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1. Point Général



# Point Général

Réunion des commissions :

❖ Société et Mixités : 11 et 12 décembre 2021

❖ Clubs : 3 et 4 décembre 2021

❖ Territoires : 3 et 4 décembre 2021

Réunion Agence Nationale du Sport (PSF)

❖ 6 décembre 2021

Déploiement BeSPort (LR et CD)

date du RDV LR CD

31/08/2021 Comité Maine Et Loire

10/11/2021 Comité de la Sarthe

18/11/2021 Comité de Vendée

23/11/2021 LR Centre Val de Loire

25/11/2021 CD des Hauts de Seine

26/11/2021 CD de l'Ain

30/11/2021 CD des Bouches du Rhones

02/12/2021 Ligue Occitanie CD du Tarn

04/12/2021 CD des Vosges



2. Collectivités 
Locales et Infra



# Collectivités Territoriales

Salon des Maires

Durée du salon : 3 jours – Du 16 au 18 Novembre 2021

Visitorat Stand :

44 Coll. Territoriales dont :
✓ 40 Coll. Locales

✓ 4 Conseils Départementaux

✓ 25 Enterprises privés

Visitorat sur les 2 premiers jours de salon avec un “pic” le Mercredi 17.11.21

Documents en 

partie 2



# Infra
Provenance des demandes

Documents en 

partie 2



# Infra

Contacts vs dossiers labélisés



2. Equipements



# Commission Equipements

Reprise des formations pour les Commissions Départementales Equipements

- Le 18/12/2021 : tous les Comités Départementaux de la Ligue CVL en lien étroit avec 

le CD 45 (Saran)

- Dotation matériel + formation in situ

- Formation à venir sur NAQ et ARA (date / lieu à déterminer sur 2022)



3. Territoires



# Aide à l'emploi

Le comité du GERS a transmis une demande d'aide à l'emploi en date du 2 octobre.

Rappel:

❖ Note du 24 avril 2021: la FFBB a informé les CD des modalités du dispositif des aides à l'emploi à formuler avant le 16 

mai 2021.

❖ Le comité du Gers n'a pas formulé de demande dans le cadre de cet appel à soutien

❖ Le montant des aides a été validé par le BF.

❖ Suite à la communication des notifications, le comité du Gers a transmis une demande à la FFBB

Demande du Comité

❖ Le comité transmet une demande avec un formulaire de 2019 pour un montant de 6490€

❖ 4 emplois dont un soutenu à hauteur de 6.000€

Proposition

❖ Aide forfaitaire de 3.000€

*Etat réalisé à partir des dossiers PSF 2021



# Challenge du licence (comités)
Rappel

❖ Pas de challenge du licencié (saison 2020/2021) du à la crise sanitaire

❖ Souhait d'évolution du challenge des licenciés

❖ Budget 2021/2022 construit avec un challenge licencié Comité et un challenge licencié Club

❖ Une ligne budgétaire de 20.000€ est fléchée pour le challenge des licenciés comités sur la saison 

2021/2022

❖ La CF territoires réunie le 4 décembre propose les principes ci-dessous.

Principes

❖ Objectifs : récompenser la progression globale des licences sur la saison 2021/2022

❖ Afin que l'aide soit significative, retenir que les 20 premiers comités qui rempliraient les critères ci-

dessous :

❖ Le nombre de licence à la fin de la saison 2021/2022 est supérieur ou égal à celui constaté à la fin 

de la saison 2019/2020.

❖ Les comités sont classés en fonction:

❖ De la progression relative (2021/2022 par rapport à 2019/2020)

❖Si besoin de départager entre plusieurs comités, sera retenu le nombre de licence "nouveau 

dirigeant" délivrée dans le département.

*Etat réalisé à partir des dossiers PSF 2021



# Projets CF Outremer et Corse

Proposition d'ajustement réglementaire pour la Nouvelle Calédonie (délivrance des licences)

Constat :

❖ La saison sportive locale s'étale de mars à décembre.

❖ Les limites calendaires utilisées couramment pour nos activités ne correspondent donc pas aux

besoins de ce territoire.

Proposition :

❖ Intégrer des limites calendaires pour le territoire de la Nouvelle Caledonie adaptées à sa saisonnalité.



