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1. Point Général



# Point Général

Réunion des commissions

❖ Société et Mixités : 11 et 12 décembre 2021

❖ Clubs : 3 et 4 décembre 2021

❖ Territoires : 3 décembre 2021

Bilan Campagne PSF 2021 et Préparation 2022

❖ Groupe Bilan Campagne PSF 2021 : 3 et 4 décembre

❖ Réunion Agence Nationale du Sport (PSF) 6 décembre 2021

Suivi déploiement BeSPort dans les ligues et les comités



2. Collectivités 
Locales et Infra



# Collectivités Territoriales

Salon des Maires

Durée du salon : 3 jours – Du 16 au 18 Novembre 2021

Visitorat Stand :

44 Collectivités Territoriales dont :
✓ 40 Collectivités Locales
✓ 4 Conseils Départementaux
✓ 25 Enteprises privées

Visitorat sur les 2 premiers jours de salon avec un “pic” le Mercredi
17.11.21

1 courrier de reprise de contacts a été adressé à l'ensemble des
collectivités rencontrées sur le salon.

Documents en 

partie 2



# Infra
Provenance des demandes

Documents en 

partie 2



# Infra

Contacts vs dossiers labélisés



2. Equipements



# Commission Equipements

Reprise des formations pour les Commissions Départementales Equipements

- Le 18/12/2021 : tous les Comités Départementaux de la Ligue CVL en lien étroit avec 

le CD 45 (Saran)

- Dotation matériel + formation in situ

- Formation à venir sur NAQ et ARA (date / lieu à déterminer sur 2022)



3. Territoires



# Challenge du licencié (comités)
Rappel :

• Pas de challenge du licencié (saison 2020/2021) du à la crise sanitaire

• Souhait d'évolution du challenge des licenciés

• Budget 2021/2022 construit avec un challenge licencié Comité et un challenge licencié Club

• Une ligne budgétaire de 20.000€ est fléchée pour le challenge des licenciés comités sur la saison 2021/2022

• La CF Territoires réunie le 4 décembre propose les principes ci-dessous.

Principes

• Objectif : récompenser la progression globale des licences sur la saison 2021/2022

✓ Afin que l'aide soit significative, ne retenir que les 20 premiers comités qui rempliraient les critères ci-dessous :

✓ Le nombre de licences à la fin de la saison 2021/2022 est supérieur ou égal à celui constaté à la fin de la saison 2019/2020.

✓ Les comités seront classés en fonction:

De la progression relative (2021/2022 par rapport à 2019/2020)

Si ex aequo, le nombre de licences "nouveau dirigeant" délivrées dans le département sera pris en compte.

Communication

• Prévoir des actions de communication de mise valorisant les structures et les actions mises en œuvre

• Combiner avec le challenge licencié club



# Projets CF Outremer et Corse

Mise à disposition d'experts fédéraux à destination des territoires UM

Constat :

• Les LR UM réunie en séminaire en octobre 2022 ont souhaité la mise en place d'une porte d'entrée unique.

(clubsetterritoires@ffbb.com)

• Les demandes de mission d'experts dans les territoires UM doivent faire l'objet d'une demande assortie d'un programme.

Il ressort des dernières demandes plusieurs :

− Demande tardive

− Demande directement auprès de différents services (pas de suivi, coordination,…)

− Absence de programme réellement formalisé

Rappel de la procédure :

• Demande précise et argumentée auprès de la délégation Clubs & Territoires avec un délai suffisant avant l'intervention,

• Évaluation de la pertinence au regard des interventions récentes, du projet de territoire, de la disponibilité du(es)

formateur(s) concerné(s)

• Si intervention in situ, visios de préparation et post-mission.

Constat :

• Plusieurs supports papiers sont moins accessibles aux territoires ultra-marins

• Le coût du transport peut être élevé

Proposition

• Envisager la mise à disposition au format numérique de ces productions afin qu'elles puissent éditer localement dans le

respect des règles relatives à la propriété intellectuelle.

Documents pédagogiques publiés par la FFBB

mailto:clubsetterritoires@ffbb.com


4. Clubs



# Relations Clubs <> Clubs

ETAT DES NON RÉ-AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour information

NAQ : 

• Le club de Bordeaux Métropole 3x3 Ballistik s’est ré-affilié le 11/10/2021

CVL : Pas d’évolution depuis le dernier BF

ARA : Pas d’évolution depuis le dernier BF

BFC : Pas d’évolution depuis le dernier BF

OCC : Pas d’évolution depuis le dernier BF

IDF:

