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La FFBB soutient l’opération « Carte Passerelle »
La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du CNOSF au plan
Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il participe activement au plan de relance
national de la pratique sportive des jeunes dans les clubs fédérés.
Le principe :
Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les
écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou l’UGSEL, et les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à
l’UGSEL, une carte Passerelle. Avec cette carte Passerelle, les enfants vont avoir la possibilité de tester
différents sports, gratuitement, à raison de trois séances maximum par club et ceci tout au long de
l’année.
Nous vous invitons donc tous à vous mobiliser et/ou à mobiliser vos clubs afin qu’ils participent à cette
opération, dans l’intérêt des enfants.
Pour vous inscrire au dispositif de la carte passerelle, il vous suffit de vous connecter à la plateforme
« Mon club près de chez moi » et de cocher le label « Carte passerelle ».
Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’explication complète et détaillée de l’opération ainsi que le
processus d’inscription :
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8455-carte-passerelle-2021--pour-en-profiter-toutelanne-.html
Pour toute question, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante : jeunesse@ffbb.com
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