

d'actions de formation des 

arbitres

La structure propose une 

stratégie de formation de ses 

dirigeants

La structure propose un plan 

d'actions de formation des 

dirigeants

Offre de pratique 5x5
L'offre de pratique 5x5 est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre de 

pratique en direction des 

jeunes filles ou des femmes.

L'organisation de l'offre 5x5 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le club est engagé dans une 

stratégie de labellisation de 

son école de Jeune

Le projet propose une offre 

de basket Senior M

Le projet propose une offre 

de basket Senior F

Le projet propose une offre 

de basket Jeune M

Le projet propose une offre 

de basket Jeune F

Le projet intègre une offre de 

basket loisir

Le projet de la structure 

intègre une offre en direction 

des entreprises

Offre de pratique 3x3
L'offre de pratique 3x3 est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre de 

pratique en direction des 

jeunes filles ou des femmes.

L'organisation de l'offre 3x3 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le projet de la structure 

prévoit de l'organiser au sein 

de créneaux spécifiques de 

la FFBB

Le projet prévoit un 

engagement d'équipe en 

compétitions Clubs S2neior

Le projet du club prévoit un 

engagement d'équipe en 

compétition de clubs Jeunes

Le projet intègre une 

dimension évènementiel 

d'organisation de tournoi

Le projet du club prévoit de 

participer à l'animation et au 

développement du 3x3 de 

au-delà du club.

Le projet intègre une offre de 

basket loisir

Le projet de la structure 

intègre une offre en direction 

des entreprises

Politique Fédérale PPF
L'engagement de la structure 

dans le PPF est formalisé.

La structure propose une 

stratégie spécifique d'accès 

au PPF pour les jeunes filles

Le projet identifie une cellule 

spécifique à la gestion des 

actions de détection et de 

performance des 

joueurs/Joueuses

La structure propose une 

stratégie spécifique d'accès 

au PPF pour les jeunes 

garçons

Le projet propose des 

accompagnemengts pour ses 

meilleurs potentiels

Le projet intègre une 

stratégie sur les Grands 

Gabarits

Le projet du club intègre une 

logique de détection au titre 

du PPF.

Offre de pratique VxE
L'offre de pratique V&E est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre de 

pratique V&E en direction 

des jeunes filles ou des 

femmes.

Le projet de la structure 

identifie une personne 

ressource (qualifiée ou en 

voie de qualification) pour 

l'organisation

L'organisation de l'offre VxE 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

La structure propose une 

offre sport Santéponctuelle

Les équipes en charge de la 

mise en œuvre du projet sont 

identfiés.

La structure est engagée 

dans un processus de 

labellisation BaskeTOnik.

Le projet de la structure 

intègre une organisation de 

Centres Générations 

basketball ou actions 

similaires

La structure propose une 

offre V&E à l'extérieur de la 

structure auprès d'autres 

structures ou institutions.

La structure propose une 

offre structurée micro-basket

Politique Fédérale Infra

La stratégie d'utilisation des 

équipements (intérieur ou 

extérieur) est formalisée

Le projet de la structure 

intègre une dimension de 

pratique mixte sur les terrains 

extérieurs ou intérieurs.

Le projet de la structure 

détaille un projet 

d'animation/exploitation du 

play-ground

L'utilisation des terrains 

extérieurs fait l'objet d'une 

convention avec la 

collectivité incluant un projet 

d'aniation.

La structure présente une 

réflexion sur l'utilisation des 

créneaux afin de développer 

ses activités.

La strutcure investit dans des 

structures complémehgtaires 

(terrains mobiles,…)

La structure s'appui sur des 

équipements mobiles de la 

ligue, comité pour développer 

son action.

Le club a un projetd 

'animation ponctuel du play-

ground

Le club a un projet 

d'animation annuel du play-

ground

Le projet intègre une 

dimension de sécurisation 

des lieux et des pratiquants

Politique Fédérale Responsabilité sociétale

La structure présente une 

stratégie la faisant entrer 

dans la RSO ou une 

démarche de labellisation 

(FFB Cityoyen)

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un plan 

d'actions en matière d'un 

basket mixte

L'organisation des actions 

SMs repose sur une 

commission.

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un pland 

'action en matière d'un 

basket responsable

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un pland 

'action en matière d'un 

basket sain

Le projet de la structure 

intègre une stratégie globale 

de luute contre les incivilités

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un pland 

'action en matière d'un 

basket performant 

socialement

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un pland 

'action en matière d'un 

basket laïque

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un pland 

'action d'un basket sans 

violence

La structure prévoit d'évaluer 

l'impact de son action
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➢ La grille d’analyse comité
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Axe Item CRITERE 1

Organisation La formalisation du projet
Le projet est écrit pour 

l'olympiade en cours

Le projet intègre une 

dimension globale favorisant 

la mixité (homme/femme).

Le projet contient des 

objectifs clairs et un plan 

d'actions

Le projet contient un état des 

lieux comprenant une 

présentation de 

l'environnement (bassin de 

licenciés, clubs)

Les moyens de publicité du 

projet sont détaillés
Le projet est chiffré (budget)

Le projet contient des 

indicateurs d'évaluation 

(quantitatifs ou qualitatifs).

Le projet tient compte de la 

répartition des compétences 

Clubs/CD/LR

Le projet Comité décline les 

axes de la politique fédérale 

et fait référence au projet 

territorial

Les jeunes sont associés à 

l'écriture du projet

Organisation L'organisation de la structure
L'organisation de la structure 

est détaillée et formalisée.

L'organisation de la structure 

favorise la parité dans les 

instances dirigeantes.