# Projets CF Outremer et Corse

Problématique:

❖ Plusieurs supports papiers sont moins accessibles aux territoires ultra-marins

❖ Le coût du transport peut être élevé

Proposition

❖ Envisager la mise à disposition au format numérique de ces productions afin qu'elles

puissent éditer localement dans le respect des règles relatives à la propriété intellectuelle.



# Projets CF Outremer et Corse

Mise à disposition d'experts fédéraux à destination des territoires UM

Constat :

❖ Les LR UM réunie en séminaire en octobre 2022 ont souhaité la mise en place d'une porte d'entrée

unique. (clubsetterritoires@ffbb.com)

❖ Les demandes de mission d'experts dans les territoires UM doivent faire l'objet d'une demande

assortie d'un programme. Il ressort des dernières demandes plusieurs :

❖ Demande tardive

❖ Demande directement auprès de différents services (pas de suivi, coordination,…)

❖ Absence de programme réellement formalisé

Rappel de la procédure :

• Demande précise et argumentée auprès de la délégation clubs et territoires avec un délai suffisant

avant l'intervention,

• Évaluation de la pertinence au regard des interventions récentes, du projet de territoire, de la

disponibilité du(es) formateur(s) concerné(s)

• Si intervention in situ, visios de préparation et post-mission.

mailto:clubsetterritoires@ffbb.com


4. Clubs



# Relations Clubs <> Clubs

Documents en 

partie 2

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS



# Relations Clubs <> Clubs

ETAT DES NON RÉ-AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour information

NAQ : 

• Le club de Bordeaux Métropole 3x3 Ballistik s’est ré-affilié le 11/10/2021

CVL : Pas d’évolution depuis le dernier BF

ARA : Pas d’évolution depuis le dernier BF

BFC : Pas d’évolution depuis le dernier BF

OCC : Pas d’évolution depuis le dernier BF

IDF:

• Réaffiliation de MX OMNISPORTS (IDF0075065) le 14/10/2021

• Réaffiliation de NICOLAITE DE CHAILLOT (IDF0075082) le 30/10/2021

• Réaffiliation de CLUB92CMCAS BASKET (IDF0092047) le 18/11/2021

GES: Pas d’évolution depuis le dernier BF



# Relations FFBB <> Clubs

LR CD NOM CLUB Omni
Avis

CD
Avis LR

Avis 

CF
TYPE Activité(s)

Date de 

réception

Date

d’affiliation

Dossier

Complet

OCC 46-82 BASKET CLUB BASTIDIEN non ⚫ ⚫ ⚫ A1
5X5 3X3 C

MiniBasket
22/11/2021 2021-2022 OK

NAQ 40 SAINT PAUL BASKET  3X3 non
Demandé le 

29/11
⚫ ⚫ A1 3x3 VxE 26/11/2021 2021-2022 OK

PAC 13
143STREETGAME, 

L'INTELLIGENCE PAR LE JEU
non Demandé le

29/11

Demandé le

29/11
⚫ A1 5x5 3x3 VxE 15/11/2021 2021-2022 OK

AFFILIATIONS
⚫ Avis Favorable ⚫ Avis Réservé ⚫ Avis Défavorable

Bureau Fédéral

Pour validation



# Relations FFBB <> Clubs
AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour validation

Demande d’affiliation d’un Etablissement : Société ISTIQBALL basé dans le 49

Problématique sur le code APE

Article 2 des Statuts constitutifs de la société: Objet

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Organisation événementiel pour les entreprises ET conseils aux entreprises. L'objet social inclut également, plus généralement toutes 

opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant 

directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l’objet 

social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le

développement. La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte

de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou

société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce

soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet. La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous 

intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.



# Relations FFBB <> Clubs

AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour validation

Demande d’affiliation d’un Etablissement : Société ISTIQBALL basé dans le 49 

Article 2 des Statuts constitutifs de la société: Objet

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Organisation événementiel pour les entreprises ET conseils aux entreprises. L'objet social inclut également, plus 

généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières 

ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se 

rapportant directement ou indirectement à l’objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou 

susceptibles d’en favoriser l’extension ou le

développement. La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte

de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou

société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce

soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet. La Société peut également prendre, sous 

toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit 

leur objet.



