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Point Général



Document de travail

# Point Général

➢ Réflexions Ministère chargé des Sports sur simplification des outils/services aux associations

➢ Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'Etat à la Vie Associative, a lancé une large consultation sur la 

simplification administrative pour les Associations

➢ Assises Nationales de la Simplification Administrative au printemps 2023

➢ Ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques a organisé un atelier 5 décembre 2022 dans 

le cadre de l'IPCS sur le bénévolat pour remonter les propositions du mouvement sportif.

➢ Intérêt et nécessité de suivre l'évolution en lien avec :

➢ L'appropriation par les associations de la plateforme LeCompteAsso

➢ Les outils/Dispositifs d'information aux Associations

➢ La simplification des démarches administratives



Document de travail

# Point Général

➢ PassSport

➢ Retard général par rapport à 2021 dans le mouvement sportif

➢ Système plus vérouillé en 2022 qu'en 2021

➢ Pour le basket : forte mobilisation des clubs

➢ Transmission aux CD/LR des clubs bénéficiaires



Collectivités 
Locales et Infra



Collectivités Locales



Document de travail

# Point Général

➢ Présence au Salon des Maires

➢ Sortie du guide FFBB-ANDES

➢ Présence au forum Terres de jeux à Montpellier

➢ Stand

➢ Intervention en plénière

➢ Réunions territoriales ANDES

➢ Calvados : 8 décembre 2022

➢ Présentation du club 3.0, guide FFBB-ANDES et INFRA/5000Equipements



Infra et 5000 Equipements



# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Proposition de 1 dossier INFRA : 

- Gallargues-le-Moutier



# Infra
Bureau Fédéral

Pour validation

Ville (Départ./Région) Gallargues-le-Montueux (30 – OCC)

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

Janvier 2023

Coûts total des 

travaux (HT)

14 715 €

QPV / ZRR NON / NON

Club affilié BASKET CLUB VIDOURLE 

GALLARGUES



# Projet INFRA : 

Les pratiques du club

Club associé : BC VIDOURLE GALLARGUES (OCC0030063)

85 licenciés

Le projet d’animation du playground

Projet d’animation sur la pratique du 5x5 (entrainement délocalisé à
destination des non licenciés).

Entrainement spécifique 3x3 (créneaux).
Organisation de tournoi 3x3.

Projet de Basket santé et basket tonik (le club est en contact avancée avec 
un animateur formé pour développer ces 2 pratiques).

Document de travail

Pratique du 5x5 en départemental et en loisir. (Une équipe en région en
CTC).
Mini Basket.

Pratique du 3x3 en interne (entrainement, rassemblement).



Gallargues-le-Montueux (30)

Dossiers INFRA a valider

Plans playground

Dossiers INFRA validés

# Infra



# Plan 5000 Equipements : Offre Mobile 5000

▪ 2022 : demande de subvention auprès de l'ANS via le Plan 5000 Equipements de proximités pour

l'achat de 20 terrains mobiles : 15 structures dotées.

▪ 2023 : Proposition de renouveler l'appel à projet en direction des structures en 2023



# Plan INFRA*

Plan INFRA Plan 5000 

Equipements

Prise de contacts 
(via l'adresse infra@ffbb.com)

14 14

Dossier INFRA en 

préparation

2 6

Dossier déposé auprès 

du Service

1 2

Travaux en cours 21 1

Travaux terminés, 

classement en cours

5 1

Classement terminés, 

dossier à clôturer

11 1

TOTAL 54 25

*Chiffres aux 29/11/2022.



# Plan 5000

▪ PEP régional : 87 dossiers = 128 terrains (124

pour du 3x3 et 4 pour du 5x5).

▪ PEP national : 5 dossiers = 34 terrains (32

pour du 3x3 et 2 du 5x5).

▪ Total : 92 dossiers = 162 terrains dont 156

pour du 3x3.