Le projet détaille 

l'organisation de la structure 

avec un organigramme 

opérationnel mentionnant les 

missions des commissions / 

pôles

Les missions des salariés et 

des bénévoles sont 

identifiées.

Le projet contient des 

orientations sur la 

transparence de la 

gouvernance (vie statutaire 

du club, accès aux 

informations,...)

Le projet détaille les 

principes de transparence et 

de communication de ses 

décisions et/ou de son 

fonctionnement

Le projet détaille la 

communication faite du 

projet de structure

Le projet intègre des actions 

inscrites dans un calendrier 

annuel et/ou pluriannuel 

(actions récurrentes)

Le territoire esr sectorisé à 

partir de critères précis 

(bassin de population, de 

clubs, découpage 

administratif...)

Le projet de la structure 

prévoit et favorise 

l'engagement des jeunes 

dans sa gouvernance.

Politique Fédérale Les partenariats

La structure s'appuie sur des 

partenariats (publics ou 

privés) formalisés.

La structure dispose d'une 

incitation forte de ses 

partenaires à avoir une offre 

de pratique mixte

Le projet détaille 

l'organisation en lien avec la 

consolidation ou recherche 

de partenariats.

Le projet mentionne une 

convention d'objectifs avec le 

Conseil Départemental

Le projet décrit des 

partenariats privés

Le projet détaille une 

stratégie de relation avec les 

collectivités locales

Le projet détaille son action 

avec les services de l'etat

Le projet détaille ses inter-

actions avec le mouvement 

sportif départemental

Le projet prévoit des actions 

d'information à destination 

des dirigeants dans le 

domaine des partenariats

Le projet détaille les 

partenariats avec le milieu 

éducatif

Organisation La formation
La stratégie de formation est 

formalisée

L'accès des femmes à la 

formation aux fonctions de 

technicien(ne)s et 

d'officiel(le)s est détaillé

Le projet décrit l'organisation 

du comité comme opérateur 

de formation en cohérence 

avec l'IRFBB

Le projet décrit le plan 

d'action pour favoriser 

l'entrée en formation initiale 

des techniciens dans les 

clubs

Le projet décrit le plan 

d'actions pour favoriser 

l'entrée en formation initiale 

des officiels dans les clubs

Le projet intègre une 

stratégie de fidélisation des 

officiels

Le projet décrit le plan 

d'actions pour favoriser la 

formation des dirigeants.

Prévoit des actions  de 

formation à destination des 

primo-encadrants

Prévoit des actions  

d'accompagnement des 

écoles d'arbitrage

Prévoit des actions  

d'accompagnement des 

nouveaux dirigeants de club 

(président, 

secrétaire/correspondant, 

trésorier)

Offre de pratique 5x5
L'offre de pratique 5x5 est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre de 

pratique en direction des 

jeunes filles ou des femmes.

L'organisation de l'offre 5x5 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'action 

pour le loisir

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'action 

vers l'entreprise

Le projet décrit une "filière 

masculine complète en 

propre"

Le projet décrit une "filière 

féminine complète en 

propre"

Le projet intègre une 

dimension d'accueil 

d'évènements fédéraux

Le projet intègre une 

stratégie de création et 

d'accompagnement des 

clubs sur le 5x5

Le projet détaille la stratégie 

et plan d'actions sur le 

MiniBasket

Offre de pratique 3x3
L'offre de pratique 3x3 est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre de 

pratique en direction des 

jeunes filles ou des femmes.

L'organisation de l'offre 3x3 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le projet intègre une 

stratégie de déclinaison du 

3x3 dans les clubs

Le projet intègre un plan 

d'actions d'accompagnement 

et de soutien de 

l'organisation de tournois par 

les clubs

Le projet intègre une 

dimension d'accueil 

d'évènements fédéraux

Le projet intègre une 

stratégie de création et 

d'accompagnement des 

clubs sur le 3x3

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

pour le loisir

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

vers les entreprises

Le projet intègre une offre 

compétitive club pour les 

jeunes

Politique Fédérale PPF
L'engagement de la structure 

dans le PPF est formalisé.

La structure propose une 

stratégie spécifique d'accès 

au PPF pour les jeunes filles

Le projet de la structure 

détaille son organisation 

pour répondre aux actions de 

détection du PPF.

Le projet décrit la 

participation de ses cadres 

aux actions de l'ETR

Le projet décrit un 

programme de stage 

/détection pour les U11

Le projet décrit un 

programme de stage 

/détection pour les U12

Le projet décrit un 

programme de stage 

/détection pour les U13

Le projet prévoit des actions 

particulières les "Très 

Grands Gabarits"

Le projet prévoit des actions 

particulières pour les hauts 

potentiels

Le projet prévoit des actions 

particulières de détection à 

destination des potentiels 

tardifs

Offre de pratique VxE
L'offre de pratique V&E est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre de 

pratique V&E en direction 

des jeunes filles ou des 

femmes.

L'organisation de l'offre VxE 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le proje tintègre une 

stratégie de déclinaison du 

VxE dans les clubs 

comprenant un plan de 

communication

Le projet intègre une 

stratégie d'accompagnement 

à la labellisation des clubs

Le projet intègre une 

stratégie et/ou plan d'actions 

sur la montée en 

compétence de son 

encadrement dans le 

domaine du VxE

Le projet décrit l'organisation 

de camps sans hébergement 

gratuits pendant les 

vacances

Le projet prévoit 

l'organisation de camps avec 

hébergement pendant les 

vacances (type vacances 

sportives)

Le projet intègre une 

stratégie et/ou plan d'actions 

sur le développement du 

MicroBasket

Le projet intègre le e-sport

Politique Fédéreale Infra

La stratégie d'utilisation des 

équipements (intérieur ou 

extérieur) est formalisée

La stratégie d'utilisation des 

play-ground intègre une 

stratégie de féminisation.

