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Le Schéma de Développement Territorial de la FFBB, pour l’Olympiade 

2017-2020, n’ayant pas encore été communiqué, les aides fédérales 

ne pourront être attribuées qu’aux structures ayant déposé leur Plan de 

Développement Territorial pour la mandature précédente. 

Ces aides sont à dissocier d’aides éventuelles dont les structures 

pourraient bénéficier dans le cadre de la réforme territoriale et du 

FART. 
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Aide Financière 
(Emploi-Autres) 

Aide en Ressources 
Humaines 

Soutien par 
l’Evènementiel 

Aide en Matériel 
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Aide à la création ou à la pérennisation d’emplois 

 Les documents à fournir avec la demande : 

• Copie du contrat de travail (ou convention de mise à disposition) 

• Fiche de poste et classement dans la CCNS 

• Plan de financement de l’emploi 

 Les emplois peuvent être :  

• Conseiller Technique Fédéral 

• Agent de développement 

• Agent administratif 

• Chargé de communication,… 

(les stages et intervenants ponctuels « sans contrat » ne sont de fait, pas considérés 

comme des emplois)  

 Obligations : 

• Utilisation du logiciel CTF 

• Présence du salarié aux formations fédérales correspondant à sa fonction 

Compte tenu de la prochaine réforme territoriale entrainant probablement une gestion fine des salariés des 

Ligues Régionales, il est important de réfléchir à la pertinence d’une création ou d’une pérennisation 

d’emplois impactés par cette réforme territoriale. Il convient en conséquence, que le projet de recrutement 

ou de maintien d’un emploi soit vu dans la perspective de la nouvelle région. La FFBB devra être 

consultée au préalable avant toute confirmation sur ces emplois. 
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Aide à la création ou à la pérennisation d’emplois (dont Emplois d’Avenir)  

 Les aides sont attribuées en fonction de la taille des structures selon le tableau suivant : 

Nb de licenciés de la structure <1500 1501< N <2000 2001< N <2500 2 501> N <3 000 3 000< N <3 500 3 501< N <4 000 4 001< N <10 000 

Emploi <CTF-Autre>               

Aide à la création à l'année 1 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Année 1* sur dossier sur dossier sur dossier 
15% RAC 

Plafond 3 000 € 

12,5% RAC 
Plafond 3 000 € 

10% RAC 
Plafond 3 000 € 

non 

Année 2* égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 non 

Année 3* égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 -5% égal A1 -7,5% égal A1 -7,5% non 

Année 4* égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 -10% égal A1 -15% égal A1 -15% non 

Emploi <Avenir>               

Prime à la création à l'année 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Année 1* 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € non 

Année 2* 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € non 

Année 3* 1 000 € 1 000 € 1 000 € 950 € 925 € 925 € non 

Année 4* 1 000 € 1 000 € 1 000 € 900 € 850 € 850 € non 

<Groupement Employeur>               

Aide à la création à l'année 1 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 

Année 1* sur dossier sur dossier sur dossier 
20% RAC 

Plafond 3 000 € 

15% RAC 
Plafond 3 000 € 

12,5% RAC 
Plafond 3 000 € 

non 

Année 2* égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 non 

Année 3* égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 -5% égal A1 -7,5% égal A1 -7,5% non 

Année 4* égal A1 égal A1 égal A1 égal A1 -10% égal A1 -15% égal A1 -15% non 

*Attention, au titre de la saison 2016/2017,  il n'y aura pas d'engagement pluriannuel. 
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Aide exceptionnelle sur une action particulière : 

Toute structure fédérale (Ligue Régionale ou Comité Départemental) peut 

solliciter une aide exceptionnelle pour mettre en place une action contribuant au 

développement du basket sur son territoire ET figurant dans son plan de 

développement  territorial. 

Sont exclues de ces aides : 

• Location et achat de locaux 

• Location et achat de véhicules 

• Actions traditionnelles d’une structure (formation officiels, 

cadres…) 

• Déplacements et équipements de sélections, des cadres 

techniques,… 

• Organisation de TIL, CIC… 
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Aide exceptionnelle sur une action particulière : 

 Les documents à fournir : 
• Fiche(s) action(s) détaillant : l’objectif, l’action, les moyens mis 

en œuvre, le budget, l’évaluation prévue, le devis… et tout 

document jugé utile 

• Compte-rendu de l’action avec bilan financier à postériori 

 Les critères d’instruction : 
• La taille de la structure et ses moyens financiers 

• L’intérêt général de l’action et son éventuelle diffusion à d’autres 

structures fédérales 

• La précision de la demande 
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Les aides en matériel peuvent prendre plusieurs formes : 