5. Société et 
Mixités



# Général

❖ Réunion commission : 10 et 11 décembre 2021

❖ Dirigeantes 2024

❖ Lancement du programme 8 et 9 janvier 2022

❖ Marraine : Brigitte HENRIQUES

❖ Sélection des candidates : 11 décembre 2021

❖ 1 charte graphique

❖ Animation du programme via un groupe BeSport



6. Projet Sportif 
Fédéral



# Projet Sportif Fédéral

❖ Informations Agence Nationale du Sport

❖ Budget ANS : 450 M€

❖ Développement des pratiques : 321M€

❖ Dont PSF : 75M€ (contre 80,8 en 2020)

❖ 5M€ fléchés sur impact crise sanitaire



# Projet Sportif Fédéral 2022

❖ Réunion de bilan de la campagne 2021 tenue les 4 et 5 décembre 2021

❖ Proposition : Maintenir la dénomination des dispositifs en 2022

❖ Dans un soucis de simplification vis-à-vis des structures, il est préconisé de maintenir la dénomination des 

dispositifs FFBB en 2022 à l’identique de 2021. Si validé, la FFBB transmettra rapidement à l’ANS ses 

dispositifs afin que l’Agence puisse rapidement les intégrer dans leCompteAsso

❖ Proposition : Renouveler la composition des sous-commissions régionales

❖ L’analyse des évaluations des dossiers 2020 et 2021 montre une dispersion dans les évaluations des dossiers 

clubs. Cette dispersion est moindre lorsque la sous-commission a étudié les dossiers de manière transversale 

(binôme et experts par dispositif). Il est préconisé de retenir cette organisation pour les sous-commissions 

régionales à partir de 2022 et en conséquence de demander une nouvelle composition.

❖ Si valider, informer les CD et LR de cette nouvelle orientation lors de la visio Post CD

❖ Échéance : Bureau de janvier 2022.



# Projet Sportif Fédéral 2022

❖ Réunion de bilan de la campagne 2021 tenue les 4 et 5 décembre 2021

❖ Proposition : Maintenir la dénomination des dispositifs en 2022

❖ Dans un soucis de simplification vis-à-vis des structures, il est préconisé de maintenir la dénomination des 

dispositifs FFBB en 2022 à l’identique de 2021. Si validé, la FFBB transmettra rapidement à l’ANS ses 

dispositifs afin que l’Agence puisse rapidement les intégrer dans leCompteAsso

❖ Proposition : Renouveler la composition des sous-commissions régionales

❖ L’analyse des évaluations des dossiers 2020 et 2021 montre une dispersion dans les évaluations des dossiers 

clubs. Cette dispersion est moindre lorsque la sous-commission a étudié les dossiers de manière transversale 

(binôme et experts par dispositif). Il est préconisé de retenir cette organisation pour les sous-commissions 

régionales à partir de 2022 et en conséquence de demander une nouvelle composition.

❖ Si valider, informer les CD et LR de cette nouvelle orientation lors de la visio Post CD

❖ Échéance : Bureau de janvier 2022.



# Projet Sportif Fédéral 2022

❖ Proposition : Lancer la campagne PSF 2022 rapidement

❖ Le CA de l’ANS a validé le budget le 2 décembre dernier. Les orientations de l’ANS ne devraient pas évoluer 

sensiblement entre 2021 et 2022 selon leur premier retour. Il est important de pouvoir lancer rapidement la 

campagne PSF 2022 au soir du CD de décembre. La campagne 2021 avait débuté trop tardivement.

❖ Il n’est pas utile de disposer de la note de cadrage de l’ANS ni de la notification des crédits FFBB pour lancer 

l’accompagnement des structures.