Le projet détaille les 

missions et le 

fonctionnement de la 

commission départementale 

Equipements

Le projet prévoit une 

stratégie d'animation des 

play-ground de son territoire 

en liaison avec ses clubs

Le projet prévoit une 

stratégie de coppération 

avec les établissements de 

son territoire en liaison avec 

ses clubs

Le projet intègre une 

stratégie d'implantation ou 

de rénovation de play-

ground

Le projet de la la structure 

intègre la stratégie INFRA ou 

5000 équipements de la 

FFBB

Le projet détalle son plan 

d'actions de classement des 

salles et terrains

Le projet prévoit les 

modalités 

d'accompagnement des 

projets de construction 

d'espaces de pratique

Le projet prévoit le 

développement d'une 

plateforme de services

Politique Fédérale S&Ms

La structure présente une 

stratégie la faisant entrer 

dans la RSO

Le projet intègre une 

stratégie et/ou plan d'actions 

sur la montée en 

compétence de son 

encadrement sur les 

thématiques Société & 

Mixités

L'organisation de l'offre 

S&Ms repose sur une 

commission identifiée dans 

le projet

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

de déclinaison des actions 

dans les clubs et dans une 

logique de labellisation.

Le projet intègre la 

déclinaison des campagnes 

FFBB sur les actions du 

comité.

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un plan 

d'actions en matière de 

basket mixte

Le projet intègre un plan 

d'actions de lutte contre les 

incivilités dans et autour du 

terrain

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

pour un basket responsable

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

en matière de lutte contre les 

violences sexuelles et le 

bizutage

Prévoit des interventions 

spécifiques de sensibilisation 

à destination de ses sections 

sportives / stages / camps 

(violence, réseaux sociaux, 

addictions)
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➢ La grille d’analyse ligue

L
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Domaine Axe

Organisation La formalisation du projet
Le projet est écrit pour 

l'olympiade en cours

Le projet intègre une 

dimension globale favorisant 

la mixité (homme/femme).

Le projet contient des 

objectifs clairs et un plan 

d'actions

Le projet contient un état 

des lieux décrivant 

l'environnement 

géographique, 

démographique, 

économique et "basket"

Les moyens de publicité du 

projet sont détaillés
Le projet est chiffré (budget)

Le projet contient des 

indicateurs d'évaluation 

(quantitatifs ou qualitatifs).

Le projet tient compte de la 

répartion des compétences 

Clubs/CD/LR

Le projet fait référence au 

PSF FFBB

Les jeunes sont associés à 

l'écriture du projet

Organisation L'organisation de la structure
L'organisation de la structure 

est détaillée et formalisée.

L'organisation de la structure 

favorise la parité dans les 

instances dirigeantes.

Le projet détaille 

l'organisation de la structure 

avec un organigramme 

opérationnel

Le conseil des présidents de 

comité est clairement 

identifié

Le projet contient des 

orientations sur la 

transparence de la 

gouvernance (vie statutaire 

du club, accès aux 

informations,...)

Le projet prévoit une 

sectorisation extra-

départementale du territoire 

Le projet prévoit et organise 

les coopérations entre les 

clubs avec l'aide des 

comités

L'ETR est positionnée dans 

la conduite du projet

Les missions des bénévoles 

et des salariés sont 

identifiées

Le projet de la structure 

prévoit et favorise 

l'engagement des jeunes 

dans sa gouvernance.

Politique Fédérale Les partenariats

La structure s'appuie sur des 

partenariats (publics ou 

privés) formalisés.

La structure dispose d'une 

incitation forte de ses 

partenaires à avoir une offre 

de pratique mixte

Le projet détaille la stratégie 

de consolidation ou de 

recherche de partenariats.

Le projet mentionne une 

convention d'objectifs avec 

le Conseil Régional

Le projet décrit des 

partenariats privés

Le projet détaille une 

stratégie de relation avec les 

collectivités locales et / ou 

les associations territoriales 

d'élus

Le projet détaille son action 

avec les services de l'etat

Le projet détaille ses inter-

actions avec le mouvement 

sportif régional

Le projet prévoit des actions 

d'information à destination 

des dirigeants dans le 

domaine des partenariats

Le projet détailles les 

partenariats avec le milieu 

éducatif (scolaire et 

universitaire)

Organisation La formation
La stratégie de formation est 

formalisée

L'accès des femmes à la 

formation aux fonctions de 

technicien(ne)s et 

d'officiel(le)s est détaillé

Le projet détaille 

l'organisation de l'IRFFBB

L'offre de formation initiale 

des techniciens est détaillée

L'implantation de l'offre 

intiale de formation des 

techniciens repose sur une 

analyse territoriale des 

besoins et/ou quantitative

L'offre de formation initiale 

des officiels est détaillée

L'implantation de l'offre de 

formation initale des officiels 

repose sur une analyse 

territoriale des besoins et/ou 

quantitative

L'offre de formation en 

direction des dirigeants est 

détaillée

Le projet de la ligue intègre 

les actions de formation des 

dirigeants initiées par la 

FFBB

Le projet de la ligue intègre 

une offre de formation 

proposés par d'autres 

strutcures locales

Offre de pratique 5x5
L'offre de pratique 5x5 est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre 

de pratique en direction des 

jeunes filles ou des femmes.