• Réaffiliation de MX OMNISPORTS (IDF0075065) le 14/10/2021

• Réaffiliation de NICOLAITE DE CHAILLOT (IDF0075082) le 30/10/2021

• Réaffiliation de CLUB92CMCAS BASKET (IDF0092047) le 18/11/2021

GES: Pas d’évolution depuis le dernier BF



5. Société et 
Mixités



# Point Général

❖ Réunion commission : 10 et 11 décembre 2021

• Projet (objectif Aout 2022):

Réaliser une animation de présentation du Plan FFBB Société & Mixités 2024 sous forme de 7 capsules présentant les

actions et orientations

• Création des modules d'intervention sur le Forum FFBB Citoyen 2022:

Ces modules seront exploitables à l'occasion d'actions territoriales de formation ou d'information

❖ Réunions d'information Label FFBB Citoyen MAIF (co-intervention LR/CF):

• Déjà faites : CVL, NAQ

• À venir : HDF, OCC, BRE



# Dirigeantes 2024

❖ Dirigeantes 2024

❖ Lancement du programme 8 et 9 janvier 2022

❖ Marraine : Brigitte HENRIQUES

❖ Sélection des candidates : 11 décembre 2021

❖ 1 charte graphique

❖ Animation du programme via un groupe BeSport

24 Candidatures

IDF 5 NC 1

PDL 3 PACA 1

BRE 3 FTBB 1

PDL 3 GUA 1

GES 2 OCC 1

HDF 2 NAQ 1

AURA 2 CVL 1



# Dirigeantes 2024

Participantes au Programme Dirigeantes 2024

CHEVALIER Anne Catherine GES PETIT Morgane BRE

DELAVEUVE Brigitte NC CEROL Sandrine PDL

PARAGEAUD Marie GES PASCO Sandrine PDL

ASSET Astrid IDF DELLA SAVIA Nadine AURA

BARBA Carole IDF MADEC ANNE BRE

GENIN Sandrine IDF COLINDRE Magaly BRE

PEIRONE Barbara PACA MASSON Isabelle HDF

HUNTER Teimiri FTBB COQUISART Hélène HDF

PARAT Laisely GUA



# Forum FFBB Citoyen

Nombre d'inscrits par structure (13/12/21) :

Club Comité Ligue Total

ARA 1 1

BFC 1 1

BRE 1 1

COR

CVL

GES

HDF 6 1 7

IDF 1 3 2 6

NAQ 3 3

NOR 1 1

OCC 3 3

PAC 1 1 2

PDL 2 1 3

Total 5 18 5 28



6. Projet Sportif 
Fédéral



# Projet Sportif Fédéral

❖ Evaluation du PSF 2020

❖ Visite de suivi des projets sur janvier et février

❖ Toutes les ligues régionales

❖ Les comités présentant les caractéristiques suivantes :

❖ Subvention PSF 2020 supérieur ou égale à 8000 euros

❖ Et

❖ Retour au Jeu supérieur ou égal à 5000 euros

❖ Les clubs

❖ 10% des clubs soutenus par région

❖ Clubs tirés au sort (réalisé par la CF.Clubs).



# Projet Sportif Fédéral

❖ Informations Agence Nationale du Sport



# Projet Sportif Fédéral 2022

❖ A l'issue de la réunion de bilan de la campagne 2021 tenue les 4 et 5 décembre 2021, les principales orientations 

présentées au Bureau du 10 décembre sont les suivantes.

1 Les dispositifs 2022 seront identiques à 2021

Renouveler la composition des sous-commissions régionales

L’analyse des évaluations des dossiers 2020 et 2021 montre une dispersion dans les évaluations des dossiers clubs. Cette 

dispersion est moindre lorsque la sous-commission a étudié les dossiers de manière transversale (binôme et experts par 

dispositif). Il est préconisé de retenir cette organisation pour les sous-commissions régionales à partir de 2022 et en 

conséquence de demander une nouvelle composition.

Échéance : Bureau de janvier 2022.

2



# Projet Sportif Fédéral 2022

❖ Quelques process d’accompagnements et date:

❖ Janvier 2022:

❖ Webinaire BeSPort sur LecompteAsso et actualisation des documents

❖ Fiche Excel pour remplir le projet (1 par dispositif)

❖ Fiche Excel pour remplir le CRF (1 par dispositif)

❖ Février 2022 : Webinaire BeSport sur le Projet Associatof (1) et le Compte rendu Financier (2)

❖ Mars 2022 :

❖ Clubs : semaine du 21 mars, 1 webinaire par soir par fiche du PSF club (5)

❖ Ligues : Visio ou Webinaire le 9 mars 2022

❖ Comités : Webinaire le 7 mars 2022

❖ Rappel des éléments de la campagne sur les réunions de zone des 19 et 26 mars 2022

