
 

Campagne PSF 2023 
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 :    

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
N-Réf. : 

- Note du 22 décembre 2022 relative à la campagne PSF pour l’année 2023 pour les clubs (lien) 
- Note du 1er février 2023 relative à l’accompagnement 

 
Synthèse : A l’issue du Comité Directeur fédéral des 16 et 17 décembre 2022, la campagne PSF pour l’année 
2023 a été ouverte. Les premières informations sur la campagne ont été communiquées par note du 22 
décembre 2022 puis précisées lors du séminaire des dirigeants des ligues et comités à Troyes récemment. Le 
lancement de la campagne clubs au niveau national s’appuie sur l’organisation par la commission fédérale clubs 
sur 5 webinaires du 13 au 17 février 2023. 
 
Mots clés : PSF, clubs, accompagnement, webinaires 
 

*** 
 
La fédération a organisé la campagne 2023 du PSF pour les Clubs de manière à : 

- Allonger la période de dépôt des demandes, 
- Conserver les repères pris les années précédentes en ne modifiant aucun des 5 dispositifs. 

 
Si la note de cadrage de la campagne reste en cours de validation entre la fédération et l’Agence Nationale du 
Sport, la récente communication de la note de l’ANS sur la campagne 2023 nous permet aujourd’hui de proposer 
au réseau les 5 webinaires traditionnels pour détailler chacun des dispositifs de soutien. 
 
La Commission Fédérale Clubs propose 5 Webinaires du 13 au 17 février 2023, d’une durée d’une heure de 19h 
à 20h. Ces webinaires seront à chaque fois découpé en 2 parties : 

- La présentation d’un dispositif 
- La présentation d’un outil lié à la demande de subvention 

 

• 13 février 2023 : Dispositif n°1 (CLUBS) 
Partie 1 
- Présentation du dispositif n°1 : Structurer le club (formation, outils de gestion, innovation, ESS) 
Partie 2 
- Actualiser ses données dans lecompteasso 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion  
    

• 14 février 2023 : Dispositif n°2 (CLUBS) 
Partie 1 
- Présentation du dispositif n°2 : Créer et développer l'offre de pratiques (5x5) proposée par la FFBB dans 

une démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel). 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2022-12-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Information-Campagne-Clubs/2022-12-22%20NOTE%20LR%20CD%20CLUBS%204-PCT-PSF2023-Information%20Campagne-Clubs-VFIN.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUyNjdkZTctNTY2Yi00ZmU3LThlYTUtZWNiMmJlMTIzZjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%229bdfabc1-9c87-4d07-8d19-fe25a8a3092c%22%7d


Partie 2 
- Le projet Associatif 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

    

• 15 février 2023 : Dispositif n°3 (CLUBS) 
Partie 1 
- Présentation du dispositif n°3 : Créer et développer l'offre de pratiques (3x3) proposée par la FFBB dans 

une démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel) 
Partie 2 
- Déposer sa demande de subvention dans lecompteasso 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion  
    

• 16 février 2023 : Dispositif n°4 (CLUBS) 
Partie 1 
- Présentation du dispositif n°4 : Créer et développer l'offre de pratiques (VxE) proposée par la FFBB dans 

une démarche de qualité (Basket Santé, BaskeTonik, MicroBasket, Basket Inclusif…). 
Partie 2 
- Les champs et leur signification dans lecompteasso 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion  
    

• 17 février 2023 : Dispositif n°5 (CLUBS) 
Partie 1 
- Présentation du dispositif n°5 : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB « Société & Mixités » 
Partie 2 
- Le label FFBB Citoyen : finaliser votre dossier et valoriser vos actions 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 
 
Ces Webinaires seront aussi disponibles en rediffusion. Vous pouvez d’ores et déjà accepter les invitations 
envoyées sur la plateforme Teams. En complément, nous vous invitons à nous renseigner le questionnaire pour 
nous soumettre vos questionnements sur le dispositif. Cela nous permettra de rendre plus vivants les 5 webinaires 
en prenant en compte vos questionnements. 
 

Lien : https://forms.office.com/e/ZkZbDbz12E 
 
 

 

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