L'organisation de l'offre 5x5 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le projet prévoit un dispositif 

proposant des rencontres 

équilibrées dès le début de 

la saison dans les 

championnats jeunes

Le projet prévoit une Coupe 

Régionale

Le projet prévoit au moins 

deux divisions dans chaque 

catégorie

Le projet prévoit une 

construction des calendriers 

harmonisée sur l'ensemble 

du territoire (comités & ligue)

Le projet intègre une 

dimension d'accueil 

d'évènements fédéraux

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

pour le loisir

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

vers les entreprises

Offre de pratique 3x3
L'offre de pratique 3x3 est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre 

de pratique en direction des 

jeunes filles ou des femmes.

L'organisation de l'offre 3x3 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le projet intègre un plan 

d'actions pour développer 

une offre de basket 3x3 

loisirs

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

vers les entreprises

Le projet décrit une offre 

complète dans le filière 

"Performance" (masculine 

et/ou féminine) avec accueil 

d'évènements fédéraux

Le projet décrit une offre 

complète dans le filière 

Territoires masculine seniors

Le projet décrit une offre 

complète dans le filière 

Territoires féminine seniors

Le projet décrit une offre 

complète dans le filière 

Territoires masculine jeunes

Le projet décrit une offre 

complète dans le filière 

Territoires féminine jeunes 

Politique Fédérale PPF

L'engagement de la 

structure dans le PPF est 

formalisé.

La structure propose une 

stratégie spécifique d'accès 

au PPF pour les jeunes filles

L'organisation du/des poles 

espoirs est détaillée

Le projet prévoit des stages 

de perfectionnement U13 

par territoire

Le projet prévoit des actions 

de préparation régulière des 

sélections régionales

Le projet prévoit des actions 

particulières pour les joueurs 

de "Très Grand Gabarit" y 

compris au-delà des U16

Le projet prévoit des actions 

particulières pour les joueurs 

identifiés "haut potentiels"

Le projet prévoit de renforcer 

l'encadrement des pôles 

(préparateur physique, 

soutien scolaire, 

nutritionniste, préparateur 

mental…)

Le projet prévoit des 

rencontres / visites avec les 

centres de formation des 

clubs professionnels

Le projet prévoit des 

évènements festifs pour les 

pôles (parrainage, 

cérémonie des sortants…)

Offre de pratique VxE
L'offre de pratique VxE est 

formalisée

La structure propose une 

stratégie spécifique d'offre 

de pratique VxE en direction 

des jeunes filles ou des 

femmes.

L'organisation de l'offre VxE 

repose sur une commission 

identifiée dans le projet

Le projet intègre une 

stratégie de déclinaison du 

VxE dans les clubs et/ou les 

comités

Le projet intègre un plan de 

communictaion sur les 

actions du VxE

Le projet intègre une 

stratégie d'accompagnement 

à la labellisation des clubs

Le projet intègre une 

stratégie et/ou plan d'actions 

sur la montée en 

compétence de son 

encadrement sur le VxE

Le projet prévoit 

l'organisation de camps 

avec hébergement pendant 

les vacances (type vacances 

sportives)

Le projet prévoit la 

participation de la ligue à 

des animations organisées 

par des partenaires 

institutionnels (CROS, 

Conseil Régional…)

Le projet intègre le e-sport

Politique Fédérale Infra

La stratégie d'utilisation des 

équipements (intérieur ou 

extérieur) est formalisée

Le projet de la la structure 

intègre la stratégie INFRA 

ou 5000 équipements de la 

FFBB

Le projet prévoit un schéma 

de développement des 

espaces de pratique

Le projet prévoit la 

construction / l'exploitation 

d'une plateforme de services

Le projet prévoit 

l'organisation des relations 

avec les établissements au 

profit des activités fédérales 

locales

Politique Fédérale S&Ms

La structure présente une 

stratégie la faisant entrer 

dans la RSO

L'organisation de l'offre 

S&Ms repose sur une 

commission identifiée dans 

le projet

Le projet intègre une 

stratégie et/ou plan d'actions 

sur la montée en 

compétence de son 

encadrement sur les 

thématiques Société & 

Mixités

Le projet intègre une 

stratégie et/ou un plan 

d'actions en matière d'un 

basket mixte

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

de lutte contre les violences 

dans les structures du PPF 

(Poles, stages de 

détection,…)

Le projet intègre un plan 

d'actions de lutte contre les 

incivilités dans et autour du 

terrain

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

pour un basket responsable

Le projet intègre la 

déclinaison des campagnes 

FFBB sur ses actions.

Le projet intègre une 

stratégie et un plan d'actions 

en matière de lutte contre 

les violences sexuelles et le 

bizutage

Le projet intègre une 

stratégie destinée à favoriser 

l'accès aux responsabilités 

aux dirigeantes de clubs du 

territoire

Document de travail



L’analyse pour les clubs

1.Présentation générale

2.Les thématiques

3.Analyse par région

4.Les clubs dits « 3.0 »



➢ Présentation générale

ARA BFC BRE CVL GES HDF NOR OCC IDF PDL SUD NAQ TOTAL

Nb clubs affiliés 517 141 254 178 318 334 173 287 369 406 180 402 3559

Nb clubs demandeurs

PSF 2022
86 24 30 32 36 30 33 69 56 68 24 82 570

Nb documents1 déposés

sur Le Compte Asso
62 23 27 28 35 30 30 56 31 52 20 62 456

Nb documents non 

évaluables2
18 8 4 11 7 3 0 5 0 12 5 10 83

Nb projets associatifs 44 15 23 17 28 27 30 51 31 40 15 52 373

Moyenne régionale3 16,11 11,08 10,59 10,46 25,68 14,66 22,28 17,16 24,58 13,94 18,65 10,03