PEP régional PEP national

ARA 12 1

BFC 4 0

BRE 3 0

CVL 2 0

GES 7 0

HDF 6 1

IDF 26 2

NOR 1 0

NAQ 7 0

OCC 3 0

PDL 7 0

SUD 6 0

UM 3 0

TOTAL 87 5



Equipements



Règlement salles et terrains



# Mise à jour règlements salles et terrains : 
Bureau Fédéral

Pour validation

➢ Règlement :
Peu de modification qui changent fondamentalement le règlement : tournure 
de phrase, vocabulaire. 
Dans les annexes :
- Rajouter 1 plan avec 2 terrains de 3x3 face à face. 
- Ne plus faire apparaitre dans les nouveaux équipements la ligne à 6.25m.



# Mise à jour cahier des préconisations : 
Bureau Fédéral

Pour validation

➢ Préconisations :
Guide à destination des porteurs de projets pour les conseillers et apporter des 
retours d’expériences. 

A rajouter : 
- Lister les types de sols qu’on autorise pour un playground extérieur,
- Expliquer les types de fixations et les types de filets qui existent, leurs avantages et leurs 

inconvénients, 
- Conseiller sur le type de peinture à utiliser lors du design d’un playground extérieur (lier avec la 

glissance, norme 14877), 
- Conseiller un défibrillateur à proximité de l’équipement sportif extérieur, 
- Conseiller d’orienter les playgrounds en fonction du soleil,
- Expliquer que le design d’un playground ne peut être fait sur des dalles sauf à la construction 

directement,
- Conseil : disposer d’un point d’eau à proximité de l’équipement, d’un défibrillateur, d’une 

alimentation électrique.



Territoires



SOUTIEN AUX STRUCTURES

CD DE MOINS DE 2500 LICENCIÉS



Document de travail

# Soutien aux Comités Départementaux

➢ Aides fédérales

➢ Dispositif "Moins de 2500 licenciés" : les sommes allouées ont été versées fin novembre

• Rappel du process : demande PSF + analyse projet structure + entretien = montant alloué

• Les CD dépassant les 2500 licences au cours de l'olympiade restent bénéficiaires du dispositif des fonds 

fédéraux

➢ Accompagnement des CD "2500 à 4000 licenciés" :

• Dispositif identique pour aider à la mise en œuvre du projet dans le cadre d'une enveloppe à déterminer

• Versement fin janvier 2023 pour le reliquat saison 21-22

Principe voté



SOUTIEN AUX STRUCTURES

CD DE MOINS DE 2500 LICENCIÉS À 5000



Document de travail

# Soutien aux Comités Départementaux 

➢ COnstat :

➢ Certains CD ayant dépassé en début d'olympiade le seuil de 2500 licenciés ont interrogé la FFBB pour connaitre la nature des 

aides financières

➢ Les CD dépassant les 2500 licenciés en cours d'olympiades ont aussi questionné sur le maintien ou non des aides fédérales.

➢ Propositions

➢ Identifier les CD ayant besoin d'être soutenus. Quelle taille maximale de CD?

➢ Avant 2020, cela concernait les CD de moins de 4000 licenciés

➢ Analyse des fonds propres générés par les produits des licences

➢ Les CD ci-contre n'ont pas saisis les données dans FBI

➢ Maintenir pour 2022/2023 le seuil à 4000 licenciés

➢ Aide au projet sur le même fonctionnement que celui mis en œuvre pour les CD de-2500

➢ Dispositif identique pour aider à la mise en œuvre du projet

➢ Proposition pour le BF de janvier 2023

Principe voté Le principe d'un soutien financier au projet n'a pas été voté

0015 Cantal

2607 Drôme Ardèche

0058 Nièvre

0089 Yonne

0029 Finistère

0018 Cher

0080 Somme

0027 Eure

0061 Orne

0023 Creuse

0032 Gers

0081 Tarn



Document de travail

# Point Général

➢ Renseignement des barèmes dans FBI :

➢ Les comités ci-dessous n'ont pas saisi leur barème de licence dans FBI pour la saison 22-23.

