
Pole Clubs et Territoires

Partie 2

Bureau Fédéral 19 Octobre 2022 (partie 2 distanciel)



1. Infra



# Infra

Ville (Départ./Région) Unieux (42 - ARA)

Porteur du projet Ville

Type d'INFRA Création 2 playrgound extérieurs

Nombre de but 2

Subvention demandée 4000€

Avis Commission Non consultée

Mise en service prévue Travaux terminés

Coûts total des travaux 
(HT)

58 473€

QPV / ZRR NON / NON

Club affilié Pas de convention d'animation

Bureau Fédéral

Pour validation

Observations La collectivité a déposé une demande au totre du 
plan 5000 avec un retour négatif. La commune a 

interrogé la FFBB en avril 2022 sur une possibilité 
de soutien au titre du plan INFRA. La collectivité a 

relancé la FFBB fin aout.



2. Clubs



AFFILIATIONS

FFBB <> Clubs



Document de travail

# Demande d’affiliation (Réunion CF Clubs le 10.10.2022)

⚫ Avis Favorable ⚫ Avis Réservé ⚫ Avis Défavorable

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

pratique

Date de 

réception

Date 

d'affiliation

Dossier 

Complet

SUD 0083 VIDAUBAN BASKET ASSOCIATION (V.B.A.) NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 3x3 01/09/2022 2022 - 2023 COMPLET

OCC 0031 BASKET REVEL SAINT-FERREOL NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 3x3 VxE 06/09/2022 2022 - 2023 COMPLET

IDF 0094 LOL'IDAYS OUI ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 VxE 08/09/2022 2022 - 2023 COMPLET

IDF 0093 ASSOCIATION SPORTIVE SEVRAN BASKET (ASSB) NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 12/09/2022 2022 - 2023 COMPLET

IDF 0077 BASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 3x3 19/09/2022 2022 - 2023 COMPLET

IDF 0091 VSO BASKETBALL VILLEMOISSON NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 06/10/2022 2022 - 2023 COMPLET

PDL 0053 SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET. NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 VxE 29/09/2022 2022 - 2023 COMPLET



RATTACHEMENTS TERRITORIAUX

Relation FFBB <> Clubs



Document de travail

# Rattachements territoriaux

CONSTATS AU 1ER SEPTEMBRE 2022

36 
conventions 

homologuées

108 
clubs 

concernés

Adoption du Règlement 

Mars 2018

STOP OU ENCORE !

STOP

• Suppression de l’article 302 et des mentions dans les

différents textes (notamment les statuts des LR et CD/CT)

ENCORE

• Mise en place de verrouillage informatiques via FBI pour

empêcher l’intégration d’équipes ou de clubs n’ayant pas

de convention homologuées

• Accompagnement sur la saison (S-1) du verrouillage

informatique



3. PSF



PSF 2022 - Evaluation



Document de travail

# Compte rendus financiers 2021
▪ Chaque structure bénéficiant d'une subvention doit la justifier dans les 6 mois (au plus tard) suivant sa réalisation et au plus tard au 30 juin de l'année 

suivante.

▪ Les structures ayant bénéficié d'une aide PSF au titre de 2021 pouvaient retourner leur CRF avant le 30 juin 2022

▪ Le constat début septembre 2022 montre que 105 clubs, 1 ligue et 2 comités n'avaient pas retourné leur CRF.

▪ Relance de l'ensemble des structures

▪ A ce jour, n'ont pas retourné leur CRF

▪ Comité des Ardennes et de la Marne

▪ 53 clubs

▪ Le montant total des subventions non justifiées : 135.550€

▪ Avant le 30 Octobre 2022

▪ Evaluer la réalisation de chaque action sur la base :

▪ Des entretiens de projets

▪ Clubs (CF. CF.Clubs)

▪ CD de moins de 2500 licenciés

▪ Des CRF

▪ Si budget justifié >=75% du BP, OK

▪ Si budget justifié < 75% du BP, partiellement réalisé

▪ Si budget justifié < 40% du BP, action non réalisée

▪ Si pas de budget justifié, non réalisé

▪ Si Budget Justifié = Budget Prévisionnel , alerte à la structure

▪ Avant le 30 novembre

▪ Croiser clubs subventionnés/ pratiques déclarées/évolution licences et labels

Bureau Fédéral

Pour validation



POINT SUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

CAMPAGNE PSF 2021

Soutien aux clubs et PSF Clubs



Document de travail

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021

RENOUVELLEMENT DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR LA PRÉCÉDENTE CAMPAGNE

• Clubs :

• Toutes les structures présentant une subvention supérieure ou égale à 23.000€

• 10% des clubs par région

• Pour la campagne 2021, aucun club n’a bénéficié de subvention supérieure ou égale à 23 000 €

• La Commission Fédérale Clubs a le vendredi 2 septembre a :

• déterminé la méthode de travail

• procédé au tirage au sort des clubs.

Compléments 

Partie 2



Document de travail

• Conduite par un binôme de membres de la Commission Fédérale Clubs d’un entretien de suivi du projet

du club afin :

• d’apprécier la mise en œuvre des actions subventionnées,

• d’estimer leur effet

• de déterminer le cas échéant les causes des écarts entre le projet déclaré et réalisation.

• Les entretiens se dérouleront par visio-conférence et seront programmés

entre le 15 octobre et le 25 novembre 2022. 

• Une synthèse de ces entretiens sera effectuée lors d’une réunion du groupe de la Commission Fédérale

le vendredi 2 décembre pour présentation en Bureau Fédéral le 9 décembre 2022

• Les entretiens se déroulent sans la présence des structures locales (ni Ligue, ni Comité).

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021

RENOUVELLEMENT DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR LA PRÉCÉDENTE CAMPAGNE

Compléments 

Partie 2
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1. Point Général



Document de travail

# Point Général

▪ Réunion des Commissions Fédérales

▪ 30 septembre CF..Equipements

▪ 1er Octobre : CF.Collectivités Locales et infra

▪ Conseil Stratégique de la délégation

▪ 30 septembre 2022

▪ Plan sobriété énergétique

▪ Suivi des feuilles de route (Etat et ministère des Sports)



2. Collectivités 
Locales et Infra



Collectivités locales



Projet de convention FFBB / LR Sud / Région Sud

Rapprochement pour une double ambition sur le territoire :

- Performance sportive

- Promotion de la pratique sportive et de l'attractivité régionale autour du sport

Objectif : Instituer des relations partenariales, pour la période 2022-2024, entre la Région, la Ligue et la FFBB à partir des deux axes 

définis et afin de rapprocher le Projet Sportif fédéral et le Projet Sportif Territorial.

