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Affiliation et convention de partenariat

Concerne les établissements (dont associations organisant des camps ou 

des tournois 3x3 dès la saison 2019/2020)

Affiliation 3x3 (pour des activités autour du 3x3 et VxE)

Affiliation VxE (pour des activités autour du VxE)

Valable 3 saisons sportives

Cotisation annuelle

Engagements FFBB :

– Représentation au sein des structures fédérales selon les statuts en 

vigueur

– Autorisation dans le respect des règlements de l’utilisation des logos 

FFBB, 3x3 et VxE, labels VxE
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Affiliation et convention de partenariat

Engagements Etablissement :

– Respecter les statuts et règlements fédéraux

– Homologuer les Open 3x3

– S’assurer que toutes personnes qui pratiquent disposent de la 

bonne licence ou du bon titre de participation requis

– Faire souscrire un titre fédéral aux participant(e)s non licencié(e)s 

– L’Etablissement non associatif doit avoir son/sa représentant(e) 

licencié(e)

– L’Etablissement associatif doit avoir les membres de son Bureau 

licenciés

Engagement spécifique de l’Etablissement organisant un Camp de Basket 

(offre VxE)

– L’Etablissement s’engage à organiser au minimum un Open Start 

3x3 homologué
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Demandes d’affiliation 3x3 et VxE

LR C Nom de la structure Type 
Omni

.

Avis 

Com°

FFBB 

2024

Avis 

C

Avis 

LR

Date de 

réception 

Dossier

(documents et 

paiement)

OCC 34 Foyer Rural de Vailhauquès
Association

3x3
Oui 11/03/2019 Complet

ARA 38 TSF Voiron
Etablissement 

3x3
Non x x 18/03/2019 Complet

OCC 37 Team Basket Association
Etablissement 

VxE
Non x x 15/03/2019 Complet

HDF 59
Hoops Factory Centre de 

Lille

Etablissement 

3x3
Non x x 20/03/2019

Chèque attendu le 

21/03

IDF 93
Hoops Factory Centre de 

Paris

Etablissement 

3x3
Non X X 20/03/2019

Chèque attendu le 

21/03

OCC 31
Hoops Factory Centre de 

Toulouse

Etablissement 

3x3
Non x X 20/03/2019

Chèque attendu le 

21/03



FFBB 2024 & CLUB 3.0

PLAN INFRA – FONDS FÉDÉRAL
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LABEL INFRA FFBB – LES CRITERES

• Les 3 critères cumulatifs d’obtention du Label INFRA FFBB

1- Projet déposé par un club affilié FFBB ou une collectivité territoriale en

lien avec un club support existant affilié FFBB.

2- Projet concernant un ou plusieurs équipements extérieurs dédiés à la

pratique du Basketball (5x5 ou 3x3), couverts ou non, avec accès contrôlé

ou en accès libre, en rénovation ou création, en zone QPV, ZRR ou proche

d’équipements couverts habituellement utilisés par un club affilié.

3- Projet respectant l’esprit de la plaquette INFRA FFBB et le cahier des

prescriptions techniques établi à cet effet.

 Accompagnement et gestion par la FFBB, avis sur l’octroi du label par

le Comité Départemental et validation en Bureau Fédéral.
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FONDS FEDERAL – LES CRITERES

• Les 4 critères cumulatifs d’obtention du Fonds Fédéral

1- Projet ayant obtenu le label INFRA FFBB

2- Projet qui concerne un ou plusieurs équipements en accès contrôlés par

le porteur de projet pour le club (ou proche d’un équipement existant utilisé

par un club affilié FFBB).

3- Projet abouti et prêt à recevoir le but par la FFBB

4- Projet qui permet la mobilisation d’une réserve financière disponible sur

le territoire du projet.

 Accompagnement et gestion par la FFBB, avis sur l’octroi du Fonds

Fédéral par la Commission FFBB 2024 et validation en Bureau Fédéral.
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FONDS FEDERAL – DOCUMENTS RESSOURCES

• Le Formulaire de demande d’aide fédérale à déposer sur 

infra@ffbb.com et téléchargeable sur 

http://www.ffbb.com/le-plan-infra

• La Convention de mise à disposition du ou des but(s) de 

basket FFBB téléchargeable sur http://www.ffbb.com/le-

plan-infra

• Le Cahier des Prescriptions Techniques FFBB 

téléchargeable sur http://www.ffbb.com/le-plan-infra

mailto:infra@ffbb.com
http://www.ffbb.com/le-plan-infra
http://www.ffbb.com/le-plan-infra
http://www.ffbb.com/le-plan-infra


FFBB 2024 & 

ACCOMPAGNEMENT
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DOCUMENTS RESSOURCES

La procédure d’assistance sur le site fédéral :

http://www.ffbb.com/presentation-du-plan-ffbb-2024-0

Nouvelles pages créées :

• Présentation du plan FFBB 2024 

• Club 3.0

• Pratiques 5x5, 3x3, VxE, mixité et féminisation

• Plateformes digitales

• Plan INFRA

• Accompagnement fédéral 

• Nouvelle politique tarifaire

• Ruralité et métropole

http://www.ffbb.com/presentation-du-plan-ffbb-2024-0
http://www.ffbb.com/presentation-du-plan-ffbb-2024-0
http://www.ffbb.com/le-club-30
http://www.ffbb.com/feminisation
http://www.ffbb.com/le-plan-infra
http://www.ffbb.com/laccompagnement
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