 
• Mise à disposition à titre gracieux, pour un temps déterminé de 

matériel FFBB 

• Location de matériel appartenant à la FFBB 

• Dotation à l’occasion de partenariats commerciaux 
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Nom Descriptif simplifié Coût Caution 
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Buts de basket 
Déport 1,20m, hauteur 2,60m ou 

3,05m 
100,00€ HT le but par jour 850,00 € 

Mur de passes 
Cibles de différentes tailles sur un 

plan vertical  
150,00 € HT 500,00 € 

Forêt de passes 
Cibles verticales de taille identique 
sur des hauteurs et des distances 

différentes  
150,00 € HT 500,00 € 

But de basket 3x3 
Déport 2,25m 
hauteur 3,05m 

Poids 1,1 T 

Mis à disposition 
gracieusement  

pour les organisateurs de 
Tournois Centraux en 

fonction des disponibilités 
Transport à la charge de 

l’organisateur 

1 000,00 € 

Terrain de 3x3 
Surface de 19 x 15m 
Montage 2 heures 

1 000,00€ 

Terrain de basket 
gonflable 

Surface 28x12 - Terrain de basket  
20x10 - buts à 2,60m  

Journée : 250,00€ HT 
Week-end : 500,00€  HT 
Semaine : 1500,00€ HT 

1 000,00 € 
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BODET 
Chronomètres 
www.bodet-sport.fr  

Mail : commercial.sport@bodet.com  
Tél : 08.25.82.81.06 

CAIRN 
Structures gonflables 
www.cairn-gonflable.com 

Mail : paris@cairn.fr  
Tél :  01.45.36.29.17   

BLANCHON 
Peintures et produits d'entretien pour parquet 
www.blanchon.com 

Mail : vlepais@blanchon.com  
Tel : 04 72 89 06 08   

DOUBLET 
Tribunes 
www.doublet.com  

Mail : venues@doublet.fr  
Tel : 03.20.49.48.49  

ID PLAST 
Terrains démontables sous forme de dalles 
www.idplast.com  

Mail : contact@idplast.com 
Tel : 06.86.64.05.90 

PLASTOR 
Produits et d'entretien pour parquet 
www.plastor.com   

Mail : plastor@v33.com  
Tel : 03.84.35.00.33  

JUNKERS 
Parquets 
www.junkers.fr  

Mail : commerciale@junkers.fr  
Tel : 04.74.77.57.04 

MARTY  
SPORTS 

Buts de basket 
www.martysports.com  

Mail : contact@martysports.com  
Tel : 02.41.77.03.86  

SMC2 
Equipements sport et loisirs 
www.smc2-construction.com  

Mail : contact@smc2-construction.com  
Tel : 02.41.77.03.86  

TARKETT 
PORTS 

Parquets 
www.tarkett-sports.com  

Mail : Philippe.Rio@tarkett.com 
Tel : 06.77.04.37.32 

NEOLUX 
Solutions d’éclairage 
www.neolux.fr  

Mail : o.faure@neolux.fr 
Tel : 06.63.51.32.32 

http://www.bodet-sport.fr/
http://www.bodet-sport.fr/
http://www.bodet-sport.fr/
mailto:commercial.sport@bodet.com
http://www.cairn-gonflable.com/
http://www.cairn-gonflable.com/
http://www.cairn-gonflable.com/
mailto:paris@cairn.fr
http://www.blanchon.com/
mailto:vlepais@blanchon.com
http://www.doublet.com/
mailto:venues@doublet.fr
http://www.idplast.com/
mailto:contact@idplast.com
http://www.plastor.com/
mailto:plastor@v33.com
http://www.junkers.fr/
mailto:commerciale@junkers.fr
http://www.martysports.com/
mailto:contact@martysports.com
http://www.smc2-construction.com/
http://www.smc2-construction.com/
http://www.smc2-construction.com/
mailto:contact@smc2-construction.com
mailto:contact@smc2-construction.com
mailto:contact@smc2-construction.com
http://www.tarkett-sports.com/
http://www.tarkett-sports.com/
http://www.tarkett-sports.com/
mailto:Philippe.Rio@tarkett.com
http://www.neolux.fr/
mailto:o.faure@neolux.fr
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Vous avez un projet pour votre club ? Le crowdfunding vous permet de mobiliser vos communautés et de trouver le 
financement nécessaire et complémentaire pour donner vie à vos projets : acquisition de matériel (ex : paniers de basket 
pour enfants, minibus, ...), participation à une compétition, ouverture d'une nouvelle section, ... Et pour réussir votre 
campagne de financement participatif, vous bénéficiez d'un accompagnement individualisé de l'équipe Fosburit, 
partenaire de Passion Club. Alors lancez-vous ! 