# Conventions CT

Projet de convention FFBB / CD77 / Conseil Départemental 77

Objectif :

Instituer des relations partenariales, pour la période 2022-2024, entre le Département, le Comité et la FFBB à partir des axes définis

autour du développement du Basket 3x3 sur le territoire de Seine et Marne.

Volonté du Département d’accompagner les collectivités locales du territoire dans le développement du Basket 3x3 au travers de 

2 axes :

- La construction et la rénovation de terrains de Basket 3x3 et d’un dispositif spécifique « 100 terrains en 2023 »

- L’organisation d’évènements sportifs nationaux et/ou internationaux de Basket 3x3 en ciblant des sites historiques et emblématiques 

du territoire.

Compléments 

Partie 2



# Salons de Collectivités 2022

SMCL – 22 au 24 Novembre 2022

- Renouvellement du « Terrain de sport » : Terrain de « Street Hockey » - FFRS

- Stands disponibles :

Opportunity – 6m2 : complet

Confort – 20m2 : surface ouverte sur 3 allées - 16 050 € HT

Desk : mange-debout à proximité du terrain de sport - 4 000€ HT

- Interventions :

Intervention comprise dans une offre proche du terrain de sport (si stand)

Intervention possible avec nos partenaires suivant les sujets (Sport et Territoires, ANDES, CNOSF, partenaires 

techniques, etc.)

- Evènements :

Sortie officielle du guide ANDES/FFBB sur le stand de l’ANDES – 23.11.2022

Plateau TV Sportmag – Date à confirmer



Convention ANDES / FFBB – Actions 2022

• Réalisation d’un guide commun ANDES / FFBB

- 1ère version du guide rédigé et transmis – Validation de la commission

- Version dématérialisée – AG FFBB : 15 Octobre 2022

- Présentation de la version print – Stand ANDES au SMCL : 23 Novembre 2022 (Stand ANDES)

# Convention ANDES



Infra



# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Proposition de 6 dossiers INFRA :

- Dombasle-sur-Meurthe (54), 

- Carpiquet (14), 

- Illkirch-Graffenstaden (67),

- Vaugneray (69),

- Montlouis-sur-Loire (37),

- Unieux (42).



# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Ville (Départ./Région) DOMBASLE-SUR-MEURTHE (54 – GES)

Porteur du projet Ville

Type d'INFRA Création 1 playrgound extérieur

Nombre de but 1

Subvention demandée 2000€

Avis Commission Favorable

Mise en service prévue Décembre 2022

Coûts total des travaux 
(HT)

256 835 €

QPV / ZRR NON / NON

Club affilié DOMBASLE BASKET CLUB



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

DOMBASLE-SUR-MEURTHE (54)
Club associé : DOMBASLE BASKET (GES0054020)
180 licenciés

Le projet d’animation du playground

Stage de perfectionnement.

Organisation de tournoi 3x3 ouvert à tous, dans le but de fédérer les 
pratiquants “libres” (non licenciés). 

Basket Santé à développer et mettre en lumière grâce au terrain.

Vont travailler à la mise en place du FFBB Label Citoyen.

Document de travail

Championnats départementaux en jeunes et Régionales 2 (U7 à Seniors)
garçons et filles.

Une section 3x3 ouverte le lundi soir.

Basket Santé, inclusion de personnes en situation de handicaps légers dans
des groupes « détente » et « compétition ».

Ouvrir une section 3x3, proposer des activités : stages, tournois,
évènements, etc.



# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Ville (Départ./Région) CARPIQUET (14 – NOR)

Porteur du projet Ville

Type d'INFRA Création 1 playrgound extérieur

Nombre de but 1

Subvention demandée 2000€

Avis Commission Favorable

Mise en service prévue Novembre 2022

Coûts total des travaux 
(HT)

18 174.10€

QPV / ZRR NON / NON

Club affilié ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Carpiquet (14) 
Club associé : ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET (NOR0014034)
178 licenciés

Le projet d’animation du playground

Tournois

Tournois homologués FFBB.

- Proposer plus de créneaux microbasket.
- Renouveler la demande de label.

- Stage de Perfectionnement.

Document de travail

Championnats de U13 à Seniors.

Souhait de développer la pratique du 3x3.

Microbasket.
Label FFBB Citoyen.

- Proposer régulièrement des activités 3x3 tournois FFBB.
- Développer les activités du VxE.
- Bénéficier de cet espace pour proposer des séances d'entrainement 
ponctuelles pour nos adhérents.



# Infra

Ville (Départ./Région) Illkirch-Graffenstaden (67 - GES)

Porteur du projet Ville

Type d'INFRA Création 4 playrgounds extérieurs

Nombre de but 4

Subvention demandée 8000€

Avis Commission Favorable

Mise en service prévue Décembre 2022

Coûts total des travaux 
(HT)

106 968,93 € 

QPV / ZRR OUI / NON

Club affilié SIG ASSOCIATION

Bureau Fédéral

Pour validation

Alerte Dossier peut-être déposé à la DRAJES 
(Plan 5000 – ANS)



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Illkirch-Graffenstaden (67)
Club associé : SIG ASSOCIATION (GES0067011)
600 licenciés

Le projet d’animation du playground

Stage de perfectionnement pour les licenciés.

Tournois homologués FFBB 2 à 3 fois dans l’année. Collaboration avec un
bailleur social et la caisse d’Epargne autour du 3x3 avec les joueurs du
clubs faisant partie des EDF (Leopold CAVALIER et Emma PEYTOUR).

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
avec le club partenaire.

Stage de Perfectionnement.

Document de travail

6 équipes en CDF, régions, départements; soit 27 équipes présentes (U7 à 
séniors).

Souhait de remettre en place une section 3x3.  

Santé : « délègue » le Basket Santé à un club membre de la CTC.

Proposer régulièrement des activités 3x3 (tournois FFBB) mais aussi des
tournois/championnats locaux ponctuels à destination d'un public autre
que celui des adhérents du club, en lien avec le bailleur social.



# Infra

Ville (Départ./Région) Vaugneray (69 - ARA)

Porteur du projet Ville

Type d'INFRA Création 1 playrgound extérieur

Nombre de but 1

Subvention demandée 2000€

Avis Commission Favorable

Mise en service prévue Décembre 2022

Coûts total des travaux 
(HT)

372 939,60 €

QPV / ZRR NON / NON

Club affilié USOL VAUGNERAY BRINDAS

Bureau Fédéral

Pour validation



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Vaugneray (69)
Club associé : USOL VAUGNERAY BRINDAS (ARA0069130)
190 licenciés

Le projet d’animation du playground

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. 