0015 Cantal

2607 Drôme Ardèche

0058 Nièvre

0089 Yonne

0029 Finistère

0018 Cher

0080 Somme

0027 Eure

0061 Orne

0023 Creuse

0032 Gers

0081 Tarn



SOUTIEN AUX STRUCTURES

MISE EN PLACE BONUS ACTIONS



Document de travail

➢ Challenge du licencié Comité : proposition à venir pour la mise en œuvre saison 2022/2023

➢ Constat analyse dossier réalisation des structures :

➢ Difficulté de lecture des CRF dans le cadre du PSF

➢ Indicateurs pas toujours renseignés

➢ Fragilité vis-à-vis de

➢ Nécessité de définir les indicateurs pour chaque dispositifs afin d'avoir une capacité d'évaluation

➢ Proposition : Créer une matrice d'indicateurs associés à chaque dispositifs du PSF

➢ Objectifs : meilleure lisibilité et justification des sommes et réalisation

➢ Pris en compte pour les structures de la proportionnalité des actions

• Les indicateurs disponibles dans FBI ne sont pas demandés à nouveau aux structures

• Ils sont simples :

✓ Portant sur les saisons 20/21, 21/22 pour établir des "valeurs références"

✓ Portant sur les saisons 22/23 et 23/24 pour déterminer les "valeurs cibles"

✓ Un atterissage de chaque dispositif identifié en 2024

• Ils constituent le support d'un échange annuel avec la CF Territoires au cours d'une rencontre / visio / formulaire 

selon la taille de la structure

• Ils constituent en fin d'olympiade à une évaluation de l'impact de la politique fédérale sur le développement du 

basket sur le territoire.

# Soutien aux structures ( Bonus à la réalisation)

Principe voté



Document de travail

➢ Proposition de déploiements 2022/2023

➢ Finalisation grille indicateur : janvier 2023

➢ Envoi de la grille aux structures après le séminaire de janvier

➢ Permet de préparer la campagne PSF 2023 et les dossiers CRF 2022

➢ Retour pour le BF de février

➢ Proposition des bonus fédéraux aux structures

# Soutien aux structures ( Bonus à la réalisation)

Principe voté



GRILLE DE LECTURE DES PROJETS DE STRUCTURES



Document de travail

➢ La grille de lecture est composée de 10 axes:

➢ Formalisation du projet

➢ Organisation

➢ Partenariats

➢ Offres de pratiques 5x5

➢ Offres de Pratiques 3x3

➢ Offres de pratiques VxE

➢ PPF

➢ Formation

➢ Infra

➢ RSO

➢ La grille a été utilisée pour tous les projets déposés dans lecompteasso pour les 

LR et CD en 2022.

➢ Des enseignements à tirer:

➢ Surpondération de l'axe formalisation du projet

➢ Finalisation de la grille : décembre 2022

➢ Maintien de 100 critères

➢ Augmenter le nombre de critères sur les offres de pratiques

➢ Réduire le nombre de critères sur la formalisation du projet

➢ Modifier Axe INFRA par Développement

# Grille de lecture des projets de structures



Ultra-marins et 
Corse



Clubs

Travaux de la CF Clubs 
du 18.19 novembre 2022



DEMANDES D’AFFILIATION

Relation FFBB <> Clubs



Document de travail

# Demande d’affiliations

RÉUNION DE LA COMMISSION DU 05/12/2022

⚫ Avis Favorable ⚫ Avis Réservé ⚫ Avis Défavorable

Bureau Fédéral

Pour validation

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

pratique

Date de 

réception

Date 

d'affiliation

Dossier 

Complet

REU 0974 BASKET CLUB JEUNESSE SPORTIVE SAINTE ROSIENNE NON ⚫ ⚫ A 5x5 3x3 VxE 02/11/2022 2022 - 2023 COMPLET

PDL 0044 NANTES THE PROCESS NON ⚫ ⚫ ⚫ A 3x3 02/11/2022 2022 - 2023 COMPLET

ARA 0038 BIG BANG BALLERS - FRANCE (BIG BANGS) NON ⚫ ⚫ ⚫ A 3x3 04/11/2022 2022 - 2023 COMPLET

SUD 0013 MACCABI SPORTS MARSEILLE OUI ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 04/11/2022 2022 - 2023 COMPLET