Doublet, spécialiste dans la création d’équipements de signalétique, s‘associe à la FFBB pour vous permettre d’afficher 
vos couleurs. A travers une boutique en ligne dédiée, découvrez un nouveau service : des supports de communication 
personnalisables et à des prix avantageux, destinés aux Clubs, Comités et Ligues. 

Partenaire de vos projets, « Initiatives » est le spécialiste français des solutions de collecte de fonds pour les associations 
sportives. « Initiatives » propose ainsi aux clubs différents types d’actions pour financer leurs projets. 

Parrainé par des joueurs de renom, le tournoi national U15 organisé par la Mie Câline est devenu la référence de la 
catégorie. Près de 10 000 joueurs et joueuses s’affrontent chaque année sur une centaine de tournois à travers la France 
pour décrocher leur place en finale, grand moment de sport et de convivialité. 

BasketinTown est le premier agenda proposant tous types d'événements Basket auxquels peuvent s'inscrire gratuitement 
les amateurs quel que soit leur niveau. BasketinTown permet aux organisateurs de référencer gratuitement leurs 
tournois, leurs camps ou encore leurs journées portes ouvertes. Pour les amateurs, c'est un outil de rencontre et de 
cohésion sociale permettant de trouver des événements et de faire des rencontres pour pratiquer sa passion près de 
chez soi.  

Grâce à « Quomodo », créez le site internet personnalisé de votre club gratuitement. 
Sans engagement et sans limitation dans le temps, « Quomodo » offre à votre club un accès à toutes les fonctions avec 
un nombre illimité de pages et de rubriques ainsi qu'un espace de stockage de 256 Mo. 
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Les aides en ressources humaines peuvent prendre 

plusieurs formes : 

 

• Intervention d’élus fédéraux ou de membres de commissions 

fédérales  

• Mise à disposition d’experts dans le cadre d’une action particulière 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE DIRECTION FINANCIERE 

Accompagnement mise en place logiciel  CEGID-LCS 

Aide à la construction budgétaire 

Soutien aux  Ligues et Comités pour recouvrement des dettes des clubs engagés en 

Championnat de France 

Conseils pour relations organismes financiers 

ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Financement de l’adhésion au syndicat employeur de la branche sport : Cosmos 

Transmission des informations relatives au droit social et à la convention collective 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE POLE HAUT NIVEAU (pôle 1) 

Aide à la rédaction des lettres de missions des CTF sur la base des informations 

renseignées dans la Base de Données CTF 

Séminaire annuel de formation des CTF en rapport avec les missions et la spécificité 

citées dans la Base de Données CTF 

Conseils à partir des Directives Techniques Nationales pour  la conception et rédaction 

du schéma régional de formation du joueur dans le cadre du PDT en partenariat avec la 

LR  

Aide pour le recrutement d'un CTF par le biais de la diffusion, au niveau national, de la 

fiche de poste  
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE POLE FORMATION ET EMPLOI (pôle 2) 

Dispositifs emploi, Financement de la Formation Professionnelle 

Fonctionnement organisme de formation : règles, statut des formateurs, bilan 

pédagogique. 

Reconnaissance de votre OF au regard des critères de qualité. 

Création, consolidation d'organismes régionaux de formation 

Dispositifs d’emplois : service civique, emplois aidés, apprentissage 

Plan stratégique de formation et déclinaison régionale (Officiels, Techniciens, Dirigeants). 

Mise en place de formations professionnelles 

Formation de formateurs 

Accompagnement sur la pérennisation des emplois. 

Mise à disposition de formateurs pour encadrer des formations régionales 

Ouverture d’un espace régional sur la plateforme elearning 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE POLE MARQUE (pôle 3) 

Aide sur l'événementiel 

Aide sur la communication 

Dotations pour événement et promotion 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE POLE JEUNESSE ET TERRITOIRES (pôle 4) 

Aide à l’élaboration d’un diagnostic territorial en termes d’analyse statistique (réalisation de cartes) 

Orientation/conseil des porteurs de projets d’équipements, (de la programmation jusqu’à l’utilisation 

par les sportifs) 

Suivi/Accompagnement/Soutien des demandes de subventions au « CNDS Équipement » (Enveloppe 

Nationale/Projet de plus de 80 000€) 

Accompagnement sur la réalisation de « schémas de cohérence territoriaux d’équipements » 

Appui et représentation fédérale sur les projets de création d’équipements locaux (participation aux 

réunions avec collectivités territoriales) 

Conseils sur la construction ou l’aménagement de terrains 3X3 

Aide à la structuration des plans de développements (démarche de projet) 

Aide à la définition des objectifs à atteindre au sein des plans de développement territoriaux 