Travail avec la MJC de Vaugneray pour la découverte du basket.

Document de travail

U7 à seniors en championnats avec des équipes féminines et masculines. 
Une équipe loisir mixte.

Un bénévole « Responsable 3x3 » nommé pour la saison 2022/2023. 
Inscription d’équipes en championnat.

Santé : 1 séance par semaine avec minimum 8 participants.
Lancement cette saison d’une section Micro basket labellisé avec 14
adhérents.

- Stages durant les vacances (pas uniquement basket, ouverts à tous),
- Label Citoyen 2 étoiles,
- Ecole Française Mini Basket,
- Label Micro Basket,
- Structure fédérale Basket Santé.



# Infra

Ville (Départ./Région) Montlouis-sur-Loire (37 - CVL)

Porteur du projet Ville

Type d'INFRA Création 1 playrgound extérieur

Nombre de but 1

Subvention demandée 2000€

Avis Commission Favorable

Mise en service prévue Février 2023

Coûts total des travaux 
(HT)

40 150€

QPV / ZRR NON / NON

Club affilié A.S Montlouis Basket

Bureau Fédéral

Pour validation



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Montlouis-sur-Loire (37)
Club associé : A.S Montlouis Basket (CVL0037034)
236 licenciés

Le projet d’animation du playground

Pas de projet précis en attente d’échange avec la mairie.

Proposer du Basket Santé avec le futur gymnase. 

Document de travail

De Baby à Seniors en compétition et loisir avec des équipes féminines et 
masculines

Pas d’action spécifique autour du 3x3. Quelques jeunes sont allés faire des
tournois ; mais pas de demande pour créer une section.

Ecole de Mini Basket.

1 salarié + 1 apprenti BPJEPS,
Manque de créneaux,
Entraînement dans la commune voisine (St Martin),
En attente d’un nouveau gymnase,
Structure Omnisport.



Illkirch-Graffenstaden (67)

Dombasle-sur-Meurthe (54)

Vaugneray (69)

Carpiquet (14)

Dossiers INFRA a valider

Plans playground

Dossiers INFRA validés

Montlouis-sur-Loire (37)

# Infra

Unieux (42)



3. Equipements



Document de travail

# Equipements

▪ CF.Equipements réunie le 30 septembre

▪ Fonctionnement général

▪ Etude des demandes de dérogation

▪ Positionnement sur sites éphémères

▪ Toilettage du règlement

Compléments 

Partie 2



4. Territoires



Accompagnement CD-2500
1- Rappel de la démarche



# Le cadre des Entretiens
1 2 3

4 5 6

L’organisation de l’entretien Les missions de la CF.Territoires L’évolution du soutien aux CD et 

LR

La prise en compte du projet de 

structure et la grille de lecture de 

la FFBB

L’entretien replacé aussi dans 

une logique de suivi des actions 

soutenues dans le cadre du PSF

Une aide à l’échange avec les 

statistiques du CD/CT et les 

données financières du PSF



# La lecture des projets de structure

CD89 CD03 CD18 CD39

CT0405 CT1248 CD65 CD32



# Les points à retenir

▪ 19 entretiens  pour 26 comités invités menés entre le 16 septembre et le 5 octobre

▪ La démarche d’entretien est appréciée

▪ Grande disponibilité des dirigeants des CD/CT pour les entretiens

▪ Difficulté d’avoir des équipes complètes et actives dans les comités directeurs

▪ Entretiens menés parfois avec le/la seul-e président-e

▪ 4 entretiens menés avec des salariés du CD/CT

▪ Fournit une base pour les prochains échanges

▪ Difficultés liées à la répartition des clubs sur le territoire

▪ Des alertes régulières sur le coût des déplacements

▪ Sur certaines actions, le CD/CT se substitue aux clubs. Le CD = « fonctionnement club »

▪ La nécessité d’accompagner les nouveaux dirigeants de comité (dirigeants parfois sans vécu CD)

▪ Une proximité CD/CT avec ses clubs sous différentes formes (intervention du CT dans les clubs, réunion régulière, déplacement

dans les clubs,…)

▪ Besoin d’un retour sur les propositions PSF des clubs de leur territoire

▪ Une attente de disposer de la grille de lecture du projet de structure

▪ Plan Société et Mixités peu pris en compte (à l’exception d’orientations sur la pratique féminine et lutte contre incivilités,…)

▪ Intérêt des structures gonflables

▪ L’intérêt ou réflexion sur emploi mutualisé ( CD/LR ou CD/FFBB)

▪ Peu de remarques sur les relations ligue et ses comités



# Aides aux CD de –2500 licenciés
▪ Aides aux territoires 2021/2022

▪ Critères d'éligibilité :

▪ Avoir déposé une demande de subvention au titre du PSF

▪ Avoir répondu à la demande d'entretien

▪ Prise en compte du PSF

▪ La valorisation du dossier PSF (nombre de points du dossier) est prise en compte pour:

▪ Calculer la valeur du point en fonction de l'enveloppe fédérale disponible

▪ Calculer l'aide complémentaire FFBB sur fonds fédéraux

▪ Prise en compte du projet de structure

▪ La lecture du projet de structure permet d'identifier les intentions du CD sur 10 axes (dont 7 liés directement à la politique fédérale)

▪ Les entretiens de suivi de projet menés avec les structures ont permis de consolider la lecture du projet

▪ Le projet est valorisé en fonction du nombre d'axes validés

▪ Un axe est validé si au moins 1 point sur 10

▪ 10 axes validés : 100%

▪ 1 axe validé : 10%

▪ Créer une réserve de sécurité

▪ Simulation sans retenir 100% de l'enveloppe

▪ Mettre en œuvre un bonus à la réalisation

▪ Simulation sans retenir 100% de l'enveloppe

▪ Versement de l'aide

▪ Validation de l'aide par le BF

▪ Versement si dépôt des documents financiers 2022 sous eFFBB



# Aides aux CD de –2500 licenciés
▪ Aides aux territoires 2021/2022

Bureau Fédéral

Pour validation

▪ Décision du BF :

▪ Mobiliser 100%, 75%, 50% ou 25% de l'enveloppe

▪ Validation des aides



# Aides aux CD de –2500 licenciés
▪ Prise en compte de la pluriannualité

▪ Aide consolidée pour la saison 2022/2023 et 2023/2024

▪ Montant de l'aide basée sur hyp 3 (pour la saison 2022/2023 et 2023/2024)