GES 0088 GOLDEN SWITCH NON ⚫ ⚫ ⚫ A 5x5 3x3 18/11/2022 2022 - 2023 COMPLET

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

pratique

Date de 

réception

Date 

d'affiliation

Dossier 

Complet

NAQ 0033 UNION SPORTIVE TESTERINE BASKET-BALL NON ⚫ ⚫ Report A 5x5 3x3 VxE 29/11/2022 COMPLET

GES 0088 BASKETBALL CLUB DE SALM NON ⚫ ⚫ Report A 29/11/2022 COMPLET

Pour validation du Bureau



RATTACHEMENTS TERRITORIAUX

Relation FFBB <> Clubs



# Rattachements territoriaux

PROPOSITION Rattachement territorial

(Article 302)

Rattachement territorial de club

(Déjà existant)

Rattachement territorial d’équipe

(à créer)

- Convention simplifiée avec option limitée

- Rattachement territorial d’équipe applicable pour les compétitions

de clubs 5 x 5 et les séries 3 x 3

- Convention répondant à un besoin ponctuel

- Durée d’un an, renouvelable non tacitement sans nombre limité

de renouvellement

- Au maximum 3 équipes rattachées dans des compétitions 5x5 ;

au-delà passage en rattachement territorial de club

- Les rattachements 3x3 ne sont pas comptabilisés pour le

basculement

- Validation par les LR si les 2 CD/CT sont dans la même LR

- Convention type actualisée avec les avancées depuis 2018 à

négocier entre les signataires.

- Signature systématique de la LR

- Possibilité de flux financier entre structure sous réserve que cela

n’impacte pas de surcout pour le club rattaché (principe du socle

pour l’origine et l’extension pour l’accueillant)

- Dans tous les cas, validation par la FFBB (CF Clubs ou BF si

besoin d’arbitrage)

Pour validation du Bureau et 

proposition au Comité Directeur



# Relations FFBB <> Clubs

RATTACHEMENT TERRITORIAL D’EQUIPE 5X5 OU 3X3

- Motivation basée sur une situation de carence ponctuelle

- Droits sportifs 

o Conditions d’engagements : 

Application du CD d’accueil – Négociable*

o Applications des règlements : 

Application du CD d’accueil – Non négociable

o Accession, Relégation : 

Application du CD d’accueil – Non négociable

o Titre et participations aux finales : 

Application du CD d’accueil – Non négociable

o Désignations des officiels : 

Application du CD d’accueil – Négociable 

- Droits financiers 

o Engagements : 

Application du CD d’accueil – Non négociable

o Frais d’arbitrage : 

Application du CD d’accueil – Non négociable

(dont règles de péréquation)

- Mesures administratives : 

o Sanctions et pénalités financières : 

Application du CD d’accueil - Non négociable

o Statut du Technicien :

Application du CD d’accueil - Non négociable

- Mesures disciplinaires (le cas échéant – changement de 

LR)

o Application des dispositions de la Ligue d’accueil

- Durée et terme de la convention : 

o Durée d’une saison sportive

o Renouvelable au plus tard à la date d’engagement dans la 

compétition 

o Pas de reconduction tacite

Les contraintes ne peuvent pas être supérieures pour le club 

accueilli que pour les clubs du CD d’accueil

Compétence : A l’intérieur d’une même LR : Validation LR / Changement de LR : Validation FFBB

Document de travail Pour validation du Bureau et 

proposition au Comité Directeur



# Relations FFBB <> Clubs

RATTACHEMENT TERRITORIAL DE CLUB

Compétence : Validation FFBB / Signature des CDx et LR qu’il y ait changement ou non de LR

Délai : Avant le 30 avril de la saison en cours pour rattachement au 1er juillet de la saison suivante

SOCLE DE RATTACHEMENT EXTENSION DE RATTACHEMENT

CLUB

o Affiliations (Cotisations LR/CD, dont problématique informatique)

o Licences (Tarif et comptabilisation)

o Financements publics – Application des règles de droit commun.

o Participation aux Assemblées Générales

o PPF

o Formations (Techniciens, Officiels, Dirigeants)

o Gestion des opérations de développement

o Possibilité d’accord de reversement entre CDx / LRs sans coût

supplémentaire pour le club en fonction du contenu de la

convention (pratique, PPF, formation …)

5X5 3X3

o Droits sportifs 

o Droits financiers 

o Mesures administratives 

o Mesures disciplinaires (le cas échéant – changement de LR)

Pour validation du Bureau et 

proposition au Comité Directeur



HOMOLOGATION DES CTC

Relation FFBB <> Clubs



# Validation d’une fin de CTC

• Courrier reçu le 8 juillet 2021 de fin de CTC avant le terme de la convention.