❖ Quelques process d’accompagnements et date:

❖ Janvier 2022:

❖ Webinaire BeSPort sur LecompteAsso et actualisation des documents

❖ Fiche Excel pour remplir le projet (1 par dispositif)

❖ Fiche Excel pour remplir le CRF (1 par dispositif)

❖ Février 2022 : Webinaire BeSport sur le Projet Associatof (1) et le Compte rendu Financier (2)

❖ Mars 2022 :

❖ Clubs : semaine du 21 mars, 1 webinaire par soir par fiche du PSF club (5)

❖ Ligues : Visio ou Webinaire le 9 mars 2022

❖ Comités : Webinaire le 7 mars 2022

❖ Rappel des éléments de la campagne sur les réunions de zone des 19 et 26 mars 2022

❖ 1 fiche Excel



# Projet Sportif Fédéral 2022

❖ Proposition : Date de la campagne de demande PSF 2022

❖ Communication dès janvier 2022 sur la campagne PSF 2022

❖ 30 avril 2022 : fin de saisie des demandes dans lecompteasso

❖ 8-9 juillet 2022 : CD validant les propositions pour l’ANS

❖ Proposition : campagne Evaluation PSF 2021

❖ A confirmer en fonction des orientations de l’ANS sur le dossier.

❖ Les périodes d’évaluation pour l’ANS conduiraient à une remontée en novembre.
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1. Point Général



#



2. Collectivités 
Locales et Infra



Le Salon des Maires et des Coll. Locales

Durée du salon : 3 jours – Du 16 au 18 Nov. 2021

Visitorat Stand :

44 Coll. Territoriales dont :

✓ 40 Coll. Locales

✓ 4 Conseils Départementaux

✓ 25 Entreprises privés

Visitorat sur les 2 premiers jours de salon avec un “pic” le
Mercredi 17.11.21



Participation FFBB - Présence

Stand de 6m2 – Pavillon 2.2 SMCL

✓ Stand bien placé en bordure du terrain de Basket 3x3

✓ Stand proche de ses partenaires publics (MS/ANS/Réseaux de

CT (ANDES/ANDIISS/Sport et Territoires)), des Fédérations et

partenaires privés.

✓ ¾ des sollicitations > Infra seul souvent couplé avec Animations

3x3

✓ 200 plaquettes INFRA distribuées, des goodies, plaquettes 3x3

✓ Un Président de la FFBB très présent sur les 3 jours



Participation FFBB - Animations

- Le 16.11.21 de 12h30 à 13h15 : Intervention de Karim Souchu

> Peu de monde, format peu approprié pour les cibles (collectivités)

> Besoin de relais CD/Clubs pour Cobayes si animation 3x3

- Le 17.11.21 de 13h30 à 14h15 : Signature du renouvellement de la

convention ANDES/FFBB & Animation Centre Génération Basket

(GRDF).

> Belle animation avec les enfants – Plus proche du quotidien des clubs

au sein des collectivités

- Le 18.11.21 de 13h30 à 14h15 : Animations Basket (concours de

shoot, lots à gagner, etc…)

> Belle participation – Manque de lots à gagner (lié au succès)

➢ Speaker utile sur les 3 jours et efficace

➢ Manque une mise en avant des pratiques non compétitives (VxE)



Participation FFBB - Intervention

30’ d’intervention

16.11.2021 de 11h45 à 12h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « CNOSF » - Sport, axe privilégié de coopération

internationale décentralisée

Intervention de Jean-Pierre Siutat



Participation FFBB - Intervention

45’ d’intervention

17.11.2021 de 14h30 à 15h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « SMC2 » sur la présentation de la FIT ARENA.

Intervention de Jean-Pierre Siutat

Retours positifs de SMC2

17.11.2021 de 16h30 à 17h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « CNOSF » - Les équipements sportifs dans les

territoires de vie : quels besoins ?

Intervention de Damien Heno

Beaucoup de participants – ANS plus sollicitée que CNOSF/FFBB



Participation FFBB - Intervention

45’ d’intervention

18.11.2021 de 9h30 à 10h15 – Pavillon 2.2 SMCL

Conférence « Sport et Territoires » sur le thème des nouvelles

pratiques urbaines.

Intervention de Jean-Pierre Siutat

De la pratique de loisir à la pratique fédérale – « From the street to

the olympics » - l’exemple du Basket 3x3

> Beaucoup de monde sur cette conférence malgré l’horaire et un

succès pour FFBB.