▪ Condition de la pluriannualité:

▪ Validation par le BF

▪ Dépôt d'une demande de PSF en 2023 et 2024

▪ Dépôt des documents financiers auprès de la FFBB

▪ Dépôt des comptes rendus financiers

Bureau Fédéral

Pour validation



5. Outre Mer et 
Corse



Document de travail

# Séminaire UM



6. Clubs



Document de travail

FFBB : 2ème fédération mobilisée

Document de travail

# Données septembre 2022

Potentiel d'activation (nombre de licences U13/U18 

par ligue)



Document de travail
Document de travail

# Données septembre 2022



RENOUVELLEMENT D’AFFILIATION

DES ASSOCIATIONS

Relation FFBB <> Clubs



Document de travail

# Renouvellement d’affiliations des associations

• 95% des associations affiliées renouvellent leur affiliation via e-Affiliation avant le 30 juin.

• La plateforme est ergonomique et fonctionnelle. L’outil est stable après 2 ans de

fonctionnement.

• Le processus via e-Affiliations ne permet pas aux CD/CT et LR d’émettre une réserve pour

permettre à la Fédération de refuser un renouvellement d’affiliation.

• Les 5% d’affiliations manquantes ne sont pas sécurisées et traitées par les Comités (sans

visibilité pour la Fédération qui a compétence en la matière) : application du même schéma

qu’avant e-Affiliation (sans connexion à Hello-Asso)

• Le processus de demande d’affiliation n’est pas totalement dématérialisé et présente

actuellement des

CONSTATS



Document de travail

# Renouvellement d’affiliations des associations

• Faire de l’outil e-Affiliation la seule porte d’entrée pour demander son renouvellement 

d’affiliation

• Etape 1 : 

• Faire évoluer l’outil de telle sorte que le renouvellement d’affiliation soit possible toute 

la saison via e-Affiliation

• Faire évoluer le dispositif pour permettre aux CD/CT et LR un avis sur la demande de 

renouvellement

PROPOSITION

Demande de renouvellement 

d’affiliation sur e-Affiliation

Avis favorable CD/CT et LR

Par défaut cet avis est favorable 

(principe SVA)

Avis réservé ou défavorable

CD/CT et/ou LR

Renouvellement acquis

(dispositif actuel e-Affiliation)

Saisie de la Commission

Suspension du process pour 

passage en BF



Document de travail

# Renouvellement d’affiliations des associations

• Faire de l’outil e-Affiliation la seule porte d’entrée pour demander son affiliation

• Etape 2 : 

• Faire évoluer l’outil de telle sorte que les demandes d’affiliations passent par e-

Affiliations avec un processus fiabilisé.

• Avoir une plateforme unique pour les CD/CT et LR pour les affiliations et ré-affiliations

PROPOSITION



AGRÉMENT SPORT DES

ASSOCIATIONS SPORTIVES AFFILIÉES

Relation FFBB <> Clubs



Document de travail

# Agrément Sport des Associations Sportives Affiliées

• La simplification administrative avait conduit à une évolution de la gestion des agréments « Jeunesse et Sports »

délivrés jusqu’alors par les services de l’Etat. Si la possibilité d’être agréé par les services de l’Etat demeurait,

la simplification mise en œuvre conduisait à considérer comme « agréée sport » pour les services de l’Etat toute

association affiliée à une fédération agréée par le ministère chargé des Sports.

• La loi du 24 aout 2021 confortant les principes de la République a institué le Contrat d’Engagement Républicain et

son décret d’application. Ces dispositions ont modifiées la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans

leurs relations avec les administrations en créant un article 10.1 imposant la signature du CER pour toute demande de

subvention.

• Le décret du 10 juin 2022 vient préciser les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux

associations sportives et aux fédérations sportives. Le décret modifie

• L’article L121-3 qui prévoit les conditions d’agrément avec notamment la transmission des statuts auxquels sont

désormais annexé le CER.

• Crée une nouvelle disposition d’information des fédérations en direction des préfets de départements des

associations affiliées. Dans ce cadre, il est demandé d’y joindre l'attestation de souscription du contrat

d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.

• Le recueil par la FFBB dans un délai courant jusqu’à fin aout 2024 pour nos associations déjà affiliées

l'attestation mentionnée au 4° de l'article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024. Au terme de ce délai, la

fédération sportive rend publique la liste des associations affiliées dont l'agrément continue de produire ses

effets du fait de la transmission de l'attestation.

CONTEXTE

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=krDaWa_xv8DLApwY1U1ng_xc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MgRKLGDFYQZuzLbMge99nmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=
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# Agrément Sport des Associations Sportives Affiliées

PROPOSITION

2022-2023 2023-2024 2024-2025

• La transmission des statuts auxquels sont annexé le CER devient un élément obligatoire dans le

processus d’affiliation. Cette proposition a pour objectif d’apporter une simplification administrative

pour les clubs avec le maintien du principe « l’affiliation vaut agrément ».

Pédagogie Accompagnement Obligation

Préparation Transition Application
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# Agrément Sport des Associations Sportives Affiliées

PROPOSITION

2022-2023 2023-2024 2024-2025

• Octobre 2022 : Validation par le BF et le CD du principe. Début du travail pour modification

règlementaires saison 2023-2024

• Janvier 2023 : Information aux CD/CT et LR sur le CER lors du Séminaire des Dirigeant∙e∙s

• Impact pour les CD/CT et LR en tant qu’association / Lien avec l’évolution éventuelle des Statuts

• Impact pour les associations affiliées et préparation de l’accompagnement

• Février – Mars 2023 : Mise en cohérence de la base FBI par les CD/CT

• Croisement des numéros d’affiliations, numéro RNA (ou TGI), numéro SIRET

• Mise en conformité des noms des clubs avec les déclarations en préfecture

• Point d’étape et rappel lors des réunions de Zones

• A partir de février 2023 : Accompagnement des clubs vers l’enregistrement au répertoire SIRET
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# Agrément Sport des Associations Sportives Affiliées
Document de travail

PROPOSITION

2022-2023 2023-2024 2024-2025

• A partir du 1er juillet 2023:

• Pour les affiliations : Le CER devient un élément obligatoire de la demande d’affiliation en plus de

la transmission des statuts.

• Pour le renouvellement d’affiliation : La transmissions des statuts des associations avec le CER

annexé devient possible (avec possibilité d’actualisation dans la saison)

• A étudier avec la DAJI : Transmission des statuts ? Attestation seulement ?