Refus de la CF Clubs en raison du dépôt hors délai

• Demande de fin de CTC non formalisée via la plateforme avant le 30 avril 2022

• Convention de CTC arrivant à son terme le 30 juin 2022

Proposition de la Commission : 

• Validation de la fin de convention de CTC EVEIL GARNACHOIS – SUD RETZ

• A compter de la saison 2022 – 2023, si une convention arrive à son terme, il n’y a pas de 

nécessité de formaliser la fin de convention via la plateforme la fin de la CTC

Pour validation du Bureau

FIN DE LA CTC EVEIL GARNACHOIS – SUD RETZ



ECOLES D’ARBITRAGE ET

ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DES CTC
Relation Clubs  <> Clubs

Travail commun CF Officiels et CF Clubs



# Préambule

• Réunion de travail suite au Bureau Fédéral du mois de novembre en commun

en raison de la difficulté de communication sur les « écoles d’arbitrage niveau

2 » et sur les « obligations faites aux CTC »

• Identification de 2 problématiques différentes :

1. La définition des écoles d’arbitrage 

→ Traitement par la CF Officiels (Commission du 18.19 novembre)

2. La réintégration des écoles d’arbitrage dans les engagements 

solidaires ouverts aux clubs signataires d’une convention de CTC

→ Traitement par la CF Clubs (Commission du 18.19 novembre)



1. Ecoles d’arbitrage

CF Officiels



# Constat

• Avec le Pacte #TousEngagés, les éléments réglementaires concernant les 

écoles d’arbitrage contenus dans les textes de l’ancienne Charte des 

Officiels ont disparu des textes fédéraux

• En 21/22 699 écoles d’arbitrage :

Ecoles de Niveau 1 : 328 Ecoles de Club : 472

Ecoles de Niveau 2 : 371 Ecoles de CTC : 227

• Il est important de conserver les écoles d’arbitrage qui ont une double 

mission d’initiation et de formation initiale à l’arbitrage, très utile pour tous



# Proposition : réintroduire dans nos textes les conditions de 
formation d’arbitres par les clubs

ECOLE D’ARBITRAGE NIVEAU 1

1. Portée par un club se déclarant intéressé auprès du comité départemental, pour former en interne

ses « arbitres club » qui officieront au sein du club sur des rencontres sans arbitre officiel désigné.

2. Elle permet au club d’avoir accès aux outils mis à disposition par la CFO : mallette arbitrage, e

learning, quiz.

3. Déclaration par mail auprès du comité en début de saison avec le programme prévu et les objectifs.

Le Comité Départemental / Territorial offrira la mallette arbitrage (ou sa remise niveau : chasubles,

livrets…) au club déclaré (possibilité de financement via le fonds de développement du comité).

L'école de niveau 1 est enregistrée sur FBI.

4. Suivi par la CDO en début, milieu et fin de formation (bilan du nombre de licenciés qui sont devenus

« arbitre club »).



# Proposition : réintroduire dans nos textes les conditions de 
formation d’arbitres par les clubs

ECOLE D’ARBITRAGE NIVEAU 2

1. Portée par un club se déclarant intéressé auprès du comité départemental, pour former en proximité

géographique les futurs candidats à l’EAD

2. Engagement autour d’une convention signée entre le comité et le club : contenu de formation, encadrement,

planning, suivi. Enregistrement de l’école de niveau 2 sur FBI par le comité après le conventionnement.

3. Le comité départemental reste seul organisateur de l’EAD. Le comité s’engage à designer les candidats sur des

rencontres avec un tuteur AVANT l’épreuve terrain de l’EAD

4. Le comité départemental s’engage dans la convention à une valorisation particulière du club ou de ses

stagiaires, via le fonds de formation collecté en début de saison :

Exemples / Choix du BF / Choix du Comité ? :

a) Valorisation financière au club porteur par stagiaire passant / réussissant l’examen

b) Dotation d’une chemise et d’un pantalon officiel pour les stagiaires de l’école d’arbitrage Niveau 2

réussissant l’examen et se revalidant en N+1



2. Engagements 
solidaires
CF Clubs



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

PROPOSER EN ENGAGEMENT SOLIDAIRE UNE ECOLE DE FORMATION À L’ARBITRAGE : POURQUOI PAS !