Médiane 14 10 11 7 22 14 21 16 10 13.5 19.5 11

1 Tous documents confondus (projets associatifs, PV d'AG, statuts, bilans financiers, etc.).
2 Documents qui ne sont pas des projets associatifs (ex : PV d'AG, statuts, bilans financiers, etc.).
3 Moyenne régionale : moyenne du total des points donnés à l'ensemble des projets associatifs de la région, en comptabilisant les 0 (documents non évaluables).
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➢ Répartition en % des points par item

ARA BFC CVL BRE GES HDF NOR OCC IDF PDL SUD NAQ NATIONAL

Nombre de points donnés au 

total
999 255 286 293 899 444 668 961 762 725 373 622 7287

Formalisation du projet 23% 20% 27% 22% 20% 25% 21% 24% 20% 21% 25% 26% 23%

Organisation structure 4% 5% 7% 8% 12% 11% 11% 8% 7% 6% 5% 7% 8%

Partenariats 7% 4% 6% 7% 10% 8% 11% 7% 9% 7% 6% 8% 8%

5x5 21% 25% 20% 27% 22% 22% 22% 26% 19% 27% 18% 27% 23%

3x3 7% 3% 9% 4% 4% 5% 5% 6% 9% 8% 10% 4% 6%

VxE 9% 4% 4% 6% 5% 5% 6% 6% 4% 9% 6% 6% 6%

Formation 19% 18% 18% 16% 16% 9% 12% 13% 18% 14% 19% 12% 15%

Infra 1% 0% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 2%

PPF 9% 7% 0% 0% 3% 4% 3% 2% 4% 0% 3% 3% 3%

Responsabilité sociétale 8% 14% 7% 7% 8% 8% 6% 6% 9% 5% 8% 6% 7%

Lecture : En ARA, 23% des points ont été attribués à l'item "Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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Définition d'un club 3.0 :

Club 3.0 = un club proposant :

• une activité en 5x5 (une équipe engagée en championnat OU une école française de mini-basket),

• une activité en 3x3 (une équipe engagée en championnat OU une équipe ayant réalisée un tournoi),

• une activité du VxE (une activité labélisée Basket Santé OU BaskeTonik OU Basket Inclusif OU Micro

Basket).

Constats :

• Au niveau national, les points les plus attribués se concentrent sur les items "Formalisation du projet" et

"5x5". D'une manière générale, les clubs savent décrire leur structure, leurs commissions, leur façon de

fonctionner.Le 5x5 apparait le coeur de pratique.

• Les items tels que "l'Infra" et le "PPF" sont peu représentés, toutes régions confondues.

La thématique de l'Infra, porté par le plan 5000 équipements (ANS) et le Plan Infra (FFBB) doit encore être

travaillée avec les clubs afin qu'ils considèrent les playgrounds comme une réelle opportunité de

développement.

• Les pratiques "3x3" et le "VxE" sont peu représentées. Il conviendra de croiser avec les pratiques

déclarées lors de l'afffiliation de ces mêmes clubs.
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➢ Fichiers* évalués par région

Fichiers* : tous confondus (projets associatifs et fichiers qui ne correspondent pas à des projets associatifs).
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➢ Fichiers* évalués par région

Fichiers* : tous confondus (projets associatifs et fichiers qui ne correspondent pas à des projets associatifs).
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➢ Nombre de projets associatifs 3.0 par région

• Nombre total de projets associatifs

"clubs 3.0" = 105 sur 373 projets.

• La moyenne nationale des points

attribués aux projets associatifs est

de 15,25

• La moyenne des points attribués

aux projets associatifs "3.0" est

de 29,82

• Le club ayant obtenu la meilleure

note (82 points ) est un club 3.0

Document de travail



23%

8%
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6%
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Pourcentage "Organisation structure"

Pourcentage "Partenariats"
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Pourcentage "3x3"

Pourcentage "VxE"

Pourcentage "Formation"

Pourcentage "Infra"

Pourcentage "PPF"

Pourcentage "Responsabilité sociétale"

Répartition en pourcentage des points par item (national)

Lecture : % des points ont été attribués à l'item "Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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ARA : répartition en pourcentage des points par thématique :

Lecture : En ARA, 23% des points ont été attribués à l'item "Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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BFC : répartition en pourcentage des points par thématique :

Lecture : En BFC, 25% des points ont été attribués à l'item "5x5" dans les projets associatifs étudiés.
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BRE : répartition en pourcentage des points par thématique :

Lecture : En BRE, 27% des points ont été attribués à l'item "Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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CVL : répartition en pourcentage des points par thématique :

Lecture : En CVL, 22% des points ont été attribués à l'item "5x5" dans les projets associatifs étudiés.
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HDF: répartition en pourcentage des points par thématique :

Lecture : En HDF, 25% des points ont été attribués à l'item "Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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IDF : répartition en pourcentage des points par thématique :
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Lecture : En IDF, 20% des points ont été attribués à l'item « Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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NAQ : répartition en pourcentage des points par thématique :
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Lecture : En NAQ, 27% des points ont été attribués à l'item « 5x5" dans les projets associatifs étudiés.
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NOR : répartition en pourcentage des points par thématique :
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Lecture : En NOR, 22% des points ont été attribués à l'item « Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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OCC : répartition en pourcentage des points par thématique :
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Lecture : En Occitanie, 26% des points ont été attribués à l'item "5x5" dans les projets associatifs étudiés.
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PDL : répartition en pourcentage des points par thématique :
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Lecture : En Pays de la Loire, 27% des points ont été attribués à l'item "5x5" dans les projets associatifs étudiés.
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SUD : répartition en pourcentage des points par thématique :
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Lecture : En Région Sud, 25% des points ont été attribués à l'item "Formalisation du projet" dans les projets associatifs étudiés.
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7. Société et 
Mixités