• A étudier avec la DAJI : Si transmission des statuts

• Accompagnement des clubs pour la signature du CER et la mise en conformité des statuts
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# Agrément Sport des Associations Sportives Affiliées

Document de travail

PROPOSITION

2022-2023 2023-2024 2024-2025

• A partir du 1er juillet 2024 :

• Pour les affiliations : Le CER devient un élément obligatoire de la demande d’affiliation en plus de

la transmission des statuts.

• Pour le renouvellement d’affiliation : Le CER devient un élément obligatoire de la demande

d’affiliation en plus de la transmission des statuts.

• A partir du 25 aout 2024 :

• Respects par la Fédération des obligations de transmission et de parution des informations.
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# Agrément Sport des Associations Sportives Affiliées

POINT DE VIGILANCE

• Adaptation de e-Affiliation pour collecte des documents au format .pdf si nous retenons l’option de

collecter les données

• A étudier avec la DAJI : se limiter à la collecter d’attestation de conformité et non des documents

complets

• A étudier avec le CNOSF (puisque l’obligation porte sur toutes les fédérations) : Accès aux données

transmises par les clubs via les outils numériques de l’Etat (Service-public.fr, LeCompteAsso …).

• Simplification pour les clubs (évite la transmission à plusieurs reprises d’un même document)

• Collecte de data diminuée (impact environnemental)

• En relation avec la FF des Clubs Omnisports : s’adapter à la situation des sections basket des clubs

omnisports

• Application du CER aux Etablissements affiliés ?



ETAT DES LIEUX DES CTC 
EN COURS DE VALIDITÉ

Relation Clubs  <> Clubs
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# Etat des lieux au 01/09/2022 (France Hexagonale)

ETAT DES LIEUX AU 1ER SEPTEMBRE – FRANCE HEXAGONALE

738 clubs affiliés sont membres d’une CTC

281 CTC homologuées par la FFBB

41 CTC (15%) sont composées de 

plus de 3 clubs
26 de 4 clubs / 9 de 5 clubs / 6 de 6 clubs +

99 CTC (35 %) sont dérogatoires  

par rapport au périmètre des EPCI

111 CTC bénéficient d’une dérogation (39%)

50 CTC
134 clubs

7 CTC
19 clubs

24 CTC
66 clubs

13 CTC
31 clubs

20 CTC
46 clubs

6 CTC
14 clubs

25 CTC
58 clubs

42 CTC
120 clubs

6 CTC
13 clubs

31 CTC
95 clubs

12 CTC
33 clubs

44 CTC
105 clubs



EVOLUTION DES OBLIGATIONS FAITES

AUX CLUBS SIGNATAIRES D’UNE CTC
Relation Clubs  <> Clubs
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• Maintien du principe de base de 2 « contreparties » pour les clubs signataires d’une CTC

• 2 types de « contreparties » :

• « Contrepartie » n° 1 : 

Obligation individuelle = > Sanction individuelle au club en infraction

• « Contrepartie » n° 2 : 

Engagement solidaire => Sanction collective pour l’ensemble des clubs signataires

# Evolution des obligations faites aux clubs signataires d’une CTC

PROPOSITION : FAIRE ÉVOLUER LES OBLIGATIONS POUR LES METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE PSF

• L’obligation dite « individuelle » est identique pour tous les clubs signataires d’une convention de CTC

• Une obligation faite aux clubs signataires d’une convention de CTC ne peut pas être une « surrèglementation » ou

une majoration d’obligation portant déjà sur les clubs signataires

• L’engagement dit « solidaire » est commun aux clubs signataires d’une même convention de CTC. Il est choisi parmi

dans une liste limitative d’options proposées par la Fédération.

• Un engagement des clubs signataires d’une convention de CTC est une contribution des clubs à la mise en œuvre du

PSF.

PRINCIPES
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• Obligation individuelle

• Maintien de l’obligation portant sur l’accueil en Mini Basket

• Elle relève du triangle bleu « 5x5 » / Dispositif 2 du dossier ANS du PSF

• Définition de l’obligation :

• Le nombre de licenciés dans les catégories U6 à U11 incluse doit représenter au minimum

15% de l’effectif de chaque club membre de la CTC

• L’un des clubs signataires doit obtenir une étoile supplémentaire dans le cadre de la

labellisation « Mini-Basket » (identification annuelle du club concerné)

# Evolution des obligations faites aux clubs signataires d’une CTC

PROPOSITION : FAIRE ÉVOLUER LES OBLIGATIONS POUR LES METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE PSF
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PROPOSITION : FAIRE ÉVOLUER LES OBLIGATIONS POUR LES METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE PSF

• Engagement solidaire

• Liste limitative au choix des clubs signataire (1/2)

• Option « Structuration » :  Emploi mutualisé 

Les clubs signataires s’engagent à disposer durant la durée de la convention de CTC d’un salarié 

principalement dédié à l’encadrement des jeunes dont le temps de travail est partagé entre 

plusieurs clubs signataires.

• Option « 3x3 » : Développement du 3x3

Les clubs signataires s’engagent à ce que chaque saison, au moins l’un des club signataire : 

• Aura au moins une équipe engagée dans les Séries du département 

ou organiser au minimum un Open Start

• Formera un∙e licencié ∙e aux missions d’encadrement du 3x3 (Ambassadeurs, Ref, Certificat 

de Spécialité 3x3 …)

# Evolution des obligations faites aux clubs signataires d’une CTC
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• Obligation solidaire

• Liste limitative au choix des clubs signataire (2/2)

• Option « VxE » :  Développement du VxE

Les clubs signataires s’engagent à ce que chaque saison, au moins l’un des club signataire : 

• Aura un label dans l’une des pratiques relevant du VxE (en dehors des labels découvertes)

• Option « Société et Mixités » : Label FFBB Citoyen MAIF

Les clubs signataires s’engagent à ce que chaque saison, au moins l’un des club signataire : 

• Aura une étoile supplémentaire dans le cadre du label FFBB Citoyen

PROPOSITION : FAIRE ÉVOLUER LES OBLIGATIONS POUR LES METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE PSF

# Evolution des obligations faites aux clubs signataires d’une CTC
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• Sanction financière