3 Une campagne de communication dès janvier 2022

4 Dates de la campagne 2022

•Communication dès janvier 2022 sur la campagne PSF 2022

•30 avril 2022 : fin de saisie des demandes dans lecompteasso

•8-9 juillet 2022 : CD validant les propositions pour l’ANS
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1. Point Général



2. Collectivités 
Locales et Infra



Le Salon des Maires et des Coll. Locales

Durée du salon : 3 jours – Du 16 au 18 Nov. 2021

Visitorat Stand :

44 Coll. Territoriales dont :

✓ 40 Coll. Locales

✓ 4 Conseils Départementaux

✓ 25 Entreprises privés

Visitorat sur les 2 premiers jours de salon avec un “pic” le
Mercredi 17.11.21



Participation FFBB - Présence

Stand de 6m2 – Pavillon 2.2 SMCL

✓ Stand bien placé en bordure du terrain de Basket 3x3

✓ Stand proche de ses partenaires publics (MS/ANS/Réseaux de

CT (ANDES/ANDIISS/Sport et Territoires)), des Fédérations et

partenaires privés.

✓ ¾ des sollicitations > Infra seul souvent couplé avec Animations

3x3

✓ 200 plaquettes INFRA distribuées, des goodies, plaquettes 3x3

✓ Un Président de la FFBB très présent sur les 3 jours



Participation FFBB - Animations

- Le 16.11.21 de 12h30 à 13h15 : Intervention de Karim Souchu

> Peu de monde, format peu approprié pour les cibles (collectivités)

> Besoin de relais CD/Clubs pour Cobayes si animation 3x3

- Le 17.11.21 de 13h30 à 14h15 : Signature du renouvellement de la

convention ANDES/FFBB & Animation Centre Génération Basket

(GRDF).

> Belle animation avec les enfants – Plus proche du quotidien des clubs

au sein des collectivités

- Le 18.11.21 de 13h30 à 14h15 : Animations Basket (concours de

shoot, lots à gagner, etc…)

> Belle participation – Manque de lots à gagner (lié au succès)

➢ Speaker utile sur les 3 jours et efficace

➢ Manque une mise en avant des pratiques non compétitives (VxE)



Participation FFBB - Intervention

30’ d’intervention

16.11.2021 de 11h45 à 12h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « CNOSF » - Sport, axe privilégié de coopération

internationale décentralisée

Intervention de Jean-Pierre Siutat



Participation FFBB - Intervention

45’ d’intervention

17.11.2021 de 14h30 à 15h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « SMC2 » sur la présentation de la FIT ARENA.

Intervention de Jean-Pierre Siutat

Retours positifs de SMC2

17.11.2021 de 16h30 à 17h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « CNOSF » - Les équipements sportifs dans les

territoires de vie : quels besoins ?

Intervention de Damien Heno

Beaucoup de participants – ANS plus sollicitée que CNOSF/FFBB



Participation FFBB - Intervention

45’ d’intervention

18.11.2021 de 9h30 à 10h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « Sport et Territoires » sur le thème des nouvelles

pratiques urbaines.

Intervention de Jean-Pierre Siutat

De la pratique de loisir à la pratique fédérale – « From the street to

the olympics » - l’exemple du Basket 3x3

> Beaucoup de monde sur cette conférence malgré l’horaire et

un succès pour FFBB.

* 14 collectivités territoriales

* 4 sociétés privés

* 1 Fédération - FFHM (Haltérophilie)

* 2 Services Etat (DRAJES IDF)



Participation FFBB – Actions //

• 17.11.2021 de 15h15-16h15 – Pavillon 2.2 SMCL – Visite partenaires FFBB

- Passage et photos à maitriser (Président)

• 17.11.2021 de 17h00-19h30 – FFBB – Réunions ANDES / FFBB Ultramarins

50 élu.es présents dont :

✓ 5 Villes Guadeloupe

✓ 2 Villes Martinique

✓ 11 Villes Mayotte + Conseil départemental de Mayotte + 1 Epci

✓ 2 Villes Guyane

✓ 3 Villes Réunion

- Un succès pour la FFBB au vu du nombre de présents et des 5 DOM représentés

- ANS - Présence positive



Autres retours et suites à donner

✓ Belle communication pendant les 3 jours par la com FFBB (Intervention & Animations)

✓ Stratégie post-Salon 

- Mot de remerciement à chaque contact et partenaires

Collectivités – LSD au nom de SKR (stand) / JPS (contacts pris)

- Avec renvoi vers infra@ffbb.com pour contact infra

- Avec renvoi vers pôle 3x3 3x3@ffbb.com pour contact Animation 3x3

Partenaires privés – NSZ / DHO (informel)