8. Projet Sportif 
Fédéral



PSF CLUBS

FRANCE HEXAGONALE

Campagne 2022 Evaluation 2021

Le détail par Ligue Régionale de France Hexagonale est disponible en partie 2 du support



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022
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Pour mémoire 2020 : 14%

- 7,8 %



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

37%

de 201 à 300 
licenciés

33%

+ de 300 licenciés
18%

de 51 à 100 licenciés
9%

moins de 50 
licenciés

3%

Moins de 
100 licenciés

12%

Répartition des clubs demandeurs
par nombre de licenciés

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés + de 300 licenciés

de 51 à 100 licenciés moins de 50 licenciés

de 101 à 200 
licenciés

36%

de 201 à 300 
licenciés

18%

+ de 300 
licenciés

7%

de 51 à 100 
licenciés

20%

moins de 50 
licenciés

19%

Moins de 
100 

licenciés
39%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Un dispositif toujours difficile d’accès 

pour les plus petites structures

Pour mémoire les clubs affiliés France entière



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

Enveloppe clubs : 1 134 000 €

Complément Clubs : 115 000 €

Répartition par la Fédération sur la base des évaluations faites par les sous-

commissions régionales

Répartition par la Fédération sur la base de l’analyse des projets associatifs faite

par la Commission Fédérale Clubs grâce à l’aide des chargé·e·s de développement

€748 855 

€850 000 

€1 134 000 

€150 000 

€113 000 

€115 000 

€303 000 

2020 2021 2022

Enveloppe Complément Relance



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

Enveloppe clubs : 1 134 000 €
Comme les années précédentes, les écarts d’évaluation par les SCR sont 

disparates. Cette année, les écarts sont plus particulièrement importants
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5 786 points en moyenne au niveau national



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

Enveloppe clubs : 1 134 000 €

Après avoir appliqué pour chacune des évaluations un

coefficient d’harmonisation la méthode a été la suivante :

• Tous les clubs ayant un montant calculé au-dessus de leur seuil

de subvention (*) ont été retenus (317 clubs / 56 %)

• Tous les clubs ayant un montant calculé au-dessus de leur seuil

de subvention décoté de 300 € ont fait l’objet d’une étude

individuelle sur la base de l’évaluation du dossier par la SCR +

l’analyse du projet associatif par la CF Clubs

(60 clubs dont 38 repêchés)

• Tous les clubs ayant un montant calculé en-dessous de leur seuil

de subvention décoté n’ont pas été retenus (191 clubs / 33%)

56%

7%

4%

33%

Répartition

Retenu Repêchés Non repêchés Non retenus



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

Concernant m’enveloppe complémentaire de 115 000 €, cette somme est venue majoré les attributions

faites sur l’attribution de l’enveloppe générale PSF. Cette majoration s’est appuyée sur une analyse du

projet associatif déposé par les clubs lors de leur demande PSF. Cette analyse a été assurée par 3 des 6

chargés de développement sur la base de critères définis en amont en concertation avec la CF Clubs.

L’attribution minimum de la majoration était de 300 € pour toute association ayant déposé un projet

associatif, jusqu’à 950 € pour une projet associatif de bonne qualité.

Complément Clubs : 115 000 €



# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022
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# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

35%

de 201 à 300 
licenciés

37%

+ de 300 
licenciés

21%

de 51 à 100 
licenciés

6%

moins de 50 
licenciés

1%

Moins de 
100 licenciés

7%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
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# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

Les pratiques 3x3 et VxE ont plus fortement mobilisé les clubs
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# PSF Clubs (Hexagone) : Campagne 2022

Attribution Nb_Clubs Initiale Complément Dispositif 1 Dispositif 2 Dispositif 3 Dispositif 4 Dispositif 5 Total

ARA 51 clubs 170 050 € 17 350 € 49 600 € 50 600 € 31 850 € 28 700 € 26 650 € 187 400 € 

BFC 12 clubs 44 500 € 3 250 € 14 800 € 8 550 € 5 000 € 10 250 € 9 150 € 47 750 € 

BRE 16 clubs 58 350 € 4 350 € 20 600 € 18 570 € 10 330 € 6 450 € 6 750 € 62 700 € 

CVL 19 clubs 59 600 € 5 200 € 11 850 € 17 400 € 14 050 € 13 450 € 8 050 € 64 800 € 

GES 24 clubs 67 800 € 13 400 € 18 700 € 31 900 € 9 750 € 6 850 € 14 000 € 81 200 € 

HDF 18 clubs 63 900 € 7 000 € 22 500 € 19 000 € 16 200 € 8 050 € 5 150 € 70 900 € 

IDF 29 clubs 113 800 € 8 050 € 32 650 € 36 900 € 25 050 € 9 400 € 17 850 € 121 850 € 

NAQ 50 clubs 146 900 € 12 750 € 45 550 € 30 550 € 35 650 € 22 800 € 25 100 € 159 650 € 

NOR 18 clubs 60 700 € 8 100 € 20 200 € 21 100 € 7 500 € 12 900 € 7 100 € 68 800 € 

OCC 54 clubs 150 400 € 16 600 € 54 050 € 44 650 € 31 650 € 19 850 € 16 800 € 167 000 € 