• Obligation individuelle : 150 € pour le club ne respectant pas l’obligation

• Obligation solidaire : 150 € pour chaque club signataire

• Progressivité de la sanction

• 1ère année de sanction : x 1

• 2ème année de sanction consécutive : x 2

• 3ème année de sanction consécutive : x 3

• 4ème année de sanction consécutive : x 4

• Une CTC dont l’un des clubs signataires aura été sanctionné chaque saison de durée de la

convention ne pourra en aucun cas être renouvelée. L’ensemble des clubs signataires devront

attendre une saison entière avant de pouvoir signer une nouvelle convention de CTC (périmètre

identique ou non)

PROPOSITION : FAIRE ÉVOLUER LES OBLIGATIONS POUR LES METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE PSF

# Evolution des obligations faites aux clubs signataires d’une CTC
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• Cas général des CTC

• 2 ou 3 clubs issus du même Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI)

• CTC dites dérogatoires

• Au titre du périmètre : Clubs issus de plusieurs EPCI

• Au titre du nombre : plus de 3 clubs signataires de la convention

PROPOSITION : FAIRE ÉVOLUER LES OBLIGATIONS POUR LES METTRE EN COHÉRENCE AVEC LE PSF

# Evolution des obligations faites aux clubs signataires d’une CTC

PROPOSITION

• CTC composée de 2 ou 3 clubs :

• Obligation individuelle pour chacun + 1 engagement solidaire

• CTC composée de 4 ou 5 clubs

• Obligation individuelle pour chacun + 2 engagements solidaires

• CTC composée de 6 clubs et plus

• Obligation individuelle pour chacun + 3 engagements solidaires



FICHES CLUBS

Club 3.0
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# Fiches Clubs

Les fiches pratiques se veulent être une réponse la plus simple aux questionnements des clubs affiliés à la FFBB.

Elles se veulent aussi une mallette utilisée par les clubs, les comités et les ligues pour l'accompagnement,

l'information et la formation des dirigeants.

Elles se veulent simple pour apporter immédiatement une réponse opérationnelle aux clubs.

• En résumé, les fiches pratiques : Permettent d'accompagner opérationnellement les clubs sur la réalisation des 

actions du projet sportif fédéral

• Apportent directement une réponse aux questionnements des clubs

• Mutualisent les réponses à tout le réseau

• Constituent un outil d'appui aux formations des comités et des ligues

PRÉSENTATION DE L’OUTIL
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# Fiches Clubs

Les fiches pratiques sont réalisées selon un format

identique et identifiable :

• un recto A4

• un titre

• une synthèse,

• un pourquoi,

• Un comment ,

• une checklist

• un QR code pour aller plus loin.

Les fiches pratiques sont divisées en 10 thématiques :

• Projet

• Structuration

• Partenariat

• Offre de pratiques 5x5

• Offre de pratiques 3x3

• Offre de pratiques VxE

• PPF

• Formation

• INFRA

• Société et mixités

PRÉSENTATION DE L’OUTIL



Document de travail

# Fiches Clubs

PRÉSENTATION DE L’OUTIL

Les fiches seront accessibles à compter 

d’aujourd’hui pendant le Forum.

« Lancement officiel » durant de la 

conférence thématique sur les outils 

d’aide aux clubs



7. Société et 
Mixités
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# POint Général

▪ Lancement Demande de label FFBB Citoyen

▪ Formation par CAPA des membres de la CF, des référents sociétés et mixités des ligues

▪ Lancement du projet Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC)

▪ 8 clubs engagés

▪ Objectif : inclure par le sport

▪ Soutien sur la prise en charge du salaire du coach d'insertion et subvention au projet

▪ Lancement seconde promotion Dirigeantes 2024

▪ Etat des lieux des incivilités :

▪ Retour questionnaire (partie 2)

▪ Conférence thématique Forum AG

Compléments 

Partie 2



8. Projet Sportif 
Fédéral



PSF 2022 - Demandes
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# Comité départemental du Bas-Rhin

▪ Le CD67 a été invité à modifier son dossier initialement déposé.

▪ Sollicite une subvention de 28.000€

▪ 2020: 8.350€

▪ 2021 : 10.450€

▪ Propositions 2022 : 8350€

▪ Dispositif 6 : 2500€

▪ Dispositif 7 : 2000€

▪ Dispositif 8: 2000€

▪ Dispositif 9: 1000€

▪ Dispositif 10: 850€

▪ Dispositif 11 : pas de demande

▪ Dispositif 12: pas de demande

▪ Dispositif 13: pas de demande

▪ Dispositif 14: pas de demande

Bureau Fédéral

Pour validation
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# Solde de l'enveloppe

▪ Solde : 22.000€

▪ 1°) Etudier la situation du club du POINCONNET

▪ 2°) Soutien à l'animation des équipements mobiles pour LR et CD 

ayant répondu à l'offre groupée FFBB (terrain et but remorque)

Bureau Fédéral

Pour validation



Pole Clubs et 
Territoires

Partie 2

Comité Directeur 23&24 avril 2021
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1. Point Général



2. Collectivités 
Locales et Infra



Collectivités locales



Projet de convention FFBB / LR Sud / Région Sud

Rapprochement pour une double ambition sur le territoire :

- Performance sportive

- Promotion de la pratique sportive et de l'attractivité régionale autour du sport

Objectif : Instituer des relations partenariales, pour la période 2022-2024, entre la Région, la Ligue et la FFBB à partir 

des deux axes définis et afin de rapprocher le Projet Sportif fédéral et le Projet Sportif Territorial.

# Convention – Région Sud



Engagements de la Région 2022-2024 :

- Assurer un soutien logistique et/ou financier à l’organisation de stages des équipes de France (5x5 et 3x3) et des

encadrants nationaux, d’une part, et aux compétitions nationales (5x5 et 3x3) et internationales (5x5 et 3x3) sur son

territoire, d’autre part.

- Participer à la rénovation d’équipements sportifs répondant aux règles fédérales en vigueur, notamment les

équipements adaptés à la performance et à l’accueil des pôles au sein du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Participer à la création ou rénovation d’équipements sportifs en cohérence avec le plan INFRA 2024 de la FFBB

qui prévoit.

> La Région s’appuiera notamment sur un schéma territorial des équipements de Basket-ball élaboré par la Ligue en

2022 et régulièrement actualisé au regard des projets territoriaux locaux.

- Promouvoir ce partenariat par une cérémonie de lancement officiel

- Obtenir et conserver la labellisation « Terre de Jeux 2024 »

- Etre partenaire de la labellisation « Génération 2024 », notamment en lien avec les lycées labellisés.

# Convention – Région Sud



Engagements de la FFBB / LR Sud 2022-2024 :

- Développer au travers du Projet Sportif Fédéral, des initiatives répondant aux enjeux de territoire.