Participation FFBB – Actions //

• 17.11.2021 de 15h15-16h15 – Pavillon 2.2 SMCL – Visite partenaires FFBB

- Passage et photos à maitriser (Président)

• 17.11.2021 de 17h00-19h30 – FFBB – Réunions ANDES / FFBB Ultramarins

50 élu.es présents dont :

✓ 5 Villes Guadeloupe

✓ 2 Villes Martinique

✓ 11 Villes Mayotte + Conseil départemental de Mayotte + 1 Epci

✓ 2 Villes Guyane

✓ 3 Villes Réunion

- Un succès pour la FFBB au vu du nombre de présents et des 5 DOM représentés

- ANS - Présence positive

- FFBB - Intervention globale à revoir



Autres retours et suites à donner

✓ Belle communication pendant les 3 jours par la com FFBB (Intervention & Animations)

✓ Stratégie post-Salon 

- Mot de remerciement à chaque contact et partenaires

Collectivités – LSD au nom de SKR (stand) / JPS (contacts pris) ?

- Avec renvoi vers infra@ffbb.com pour contact infra

- Avec renvoi vers pôle 3x3 3x3@ffbb.com pour contact Animation 3x3

Partenaires privés – NSZ / DHO (informel)

- Reprise de contact par pôle pour projet particulier

Réunion – Ile de La Réunion – Infra (+ Lien ADS/NCE pour déplacement)

Réunion ANDES /  FFBB – Ultramarins (Retours LR Guadeloupe notamment)

mailto:infra@ffbb.com
mailto:3x3@ffbb.com


# Collectivités Territoriales



# Infra

Etat les lieux des demandes sur le 

LABEL INFRA depuis 2018

- 290 demandes dont 5 pour les Ultras 

Marins



# Infra
Provenance des demandes



# Infra

Contacts vs dossiers labélisés



# Infra

Dossiers Label INFRA à venir

- Ecully (69) → 4 terrains de 3x3 (sur 2 sites différents)

- Givors (69) → 4 Terrains de 3x3

- Eyres-Montcube (40) → 1 Terrains de 3x3

- Maulette (78) → 2 Terrains de 3x3

- Castelnau-Auzan (32) → 1 Terrains de 3x3

- Rouen → 2 Terrains de 3x3

- Luxeuil (70) → 2 Terrains de 3x3



# Plan « 5 000 terrains de sport d’ici 2024 »

❖ Les bases du plan

❖ 200 millions € : 100 (2022), 50 (2023), 50 (2024)

❖ Lieux de sport implantés prioritairement en QPV ou à proximité immédiate, en milieu rural et dans les 

territoires carencés, notamment ultramarins ; vocation à assurer une mixité d’usage entre pratique 

libre, clubs associatifs et scolaires

❖ Deux volets : national (15% directement traité par l’ANS) et régional (85% directement traité par les 

Conférences Régionales du Sport et via les DRAJES)

❖ Maitrise d’ouvrage : Collectivités territoriales et associations sportives (fédérations, ligues, comités et 

clubs)

❖ Financement à minima 50 %, et jusqu’à 80 % maximum du montant subventionnable (en Outre-mer 

jusqu’à 100 %)

❖ Traitement des dossiers ‘au fil de l’eau’ (pas de quota par sport)

❖ Note de cadrage à venir : Frédéric SANAUR (DG ANS), mi décembre 2021



# Plan « 5 000 terrains de 
sport d’ici 2024 »

• Les équipements ciblés par la FFBB :

• Sur le plan local :

• Terrain Basket 3x3 simple

• Terrain Basket 3x3 design

• Terrain Basket 5x5 simple (2 terrains 
de Basket 3x3 face à face)

• Terrain Basket 5x5 design (2 terrains 
de Basket 3x3 face à face)

• Plateau sportif couvert et éclairé avec 
1 terrain de Basket 3x3

• Plateau sportif couvert et éclairé avec 
1 terrain de Basket 5x5 (2 terrains de 
Basket 3x3 face à face)



# Plan « 5 000 terrains de 
sport d’ici 2024 »

• Les équipements ciblés par la FFBB :

• Sur le plan national :

• Terrains de Basket 3x3 mobile, avec un 
but sur remorque

• Lots de buts sur remorque pour les LR / 
CD

• Gymnase autonome connecté (exemple : 
Fit Arena SMC2) > l’ANS souhaiterait en
soutenir une quinzaine

• Une nouvelle plaquette Plan Infra en cours
d’élaboration pour présenter ces équipements