PDL 45 clubs 146 400 € 14 550 € 44 280 € 53 400 € 27 320 € 17 300 € 18 650 € 160 950 € 

SUD 19 clubs 51 600 € 4 400 € 10 550 € 12 850 € 11 400 € 5 850 € 15 350 € 56 000 € 

Total général 355 clubs 1 134 000 € 115 000 € 345 330 € 345 470 € 225 750 € 161 850 € 170 600 € 1 249 000 € 



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Auvergne-Rhône-Alpes) : Campagne 2022
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10,5%

20,0%

20,3%

14,4%

25,0%

13,3 %
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5,9%
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# PSF Clubs (Auvergne-Rhône-Alpes) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

45%

de 201 à 300 
licenciés

27%

+ de 300 
licenciés

20%

de 51 à 100 
licenciés

6%

moins de 50 
licenciés

2%

Moins de 
100 licenciés

8%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€9 600 

€3 518 €3 675 

€1 000 €1 000 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Auvergne-Rhône-Alpes) : Campagne 2022

€-

€10 000 

€20 000 

€30 000 

€40 000 

€50 000 

€60 000 

€70 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 11,4 % + 102,8 %

- 8,2 % - 12,5 %

- 42,6 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 187 400 € (- 6,8%)



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Bourgogne-Franche-Comté) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
17,3 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

- 27,3 %
Pour mémoire au national : -7,8%

25,0%

27,3%

30,8%

6,7%

12,2%

11,5%

14,3%



# PSF Clubs (Bourgogne-Franche-Comté) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

25%

de 201 à 300 
licenciés

42%

+ de 300 
licenciés

25% de 51 à 100 
licenciés

0%

moins de 50 
licenciés

8%

Moins de 
100 licenciés

8%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€8 300 

€3 518 
€3 979 

€1 000 
€1 300 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Bourgogne-Franche-Comté) : Campagne 2022

€-

€2 000 

€4 000 

€6 000 

€8 000 

€10 000 

€12 000 

€14 000 

€16 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 5,3 % + 400 %

+ 159,6 %

+125,9 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 47 750 € (+ 90,2%)



BRETAGNE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Bretagne) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
11,9 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

+ 3,4 %
Pour mémoire au national : -7,8%

5,3%
18,2 %

10,8%

12,3%



# PSF Clubs (Bretagne) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

44%

de 201 à 300 
licenciés

44%

+ de 300 
licenciés

6%

de 51 à 100 
licenciés

0%

moins de 50 
licenciés

6%

Moins de 
100 licenciés

6%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 €11 700 

€3 518 
€3 919 

€1 000 

€1 600 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Bretagne) : Campagne 2022

€-

€5 000 

€10 000 

€15 000 

€20 000 

€25 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 29,9 %

+ 104,8 %

+ 49,3 %
- 16,9%

+4,7 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 62 700 € (+ 16,8 %)



CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Centre-Val-de-Loire) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
17,2 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

- 9,1 %
Pour mémoire au national : -7,8%

46,7%

4,3%

27,8%

17,5%

27,8%

8,3%



# PSF Clubs (Centre-Val-de-Loire) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

21%

de 201 à 300 
licenciés

53%

+ de 300 
licenciés

21%

de 51 à 100 
licenciés

5%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

5%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€5 650 

€3 518 €3 411 

€1 000 
€1 500 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Centre-Val-de-Loire) : Campagne 2022

€-

€2 000 

€4 000 

€6 000 

€8 000 

€10 000 

€12 000 

€14 000 

€16 000 

€18 000 

€20 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 121,3 % + 398,1 %

+ 53,9 % + 148,6 %

+ 67,7 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 64 800 € (+ 127 %)



GRAND-EST

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Grand-Est) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
11,4 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

- 33,3 %
Pour mémoire au national : -7,8%

7,1%

7,4%

9,8%

9,1% 16,1%

7,4%

10,9%

31,8%15,0%



# PSF Clubs (Grand-Est) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

29%

de 201 à 300 
licenciés

54%

+ de 300 
licenciés

17%

de 51 à 100 
licenciés

0%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

0%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€6 200 

€3 518 €3 383 

€1 000 
€1 500 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Grand-Est) : Campagne 2022

€-

€5 000 

€10 000 

€15 000 

€20 000 

€25 000 

€30 000 

€35 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 80 % + 139 %

+ 21 % + 17 %

- 4 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 81 200 € (+ 9,6 %)



HAUT-DE-FRANCE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Haut-de-France) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
9,0 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

+ 20,0 %
Pour mémoire au national : -7,8%

10,5%

3,0%

22,2%

9,5%

9,5%



# PSF Clubs (Haut-de-France) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

17%

de 201 à 300 
licenciés

55%

+ de 300 
licenciés

28% de 51 à 100 
licenciés

0%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

0%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€6 750 

€3 518 
€3 939 

€1 000 

€1 700 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (-) : Campagne 2022

€-

€5 000 

€10 000 

€15 000 

€20 000 

€25 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 350 % + 274,4 %

+ 135,6 %
+ 20,3 %

- 22,6 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 70 900 € (+ 87,8 %)



ILE-DE-FRANCE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Ile-de-France) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
14,4 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

- 15,2 %
Pour mémoire au national : -7,8%

Paris : 24,0%

8,9%

3,6%

14,5%

30,6%
17,8%

7,3%

17,5%



# PSF Clubs (Ile-de-France) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

17%

de 201 à 300 
licenciés

45%

+ de 300 
licenciés

35%

de 51 à 100 
licenciés

3%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

3%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€7 950 

€3 518 

€4 202 

€1 000 

€1 600 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Ile-de-France) : Campagne 2022