- Organiser des stages des équipes de France et de ses encadrants sur le territoire régional et valoriser la Région comme Centre

de Préparation de qualité auprès des délégations et collectifs d’entrainement.

- Programmer des compétitions nationales (5x5 et 3x3) et des grands évènements sportifs internationaux en région selon les

candidatures des structures territoriales et soutenu par la Région

- Proposer, dans le cadre de l’IRFBB, aux dirigeants et encadrants du territoire, un plan de formation adapté à l’évolution des

pratiques et à l’ouverture vers de nouveaux publics.

- Mobiliser son réseau fédéral et ses sportifs emblématiques lors d’opérations de com. de la Région.

- Mettre en relation la Région avec les fédérations étrangères pour l’accueil de délégations dans le cadre de la préparation des

grandes échéances internationales (5x5 et 3x3)

- Accompagner la Ligue Sud sur le déploiement de ces offres y compris l’offre non compétitive « Vivre Ensemble » au travers de la

campagne PSF, l’accueil de formation et :

• sur le développement des terrains de Basket 3x3 sur le territoire au travers du plan INFRA 2024 et du fonds fédéral dédié.

• sur l’acquisition de terrains mobiles 3x3 accompagnés de buts remorques afin de faciliter leur transport.

# Convention – Région Sud



Projet de convention FFBB / CD77 / Conseil Départemental 77

Objectif :

Instituer des relations partenariales, pour la période 2022-2024, entre le Département, le Comité et la FFBB à partir des

axes définis autour du développement du Basket 3x3 sur le territoire de Seine et Marne.

Volonté du Département d’accompagner les collectivités locales du territoire dans le développement du Basket 

3x3 au travers de 2 axes :

- La construction et la rénovation de terrains de Basket 3x3 et d’un dispositif spécifique « 100 terrains en 2023 »

- L’organisation d’évènements sportifs nationaux et/ou internationaux de Basket 3x3 en ciblant des sites historiques et 

emblématiques du territoire.

# Convention – Département 77



Projet de convention FFBB / CD77 / Conseil Départemental 77

Engagements du Département 2022-2024 :

- Favoriser le développement du Basket 3x3, en lien avec le plan Infra 2024 de la Fédération, autour des projets ciblés

conjointement avec la Fédération et le Comité 77 en 2022 :

* St-Thibault des Vignes (6 terrains)

* Bois le Roi (2 terrains)

* Lagny sur Marne (4 terrains)

* Roissy en Brie (2 terrains)

* Crégy les Meaux (1 terrain)

* Ozoir la Ferrière (2 terrains)

- Mettre en place un dispositif permettant d’accompagner les collectivités locales dans la construction et rénovation des

terrains de Basket 3x3 – Dispositif « 100 terrains en 2023 ».

- Accueillir un évènement 3x3, national et/ou international, sur le territoire en coopération avec la FFBB et le Comité

Départemental 77.

- Associer le Comité Départemental ainsi que les clubs pour animer les terrains et développer de nouvelles pratiques

non compétitives autour du « Vivre Ensemble » (Basket Tonik, Basket Santé, Basket inclusif, etc.).

# Convention – Département 77



Projet de convention FFBB / CD77 / Conseil Départemental 77

Engagements de la FFBB (et de son Comité départemental) 2022-2024 :

- Etudier les demandes de soutien financier, au titre du plan Infra 2024, des projets identifiés dans le cadre de la

convention.

- Proposer à ses partenaires privés, engagés dans le 3x3, les projets identifiés afin d’obtenir un soutien financier

complémentaire.

- Proposer, par le biais de son Comité départemental et des clubs affiliés, un plan d’animation de ces terrains.

- Concerter le Département pour toute opportunité de développement de la pratique du Basketball sur son territoire,

se traduisant par la possibilité d’organisation d’évènements de Basket 3x3, nationaux ou internationaux, ou d’autres projets

pouvant concourir à ce même objectif.

- Communiquer sur ce partenariat sur l’ensemble des supports de communication dédiés au développement et à la

pratique du Basket 3x3, pour toutes les opérations conduites sur le territoire départemental.

# Convention – Département 77



3. Equipements
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4. Territoires



5. Outre Mer et 
Corse



6. Clubs



7. Société et 
Mixités



# Etat des lieux Incivilités



# Etat des lieux Incivilités



# Etat des lieux Incivilités



# Etat des lieux Incivilités



8. Projet Sportif 
Fédéral



POINT SUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

CAMPAGNE PSF 2021

Soutien aux clubs et PSF Clubs
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# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021

RENOUVELLEMENT DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR LA PRÉCÉDENTE CAMPAGNE

• Clubs :

• Toutes les structures présentant une subvention supérieure ou égale à 23.000€

• 10% des clubs par région

• Pour la campagne 2021, aucun club n’a bénéficié de subvention supérieure ou égale à 23 000 €

• La Commission Fédérale Clubs a le vendredi 2 septembre a :

• déterminé la méthode de travail

• procédé au tirage au sort des clubs.
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• Conduite par un binôme de membres de la Commission Fédérale Clubs d’un entretien de suivi du projet

du club afin :

• d’apprécier la mise en œuvre des actions subventionnées,

• d’estimer leur effet

• de déterminer le cas échéant les causes des écarts entre le projet déclaré et réalisation.

• Les entretiens se dérouleront par visio-conférence et seront programmés

entre le 15 octobre et le 25 novembre 2022. 

• Une synthèse de ces entretiens sera effectuée lors d’une réunion du groupe de la Commission Fédérale

le vendredi 2 décembre pour présentation en Bureau Fédéral le 9 décembre 2022

• Les entretiens se déroulent sans la présence des structures locales (ni Ligue, ni Comité).

