
 

Campagne PSF 2022 
Dossier Clubs 

Webinaires d’information 
Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
La campagne PSF 2022 est ouverte et nous avons pu, lors du dernier Comité Directeur, rappeler 
l’accompagnement qui sera fait en direction des structures. 
 
Les dispositifs sur lesquels les clubs peuvent formuler des demandes de subvention sont inchangés par rapport à 
la campagne 2020 (hors plan de relance). Ils sont au nombre de 5 et reprennent l’ensemble des axes de la politique 
fédérale vers le club 3.0. 
 
Afin de pouvoir accompagner les clubs au mieux dans leur démarche, la fédération – à l’initiative de la Commission 
Fédérale Clubs et l’appui de la mission PSF – propose 5 Webinaires du 21 au 25 mars 2022 sur chacun des 
dispositifs, d’une durée d’une heure de 19h à 20h. 
 

• 21 Mars 2022 :  Thématique n°1 CLUBS : Structurer le club (formation, outils de  gestion, 
   innovation, ESS) 
   https://www.besport.com/event/7726228?__nl_n_bs-og.lang=fr 

• 22 Mars 2022 :  Thématique n°2 CLUBS : Créer et développer l'offre de pratiques 5x5  
   proposée par la FFBB dans une démarche qualité (Basket Compétition,  
   Loisir, Entreprise, événementiel) 
   https://www.besport.com/event/7726229?__nl_n_bs-og.lang=fr 

• 23 Mars 2022 :  Thématique n°3 CLUBS : Créer et développer l'offre de pratiques 3x3  
   proposée par la FFBB dans une démarche qualité (Basket Compétition,  
   Loisir, Entreprise, événementiel) 
   https://www.besport.com/event/7726231?__nl_n_bs-og.lang=fr 

• 24 Mars 2022 :  Thématique n°4 CLUBS : Créer et développer l'offre de pratiques VxE  
   proposée par la FFBB dans une démarche de qualité (Basket Santé,  
   Basketonik, MicroBasket, Basketinclusif,…) 
   https://www.besport.com/event/7726232?__nl_n_bs-og.lang=fr 

• 25 Mars 2022 :  Thématique n°5 CLUBS : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB 
   « Société et Mixités » 
   https://www.besport.com/event/7726233?__nl_n_bs-og.lang=fr 

 
Ces Webinaires seront aussi disponibles en replay. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à ces Webinaires 
sur la plateforme BeSport et poser vos questions. 
 
En complément, l’instruction des dossiers 2022 des demandes des clubs prendra en compte le projet associatif 
de votre structure que vous avez à déposer à l’appui des demandes de subvention dans la plateforme du 
CompteAsso. Il n’y a pas de cadre fixé et formel pour le projet associatif. 
 
Nous vous signalons une ressource récemment mise en ligne par le CNOSF à laquelle la FFBB a participé sur le 
projet associatif : 

https://www.besport.com/event/7726228?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726229?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726231?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726232?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/event/7726233?__nl_n_bs-og.lang=fr


https://projetassociatif.franceolympique.com/ 
 
Cette plateforme dispose de nombreuses informations actualisées. Riche en information, elle permet de faire un 
tour à 360° des questionnements autour du projet d’une structure. 
 

 
 

Contact :  Mission PSF                                               E-mail :     missionspsf@ffbb.com  
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