• Maintien du Fonds Infra FFBB (prise en charge 
du poteau pour des terrains 3x3 à disposition 
des clubs)



# Plan « 5 000 terrains de sport d’ici 2024 »

❖ Les demandes de la FFBB à son réseau fédéral (LR/CD/ Clubs) :

❖ Sur le plan local :

❖ Terrain Basket 3x3 ou 5x5, simple ou design, ou sous forme de plateau sportif couvert et éclairé

❖ Faire remonter 10 projets par département (objectif moyen), soit 1 000 projets (2022, 23, 24), en 

mobilisant les clubs et les collectivités locales (communes, groupements de communes et départements)

❖ Sur le plan national :

❖ Terrains de Basket 3x3 mobile, avec un but sur remorque : Souhait : 1 nouveau par Ligue Régionale de 

métropole, commande globale par la FFBB, prise en charge par la Ligue Régionale ; voir si ces CD sont 

intéressés

❖ Lots de buts sur remorque pour les LR / CD : Souhait : 1 par Ligue Régionale ou Comité Départemental 

de métropole, commande globale par la FFBB, prise en charge par la Ligue Régionale ou le Comité 

Départemental

❖ Gymnase autonome connecté (exemple : Fit Arena SMC2) > Projet porté par la FFBB directement, soit 

avec une collectivité locale maitre d’ouvrage, soit sous forme de Hoops Factory



3. Territoires



# Territoires



4. Clubs



# Relations Clubs <> Clubs



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS

Bureau Fédéral

Pour information

PAC/OCC/COR

Nom du club : BC NICE

Date de visite : 15/12/2021

Commentaires : Le club est composé de 3 licenciés, leur but est de participer au championnat 3x3. Il trouve 

dommage de ne pas avoir été doté cette saison en ballon. Aucune difficulté à s’affilier. Nous a parlé de son projet 

de club qui consiste à développer le 3x3 sur la zone sud est à moyen terme.

PAC/OCC/COR

Nom du club : Aveyron BasketBall Academy

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21

Commentaires : Academy réservé aux licenciés de la nouvelle CTC (7 clubs). 

Stages et entrainements supplémentaires contre une cotisation mensuelle



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour information

PAC/OCC/COR

Nom du club : Propriano Basketball

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21

Commentaires : Club ayant peu de licencié. Le club a participé à la 1ère 

journée du championnat 3x3. Ont joué la 1ère journée en 5x5 mais ce sont 

désengagés.

PAC/OCC/COR

Nom du club : Berre Basket Club

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21

Commentaires : Pas de retour.

PAC/OCC/COR

Nom du club : Carces

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21.

Commentaires : Information sur le dispositif du Pass'Sport. Accompagnement 

sur la saisie du Pass'Sport. Le club reviendra vers moi pour un éventuel besoin 

en ce qui concerne le Club 3.0.

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour information

PAC/OCC/COR

Nom du club : Basket Club Limouxin

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21

Commentaires : Une équipe fille U15. Le CTF développement les accompagnent 

techniquement et administrativement. Vont s'engager sur le championnat 3x3 (effet JO fille)

PAC/OCC/COR

Nom du club : Les loups du Pic Occidental

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21

Commentaires : Pas d'équipe en championnat. Mode loisir. Visite le 5.01.22 avec le 

directeur territorial envisagée.

PAC/OCC/COR

Nom du club : SMK Basket

Date de visite : Prise de contact le 20.10.21

Commentaires : Club n'ayant pas de créneaux. Problème avec le club historique de 

Narbonne. Une réunion avec les CT, Mairie et les 2 clubs a été organisé. Sans suite. Le 

club utilise des créneaux de salles de villes et communes vosines.

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS

Bureau Fédéral

Pour information

PAC/OCC/COR

Nom du club : Palm 3x3

Date de visite : Contact continu depuis leur volonté d'affiliation.

Commentaires : Club 3x3 situé à Mandelieu. Utilise des créneaux d'une 

plateforme de service située à Grasse (non affiliée). Participation à des tournois 

et championnat 3x3.