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021

RENOUVELLEMENT DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR LA PRÉCÉDENTE CAMPAGNE
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RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-AURA-21-0014 W033002642 43805097300025 BELLERIVE BASKET CLUB 2 250 € 

FFBB-AURA-21-0022 W072003131 49948039000016 CHOMERAC BASKET CLUB 2 400 € 

FFBB-AURA-21-0103 W381003598 45110864100015 GRENOBLE BASKET 38 1 500 € 

FFBB-AURA-21-0096 W381006110 53402116700018 AS BASKET BEAUCROISSANT-IZEAUX-RENAGE 2 700 € 

FFBB-AURA-21-0094 W381011900 42453364400029 AMICALE SPORTIVE DE TULLINS FURES 1 500 € 

FFBB-AURA-21-0086 W421002957 43882968100016 ASSOCIATION SPORTIVE ROZIEROISE BASKET-BALL 2 450 € 

FFBB-AURA-21-0081 W433000169 42402873600017 UNION SPORTIVE MONISTROL S/LOIRE BASKET 6 750 € 

FFBB-AURA-21-0044 W632013302 88770460900015 ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT 1 500 € 

FFBB-AURA-21-0018 W691066630 43496282500015 AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET 3 100 € 

FFBB-AURA-21-0067 W691079429 42538633100028 AMICALE LAIQUE SAINT PRIEST BASKET 6 350 € 

FFBB-AURA-21-0114 W692001019 43493853600019 BASKET-CLUB VILLEFRANCHE - BEAUJOLAIS 3 000 € 

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021
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N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-BFC-21-0007 W701000062 77852129400042 AMICALE LAÏQUE DE LUXEUIL-LES-BAINS ET SAINT-SAUVEUR 4 350 € 

FFBB-BFC-21-0013 W212002074 77816325300017 ASSOCIATION SPORTIVE L'AIGLON (A.S.A.) 1 550 € 

FFBB-BFC-21-0032 W891000852 34118391100021 UNION SPORTIVE DE JOIGNY 1 500 € 

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-BRET-21-0033 W563004983 80264940000016 BASKET CLUB BZH RIEUX - SAINT-DOLAY 2 800 € 

FFBB-BRET-21-0040 W353000620 42431670100012 ACIGNE BASKET CLUB 2 115 € 

FFBB-BRET-21-0050 W563003073 53246256100012 MONTAGNARDS BASKET SULNIAC 1 700 € 

FFBB-BRET-21-0038 W354000778 43893912600027 AMICALE LAIQUE DE PLEURTUIT 3 807 € 

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-CENT-21-0007 W181001094 77502042300064 CLUB SPORTIF DE BOURGES 2 000 € 

FFBB-CENT-21-0010 W281000204 42451555900013 C'CHARTRES BASKET M 2 150 € 

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021
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N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-GEST-21-0055 W523000303 45299603600029 SAINT- DIZIER BASKET 3 250 € 

FFBB-GEST-21-0038 0 42801015100028 BASKET CLUB BERRWILLER STAFFELFELDEN 3 500 € 

FFBB-GEST-21-0053 0 82151236500015 PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE 4 650 € 

FFBB-GEST-21-0034 0 39908145400015 BASKET CLUB HARAUCOURT 1 350 € 

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-HDF-21-0024 W604000140 40263457000038 UNION SPORTIVE CREPYNOISE BASKET BALL 1 300 € 

FFBB-HDF-21-0031 W604001269 41391693300018 CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P.) 3 450 € 

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021



Document de travail

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-IDF-21-0010 W751125665 44808025900022 EIFFEL BASKET CLUB 3 800 € 

FFBB-IDF-21-0008 W751131020 45018205000036 LA DOMREMY BASKET 13 LDB 13 5 950 € 

FFBB-IDF-21-0075 W772002477 43001288000026 BRIE BASKET CLUB 1 500 € 

FFBB-IDF-21-0017 0 42842878300016 UNION SPORTIVE DE CHARONNE 4 750 € 

FFBB-IDF-21-0059 W932002227 40866228600017 NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL 3 000 € 

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-NAQU-21-0043 W791000419 78141265500024 REVEIL BRESSUIRAIS 5 350 € 

FFBB-NAQU-21-0046 W793001141 49113705500019 LE REBOND CHAPELAIS 1 550 € 

FFBB-NAQU-21-0056 W332009583 40902883400011 ENTENTE PESSAC BASKET CLUB 6 100 € 

FFBB-NAQU-21-0002 W241000619 43363199100018 MOULIN NEUF MONTPON BASKET 1 000 € 

FFBB-NAQU-21-0029 W401001133 48038530100019 CAUNEILLE BASKET D'ORTHE 2 200 € 

FFBB-NAQU-21-0089 W793000520 78140201100030 UNION SPORTIVE AIRVAULT & FAT SECTION BASKET JUDO HAND ET TENNIS 1 500 € 

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021



Document de travail

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-NORM-21-0017 W762001511 44004663900025 UNION SPORTIVE SAINTE MARIE LE HAVRE 3 850 € 

FFBB-NORM-21-0032 W142003375 42352016200011 UNION SPORTIVE SOLIDAIRE ET AMICALE 14 - BASKET 1 600 € 

FFBB-NORM-21-0011 W501000087 35199149200023 GRANVILLE BASKET CLUB (G.B.C.) 1 300 € 

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-OCC-21-0061 W321002010 44782070500013 BASKET-CLUB CASTILLON-DEBATS 1 850 € 

FFBB-OCC-21-0077 W303000536 45012560400022 AMICALE SUMENOLE DE SPORTS EDUCATION BASKET 3 600 € 

FFBB-OCC-21-0059 W302004777 39807435100022 VERGEZE BASKET CLUB. 3 100 € 

FFBB-OCC-21-0016 W811000058 48805088100017 LE SEQUESTRE BASKET CLUB 1 500 € 

FFBB-OCC-21-0041 W321001183 34445594400027 AUCH BASKET CLUB 2 500 € 

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021



Document de travail

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-PACA-21-0031 0 83185345200017 BASKET CLUB DE LETOILE 2 200 € 

FFBB-PACA-21-0029 W832005460 52294724100017 BASKET CLUB DE LA GARDE 3 050 € 

FFBB-PACA-21-0023 W043001499 47928692400010 DIGNE-LES-BAINS BASKET CLUB 2 250 € 

N° Dossier RNA SIRET NOM DU CLUB MONTANT ATTRIBUE

FFBB-PDL-21-0012 W492002945 44328035900011 POMJEANNAIS BASKET CLUB 2 650 € 

FFBB-PDL-21-0043 W443002138 43276259900020 AVENIR BASKET CLUB DES 3 RIVIERES (A.B.C. 3 R.) 1 500 € 

FFBB-PDL-21-0001 W491004021 43887593200016 BASKET CLUB DU LOIR    LOIR BC 1 150 € 

FFBB-PDL-21-0024 W492002548 78615194400018 LA JEUNE FRANCE 3 350 € 

FFBB-PDL-21-0052 W723000503 33924093900068 ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CHAPELLE ST AUBIN SECTION BASKET 3 650 € 

FFBB-PDL-21-0011 W852002737 40864379900013 LA ROCHE-SUR-YON - VENDEE - BASKET CLUB (R.V.B.C.) 3 500 € 

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT

# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021