• Choix à l’initiative des clubs membres donc c’est

un engagement supplémentaire, et non plus une

obligation

• Les écoles au nouveau format devront

« produire » des arbitres départementaux et pas

seulement des arbitres clubs, production pour

l’intérêt général et pas seulement pour l’intérêt

particulier des membres de la CTC

• Les écoles de CTC sont un outil fédérateur

• Risque de « double obligation » en plus du

Pacte

• Le fait de sortir les écoles des obligations ne

signifie pas la mort des écoles existantes,

souvent installées

• Attention à l’effet « Canada Dry » et le risque de

maintien à l’ancien format sans prise en compte

des éventuels aménagements

La Commission propose toutefois, compte tenu du nouveau format des écoles d’arbitrage, de ne pas retenir 

cette piste pour être une option d’engagement solidaire.

Pour validation du Bureau et 

proposition au Comité Directeur



SIMPLIFICATION DES CTC

Relation Clubs  <> Clubs



# Simplification des CTC

SUITE AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE DÉBUT DE SAISON 2022 - 2023

• Travail #1 : Fusion règlementaire des textes existants pour un regroupement dans les

Règlements Généraux de la Fédération

• Objectif 1 : Faire du dispositif CTC un dispositif de droit commun

• Objectif 2 : Centraliser les règlements aux mêmes endroits que pour les autres dispositifs de

coopérations entre clubs

• Objectif 3 : Sacraliser le cadre des CTC pour éviter des surrèglementations locales

• Travail #2 : Edition d’un support pédagogique

• Objectif 1 : Recentrer l’outil CTC sur sa mission de développement

• Objectif 2 : Faire évoluer l’image du dispositif CTC « C’est Très Complexe ! »

• Objectif 3 : Intégrer les nouveautés et les perspectives

Pour validation du Bureau et 

proposition au Comité Directeur



COMMUNICATION RÉGULIÈRE AVEC LES CLUBS

Club 3.0 



# Communication régulière avec les clubs

ELÉMENTS RELEVÉS AU COURS DE LA DISCUSSION

• Instaurer une récurrence sur une date figée (par exemple premier lundi de chaque mois):

• Risque de concomitance avec des réunions de clubs le lundi soir

• Bien choisir le format pour que la récurrence ne soit pas lassante (format court 45’/60’)

• Rafraichissement calendaire lors des visios récurrentes

• Echange sur les limites de eFFBB comme canal de communication

• Méconnaissance de l’outil

• Nécessité de remise à niveau sur l’outil en raison notamment du turnover des dirigeants et donc 

méconnaissance des fonctionnements Fragilité de l’accès à la note par mot de passe après lien 

hypertexte

• Réfléchir à la cible

• Pas forcément les 3 800 clubs

• Bien définir la cible pour bien déterminer le produit et le faire vivre correctement

Pour information du Bureau 

et du Comité Directeur



# Communication régulière avec les clubs

ELÉMENTS RELEVÉS AU COURS DE LA DISCUSSION

• Cibler les changements de ressources dans les clubs, via FBI

• Déclencher des supports spécifiques en cas de changement de dirigeants

• Cibler éventuellement les nouveaux dirigeants

• Installer un système de tutorat

• Varier sur les différentes familles 

• Utiliser différent support en complément de webinaire

• Revue fédérale pour rappel de calendrier.

• Piste d’une newsletter

• Réseaux et communautés à créer

• Format

• Se limiter à du live ?

• Etudier des formats de podcast court ? → à travailler en complément des fiches sans 

attendre les rendez-vous réguliers.

• S’inspirer du carrefour d’échanges des Clubs Omnisports ?