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS

Bureau Fédéral

Pour information

CVL

Nom du club : UNION SPORTIVE DE CHARENTILLY - CVL0037037

Contact : Frédéric ANSELIN

Date de visite : 28/09/2021

Commentaires : Le club est composé de 28 licenciés, il a engagé une équipe en senior (DM3) et a intégré des

jeunes âgés de 17 à 22 ans. Pour le bien du fonctionnement, il y a besoin de former des officiels (contact pris avec

le CD et Mr Blachier). Leur but est de développer une section jeune à N+1 et d'organiser des stages pendant les

vacances scolaires.

A noter un problème de salle non homologué et un manque de créneaux (salle partagée avec le tennis).

Aucune difficulté à s’affilier.



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS

Bureau Fédéral

Pour information

NAQ

Nom du club : BELLAC BASKET CLUB - NAQ0087046

Contact : Frédéric PIRON

Date de visite : 28/09/2021 et 23/10/2021

Commentaires : Le club est composé de 14 dirigeants (8 hommes / 6 femmes) pour un total de 112

licenciés. L'objectif est de redonner vie au basket dans un secteur excentré au nord du département. Le projet

va au-delà du sportif avec la volonté de créer un lien sociaux-éducatif - Il y a une vraie recherche de mixité

dirigeants, éducateur et pratiquants. Il y a 3 demandes d'inscription à la formation BF Enfant (3 filles). Le compte

asso a été créé. Il y a une école de Basket et des actions OBE en lien avec le CD et le CTF. Il y a eu 2

portes ouvertes (avec notamment la présence de Franck BUTTER). Il y 4 équipes engagées en compétition

et potentiellement 2 de plus en seconde phase. Le club montre de l'intérêt pour la pratique du 3x3 et un sujet

INFRA a été ouvert en lien direct avec la commune suite à la visite.



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS

Bureau Fédéral

Pour information

NAQ

Nom du club : MARSAS BASKET CLUB - NAQ0033158

Contact : Cédric RATEL

Date de visite : 30/09/2021

Commentaires : Le club est composé de 108 licenciés. Le compte asso a été créé et le dispositif Pass'Sport mis

en place. Pour le bien du fonctionnement, il y a besoin de former des officiels (contact pris avec le CD notamment

pour la E-marque). Le fonctionnement du club sera plus clair et plus simple lorsque la nouvelle salle sera livrée

(prévision novembre). Une visite sera programmée pour le mois de janvier 2022.

NAQ

Nom du club : SPORTING LIMOGES VAL DE L'AURENCE - NAQ0087042

Contact : André SEJOTTE

Date de visite : 28/09/2021

Commentaires : Création d'une section Basket dans une Omnisport de quartier. Le club est composé de

17 licenciés, il a engagé une équipe en junior. Ce quartier représente un bassin de population de 12 000

habitants. Aucune difficulté concernant la dématérialisation.



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS

Bureau Fédéral

Pour information

ARA

Nom du club : CRUSEILLES SALEVE BASKET

Date de contact : 20/10/2021

Commentaires : Pas de retour. Relance prévue semaine 49

ARA

Nom du club : MONTBLANC BASKET SALLANCHES

Date de contact : 01/10/2021

Date de visite : 17/10/2021

Commentaires : A la demande de la mairie qui avait peur que le club "historique" s'arrête car à cause d'énorme

tension à l'intérieur du club, les anciens membres du bureau ont créé un nouveau club. Depuis les tensions se

sont apaisées et la mairie ne veut pas attribuer de créneaux horaires car ils ne veulent pas se brouiller avec le

club "historique". Il y a 2 licenciés



# Relations Clubs <> Clubs

AFFILIATIONS : SUIVI DES NOUVEAUX CLUBS AFFILIÉS

Bureau Fédéral

Pour information

ARA

Nom du club : BASKET CLUB CHATILLONAIS

Date de contact : 24/11/2021

Commentaires : Pas de retour. Relance prévue semaine 50

GES

Nom du club : ASSOCIATION BASKETBALL DES CHARTREUX (ABC)

Date de contact : 24/11/2021

Commentaires : Appel au président, création d'un club de basket à partir d'une association de quartier, pratique

urbaine. Identification du chargé de développement si besoin en cours de saison



# Relations FFBB <> Clubs



# Relations FFBB <> Clubs



5. Société et Mixités
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