- Reprise de contact par pôle pour projet particulier

Réunion – Ile de La Réunion – Infra (+ Lien ADS/NCE pour déplacement)

Réunion ANDES /  FFBB – Ultramarins (Retours LR Guadeloupe notamment)

mailto:infra@ffbb.com
mailto:3x3@ffbb.com


# Collectivités Territoriales



# Infra

Etat les lieux des demandes sur le 

LABEL INFRA depuis 2018

- 290 demandes dont 5 pour les Ultras 

Marins



# Infra
Provenance des demandes



# Infra

Contacts vs dossiers labélisés



# Infra

Dossiers Label INFRA à venir

- Ecully (69) → 4 terrains de 3x3 (sur 2 sites différents)

- Givors (69) → 4 Terrains de 3x3

- Eyres-Montcube (40) → 1 Terrains de 3x3

- Maulette (78) → 2 Terrains de 3x3

- Castelnau-Auzan (32) → 1 Terrains de 3x3

- Rouen → 2 Terrains de 3x3

- Luxeuil (70) → 2 Terrains de 3x3



# Plan « 5 000 terrains de sport d’ici 2024 »

❖ Les bases du plan

❖ 200 millions € : 100 (2022), 50 (2023), 50 (2024)

❖ Lieux de sport implantés prioritairement en QPV ou à proximité immédiate, en milieu rural et dans les 

territoires carencés, notamment ultramarins ; vocation à assurer une mixité d’usage entre pratique 

libre, clubs associatifs et scolaires

❖ Deux volets : national (15% directement traité par l’ANS) et régional (85% directement traité par les 

Conférences Régionales du Sport et via les DRAJES)

❖ Maitrise d’ouvrage : Collectivités territoriales et associations sportives (fédérations, ligues, comités et 

clubs)

❖ Financement à minima 50 %, et jusqu’à 80 % maximum du montant subventionnable (en Outre-mer 

jusqu’à 100 %)

❖ Traitement des dossiers ‘au fil de l’eau’ (pas de quota par sport)

❖ Note de cadrage à venir : Frédéric SANAUR (DG ANS), mi décembre 2021



# Plan « 5 000 terrains de 
sport d’ici 2024 »

• Les équipements ciblés par la FFBB :

• Sur le plan local :

• Terrain Basket 3x3 simple

• Terrain Basket 3x3 design

• Terrain Basket 5x5 simple (2 terrains 
de Basket 3x3 face à face)

• Terrain Basket 5x5 design (2 terrains 
de Basket 3x3 face à face)

• Plateau sportif couvert et éclairé avec 
1 terrain de Basket 3x3

• Plateau sportif couvert et éclairé avec 
1 terrain de Basket 5x5 (2 terrains de 
Basket 3x3 face à face)



# Plan « 5 000 terrains de 
sport d’ici 2024 »

• Les équipements ciblés par la FFBB :

• Sur le plan national :

• Terrains de Basket 3x3 mobile, avec un 
but sur remorque

• Lots de buts sur remorque pour les LR / 
CD

• Gymnase autonome connecté (exemple : 
Fit Arena SMC2) > l’ANS souhaiterait en
soutenir une quinzaine

• Une nouvelle plaquette Plan Infra en cours
d’élaboration pour présenter ces équipements

• Maintien du Fonds Infra FFBB (prise en charge 
du poteau pour des terrains 3x3 à disposition 
des clubs)



# Plan « 5 000 terrains de sport d’ici 2024 »

❖ Les demandes de la FFBB à son réseau fédéral (LR/CD/ Clubs) :

❖ Sur le plan local :

❖ Terrain Basket 3x3 ou 5x5, simple ou design, ou sous forme de plateau sportif couvert et éclairé

❖ Faire remonter 10 projets par département (objectif moyen), soit 1 000 projets (2022, 23, 24), en 

mobilisant les clubs et les collectivités locales (communes, groupements de communes et départements)

❖ Sur le plan national :

❖ Terrains de Basket 3x3 mobile, avec un but sur remorque : Souhait : 1 nouveau par Ligue Régionale de 

métropole, commande globale par la FFBB, prise en charge par la Ligue Régionale ; voir si ces CD sont 

intéressés

❖ Lots de buts sur remorque pour les LR / CD : Souhait : 1 par Ligue Régionale ou Comité Départemental 

de métropole, commande globale par la FFBB, prise en charge par la Ligue Régionale ou le Comité 

Départemental

❖ Gymnase autonome connecté (exemple : Fit Arena SMC2) > Projet porté par la FFBB directement, soit 

avec une collectivité locale maitre d’ouvrage, soit sous forme de Hoops Factory



3. Territoires



4. Clubs



5. Société et Mixités
x



6. PSF