€-

€5 000 

€10 000 

€15 000 

€20 000 

€25 000 

€30 000 

€35 000 

€40 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 140,9 %

+ 40,3 %

+ 16,2 %

+ 40,3 %

- 26,1 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 121 850 € (+ 27,4 %)



NOUVELLE-AQUITAINE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Nouvelle-Aquitaine) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
20,7 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

+ 24,2 %
Pour mémoire au national : -7,8%

23,5%
16,7%

23,1%

41,7%

30,4%

24,2%

3,0%

23,3%

20,8%

52,2% 29,2%

3,2%



# PSF Clubs (Nouvelle-Aquitaine) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

50%

de 201 à 300 
licenciés

24%

+ de 300 
licenciés

14%

de 51 à 100 
licenciés

12%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

12%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€8 300 

€3 518 
€3 193 

€1 000 €1 000 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Nouvelle-Aquitaine) : Campagne 2022

€-

€5 000 

€10 000 

€15 000 

€20 000 

€25 000 

€30 000 

€35 000 

€40 000 

€45 000 

€50 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 225,6 %

+ 181,5 %

+ 54,4 %

- 9,7 %

+ 77,4 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 159 650 € (+ 65,4 %)



NORMANDIE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Normandie) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
18,9 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

+ 17,9 %
Pour mémoire au national : -7,8%

21,4% 10,0%44,4%

35,7%

11,3%



# PSF Clubs (Normandie) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

33%

de 201 à 300 
licenciés

22%

+ de 300 
licenciés

39%

de 51 à 100 
licenciés

6%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

6%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€7 500 

€3 518 
€3 822 

€1 000 
€1 500 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Normandie) : Campagne 2022

€-

€5 000 

€10 000 

€15 000 

€20 000 

€25 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 38,9 %

+ 616,7 %

+ 69 % + 142,5 %

+ 5,2%

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 68 800 € (+ 98,8 %)



OCCITANIE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Occitanie) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
22,8 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

+ 16,9 %
Pour mémoire au national : -7,8%

33,3%

32,3%

12,5%

29,6%
27,8%

16,7%

11%

31,0%

25,9%

12,5%



# PSF Clubs (Occitanie) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

46%

de 201 à 300 
licenciés

24%

+ de 300 
licenciés

9%

de 51 à 100 
licenciés

17%

moins de 50 
licenciés

4%

Moins de 
100 licenciés

21%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€6 950 

€3 518 
€3 093 

€1 000 €1 000 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Occitanie) : Campagne 2022

€-

€10 000 

€20 000 

€30 000 

€40 000 

€50 000 

€60 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 255,6 %

+ 326,9 %

+ 71 %
+ 75,4 %

+ 19,1%

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 10% 20% 30% 40%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 167 000 € (+ 97,2 %)



SUD

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Sud / Provence-Alpes-Côte-d’Azur) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
12,9 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

- 31,4 %
Pour mémoire au national : -7,8%

10,0%

17,1%

6,8%

19%

31,3%



# PSF Clubs (Sud / Provence-Alpes-Côte-d’Azur) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

26%

de 201 à 300 
licenciés

32%

+ de 300 
licenciés

37%

de 51 à 100 
licenciés

5%

moins de 50 
licenciés

0%

Moins de 
100 licenciés

5%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€4 850 

€3 518 
€2 947 

€1 000 
€1 500 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Sud / Provence-Alpes-Côte-d’Azur) : Campagne 2022

€-

€2 000 

€4 000 

€6 000 

€8 000 

€10 000 

€12 000 

€14 000 

€16 000 

€18 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 76,7 %

+ 80,0 %

- 35,1%

- 10,1 %

+ 65,1 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 56 000 € (+ 13,0 %)



PAYS-DE-LA-LOIRE

Dossiers déposés Attributions proposées



# PSF Clubs (Pays-de-la-Loire) : Campagne 2022
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DOSSIERS DÉPOSÉS

2020 2021 20212
16,8 % des clubs affiliés
Pour mémoire au national : 15,9 %

+ 44,7 %
Pour mémoire au national : -7,8%

15,9%
16,0%

26,5%

19,6%

13,4%



# PSF Clubs (Pays-de-la-Loire) : Campagne 2022

de 101 à 200 
licenciés

22%

de 201 à 300 
licenciés

49%

+ de 300 
licenciés

25%

de 51 à 100 
licenciés

2%

moins de 50 
licenciés

2%

Moins de 
100 licenciés

4%

de 101 à 200 licenciés de 201 à 300 licenciés
+ de 300 licenciés de 51 à 100 licenciés
moins de 50 licenciés

Moins de clubs soutenus

mais des clubs mieux financés

Répartition des clubs bénéficiaires par nombre de licenciés
€11 700 

€7 450 

€3 518 €3 577 

€1 000 €1 000 

HEXAGONE RÉGION

Maximum Moyenne Minimum



# PSF Clubs (Pays-de-la-Loire) : Campagne 2022

€-

€10 000 

€20 000 

€30 000 

€40 000 

€50 000 

€60 000 

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

2021 2022

+ 215,8 %

+ 86,0 %

+ 52,2 % + 95,6 %

+ 20,1 %

Dispositif 1
Structuration

Dispositif 2
5x5

Dispositif 3
3x3

Dispositif 4
VxE

Dispositif 5
Sociétes & Mixités

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Proportion de l’enveloppe

2022 (%) 2021 (%)

Enveloppe clubs : 160 950 € (+ 79,1 %)