Pour information du Bureau 

et du Comité Directeur



# Accompagnement des clubs

ELÉMENTS RELEVÉS AU COURS DE LA DISCUSSION

• Travailler avec la Commission Fédérale des Dirigeant·e·s sur la thématique des « co » et des

gestions plus collective et plus partagée

• Etudier comment sécuriser les déclarations des changements de dirigeants dans les clubs

• Déclaration FBI

• Obligations légales

• Etudier des formats de podcast court → Travail à court terme

• Prévoir des interviews de club pour les mettre en valeur

• S’appuyer sur les actions soutenues financièrement via le PSF pour mettre en valeur les 

réussites

• Faire un format dynamique court en s’appuyant sur le savoir faire technique des clubs (s’inspirer 

de l’existant sur les réseaux sociaux)

Pour information du Bureau 

et du Comité Directeur



POINT SUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

CAMPAGNE PSF 2021

Soutien aux clubs et PSF Clubs



# Entretiens individuels - Campagne PSF 2021

RETOUR SUR EVALUATIONS CLUBS – PSF 2021

• Général

• Très bon accueil des clubs, y compris ceux qui ont été évaluer l’an dernier.

• On note encore un nombre important de changement de président.

• Les clubs apprécient l’accès direct à la FFBB et les entretiens sont très agréables.

• Essayer d’avoir les dossiers plus en amont pour avoir plus de temps pour étudier les dossiers, en particulier les 

CRF. (voir en particulier CRF manquants)

• On a insisté sur la nécessité pour les clubs d’avoir un projet associatif construit ; pour le clubs et ses licenciés, 

mais aussi pour présenter aux collectivités et éventuels partenaires. Un projet associatif servant de base 

également à la construction du PSF.

• Peut-être avoir un binôme de plus pour alléger le travail des binômes, voire un remplacement pour indisponibilité 

d’un membre du binôme.

• Améliorer les contacts pour fixer les dates de rendez-vous pour éviter les rendez-vous manqués.

• La durée programmée d’1h30 par entretien est bien. 

• On note encore des disparités d’évaluation selon les régions.

• Demande d’explications des clubs sur les différences de dotation d’une année sur l’autre.

• Les dossiers semblent toujours lourds à renseigner.

• Augmentation sensible du nombre de licenciés, difficultés pour les clubs pour les accueillir tous.

Pour information du Bureau 

et du Comité Directeur



Société et Mixités



Document de travail

# Point Général

➢ Formation des référents régionaux le 19/11 à la lutte contre les violences sexuelles

➢ Formation aux valeurs de la République et au co-développement le 7 et 8 janvier 2023 (cible : 1 

personne par Ligue)

Un Basket sans violence :

➢ Temps d'échanges avec les clubs volontaires sur les incivilités et violence le 13/12

➢ Lancement de la Consultation des Ligues et Comités sur les incivilités et violences (13 réponses) :
➢ CD03

➢ CD27

➢ CD32

➢ CD37

➢ CD43

➢ CD57

➢ CD59

➢ CD60

➢ CD62

➢ CD74

➢ CD87

➢ CD92

➢ MAY



PSF



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Document de travail

# Bilan Campagne 2022

➢ Réunion de bilan de la campagne : 24 novembre 2022

➢ Principaux enseignements

➢ Communication

➢ Veiller à corriger la communication en direction des structures non retenues au titre du PSF.

➢ Le message contenu dans OSIRIS et le courrier de l'ANS sont très directs.

➢ Inclure un message d'accompagnement plus pédagogique

➢ Mieux expliquer aux structures les différentes étapes de l'analyse du dossier PSF jusqu'à son paiement

➢ Evaluation des demandes

➢ Les nouveaux critères (1 à 5) permettent de bien identifier les actions récurrentes, les intentions et les projets 

exceptionnels. Cela répond à la philosophie du PSF fixée par l'ANS

➢ Malgré la modification des compositions des SCR en 2022 (analyse par dispositifs avec experts), nous constatons à 

nouveau un trop grand écart d'évaluation des dossiers.

➢ Evaluation des dossiers CRF

➢ Le travail est insatisfaisant et doit être pris en charge

➢ Plus de 4000 actions à analyser sur lesquelles porter un avis

➢ Nécessité d'une plus grande attention sur la remontée de la réalisation des dispositifs soutenus en n-1

➢ Création d'un guide pour remplir les comptes rendus d'actions, actions particulières à porter sur la partie financière, 

suivi des structures n'ayant pas déposé leur CRF.