Soutien/accompagnement des demandes de subventions auprès des partenaires 

Conseiller les territoires soucieux de la prise en compte d’une démarche citoyenne 

Participer à la mise en place et à la structuration des CTC 

Aide sur l’élaboration du diagnostic en termes d’analyse territoriale 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE POLE JEUNESSE ET TERRITOIRES (pôle 4) 

Participation/Animation de forums de minibasket départementaux et/ou régionaux 

Soutien des structures sur la mise en place d’Opérations Basket Ecole 

Soutien/Accompagnement des structures lors de réunions avec les instances départementales ou 

régionales des fédérations scolaires 

Présentation/Valorisation de la déclinaison du cahier technique 7/11 ans aux partenaires du monde 

scolaire. 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE COMPETITIONS ET PRATIQUES SPORTIVES (pôle 5) 

Orientation/Aide à la mise en place d’une stratégie de développement 3X3 

Aide/conseil à l’organisation d’événementiel 3X3 

Conseil sur la mise en place d’actions avec l’Administration Pénitentiaire 

Conseil sur la mise en place d'actions Basket-Santé 

Conseil sur l’organisation de tournois 3X3 

Conseil sur la mise en place d’actions en lien avec les maisons de quartiers et autres structures 

d’accueil de Jeunes 

Aide sur l’élaboration du diagnostic en termes d’analyse territoriale 
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ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE POLE AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES (pôle 6) 

Fonctionnement d'une Commission de Discipline 

Aide à la rédaction de statuts, d'un règlement Intérieur 

Information sur les Règlements FFBB 

Conseils et aides en matière juridique 

Information Assurance 

Sensibilisation aux paris sportifs 

Assistance déclarations CNIL 
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Le soutien par l’évènementiel peut prendre plusieurs formes : 

 

• Soutien aux évènements locaux dans le cadre des aides financières. 

Dans ce cadre, les invitations de personnalités fédérales doivent être 

adressées au cabinet de la présidence. Les tournois du Projet de 

Performance Fédérale ne peuvent être soutenus. 

• Délégation d’organisation d’évènements fédéraux contribuant au 

développement du basket sur un territoire. Cette délégation fait l’objet 

d’un cahier des charges précisant les droits et devoirs de chacun (en 

particulier la qualité des installations et le classement de la salle H2 

minimum) 
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Évènement Installations particulières Demande auprès de … 

Assemblée générale FFBB 
Centre de congrès 

Hôtellerie pour 600 personnes 
Cabinet Présidence FFBB 

Tournoi international jeunes  Parquet DTN 

Tournoi international seniors 

Parquet, 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Cabinet Présidence FFBB / DTN 

Tournoi préparation EDF jeunes 

Parquet, 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

DTN 

Tournoi préparation EDF seniors 

Parquet, 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Cabinet Présidence FFBB 

Compétition FIBA 

Parquet, 

Accessibilité aisée (aéroport, TGV) 

Hôtellerie pour délégations 

FIBA via présidence FFBB 
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Évènement Installations particulières Demande auprès de … 

Tournoi 3c3 Qualificatif ou Central Espace pour terrains multiples 
Pôle Compétitions et Pratiques 

Sportives 

Tournoi 3c3 Open de France Espace pour terrains multiples 

Pôle Compétitions et Pratiques 

Sportives, 

Pôle Marque 

Phase finale TIL U15 
Salles nombreuses 

Hôtellerie pour délégations 
DTN 

Plateau Coupe de France 

(Détails auprès de la CF Sportive) 

Parquet et Classement H2 en 28x15 

Accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pôle Compétitions et Pratiques 

Sportives 

Phases finales championnats 

France 

(Détails auprès de la CF Sportive) 

Parquet et Classement H2 en 28x15 

accessibilité aisée 

Hôtellerie pour délégations 

Pôle Compétitions et Pratiques 

Sportives 
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Atlas FFBB : lien de téléchargement déjà adressé dans chaque structure 

Recensement des équipements sportifs : http://www.res.sports.gouv.fr/ 

Association des maires de France : http://www.amf.asso.fr/annuaire/ 

Association des communautés de France : http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-

des-communautes.php 

INSEE : http://www.insee.fr/ 

Géoclip : http://www.geoclip.fr/ 

http://www.res.sports.gouv.fr/
http://www.amf.asso.fr/annuaire/
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.adcf.org/5-351-Annuaire-des-communautes.php
http://www.insee.fr/
http://www.geoclip.fr/


117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80 

Service Territoires  

 : 01.53.94.25.64 

 : 06.89.80.15.90 

 : pdtassistance@ffbb.com   

 

mailto:pdt@ffbb.com