➢ Les entretiens de suivi de projets clubs et structures sont appréciés et précieux en remontée d'informations

➢ Evaluer systématiquement les clubs les plus soutenus et maintenir des structures tirées au sort. Les Clubs les plus 

soutenus en 2022 doivent avoir été vu avant d'analyser leur demande 2023.

➢ Professionnalisation

➢ Nécessite un point spécifique

➢ Enjeu important

➢ A rapprocher de l'analyse des projets associatifs clubs



Document de travail

# Propositions Campagne 2023

• Lancement de la campagne : Séminaire des dirigeants 2023

• Date de clôture du dépôt des dossiers : 30 avril 2023 (à confirmer)

GÉNÉRAL

CLUBS

• Dispositifs inchangés

• Fiche 1 : Structuration

• Fiche 2 : 5x5

• Fiche 3 : 3x3

• Fiche 4 : VxE

• Fiche 5 : Sociétés, Mixités et Performance Sociale

• Evaluation des fiches des clubs par la Fédération

• Evaluation coordonnée au niveau national pour limiter la disparité territoriale constatée au cours

des 3 années précédentes

• Création de 5 sous-commissions fédérales en remplacement des 12 sous-commissions régionales

• Pilotage par un binôme fédéral (proposition CF Clubs à la CF PSF)

• Désignation de 2 experts territoriaux par LR par dispositif (voir détail ci-après)



Document de travail

# Propositions Campagne 2023

CLUBS

• Profil des experts territoriaux

• Désignation par les Ligues Régionales en concertation avec les Comités Départementaux ou Territoriaux

• Un expert ne peut être ni Président de Ligue Régional ni Président de Comité Départemental ou Territorial

• Un expert ne peut pas être désigné sur 2 dispositifs différents

• Un membre du Comité Directeur Fédéral ou un salarié fédéral ne peut pas être désigné comme expert

territorial. Il peut être désigné dans le binôme de pilotage.

• Un expert territorial est désigné prioritaire sur la compétence et la maitrise qu’il a du dispositif pour lequel

il est désigné.

• Un expert territorial peut être désigné quel que soit son statut (Membre élu, Salarié de droit privé ou

Personnel de l’Etat).

• Evaluation des projets des clubs par les Ligues Régionales

• Sur la base de critères communs établis par la CF Clubs / CF PSF, les Ligues Régionales évalueront les

projets associatifs déposés par les clubs.

• Chaque Ligue organisera comme elle le souhaite le travail d’évaluation avec une attention particulière

pour associer les Comités Départementaux / Territoriaux dans cette démarche.

• L’évaluation des projets contribuera soit à la majoration des attributions (si enveloppe dédiée), soit sur

une partie de l’enveloppe (en cas d’absence d’enveloppe dédiée).



Document de travail

# Propositions Campagne 2023

➢ Comités et Ligues

➢ Réduire les dispositifs FFBB :

➢ Dispositifs 6 à 11 maintenus

➢ Dispositifs 12 et 13 fusionnés => Développement et structuration (identique dispositif 1 des 

clubs)

➢ Dispositif 14 intégré dans le dispositif 8 (offre de pratique 3x3) majoritairement

➢ Retenir une grille d'indicateurs paramétrés pour chaque dispositif :

➢ 2 à 3 / dispositifs fixés par la FFBB

➢ 1 par dispositif complémentaire, optionnel et proposé par la structure





Partie 2

Bureau Fédéral du 9 décembre 2022



Point Général



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Collectivités 
Locales et Infra



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Equipements



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Territoires



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Ultra-marins et 
Corse



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Clubs



FFBB <> Clubs



Document de travail

# Demande d’affiliations

RÉUNION DE LA COMMISSION DU XXX

⚫ Avis Favorable ⚫ Avis Réservé ⚫ Avis Défavorable

Bureau Fédéral

Pour validation



Document de travail

# Information Rattachements territoriaux

LISTE DES CONVENTIONS VALIDÉES PAR LA COMMISSION LE XXX 2022

Bureau Fédéral

Pour information



Clubs <> Clubs



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Club 3.0



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Soutiens Clubs



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



Société et Mixités



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx



PSF



Document de travail

# Point Général

➢ XXX

➢ xxx
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