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Document de travail

Calendrier Demandes PSF 2021
• Calendrier prévisionnel Campagne 2021

• Information du 25 mars 2021

• Attente validation par ANS des orientations FFBB

• Campagne: du 1er avril 2021 au 30 avril 2021

• Instruction des dossiers :

• Clubs par sous-commission régionale Mai 2021

• CD/LR par CF-Territoires Mai 2021

• Réunion de la CF-PSF: semaine du 3 mai 2021

• Dossiers reçus

• Identification des structures soutenues en 2020 :

• Demandant une aide en 2021 => Charge Evaluation MAI

• Ne demandant pas une aide en 2021=> Charge Évaluation 

à partir de Juillet

• Point intermédiaire : BF 7 mai 2021

• Retour Agence Nationale Sport : 29 et 30juin 2021

•Calendrier prévisionnel Evaluation PSF 2020

• Information strctures Bilan CRF 30 septembre 2021



Calendrier Evaluation PSF 2020
• A partir 25 mars 2021 auprès des structures soutenues au titre du PSF 2020

• 3 scenarii de l’agence

• Document CSR ou attestation sur l’honneur

• Situation de leur structure:
• Fait

• Exécuté partiellement

• Reporté en 2021 (1er semestre)

• Non exécuté et non reporté

• Calendrier prévisionnel Evaluation PSF 2020

• Structures soutenues en 2020 et demandant une aide en 2021

• Bilan PSF 2020 intégré dans LeCompteAsso au moment de la demande 2021

• Réunion de la CF-PSF: semaine du 3 mai 2021

• Identification des bilans

• Point intermédiaire : BF 7 mai 2021

• Information structures soutenues en 2020 et ne demandant par une aide en 2021

• A partir du 25 mars 2021, demande des CSR

• Retour CSR avant fin aout 2021

• 30 Octobre 2021 : Bilan PSF 2020 auprès de l’ANS



Document de travail

Les crédits 2021

• PSF 2021

• Attente de la lettre d’attribution des crédits 2021 à la FFBB

• Crédits ANS:

• Id. 2020

• Ajout environ 250k€

• Crédits Plan de Relance

• En fonction de la baisse de licence

• Environ 200k€



Les axes et les actions

Commission Fédérale

PSF

CF. Territoires

CF. Clubs

Sous-Commission 

régionales

Arrête les critères d’attribution et de fonctionnement

Arrête les propositions financières BF/CD

Définit les dossiers inéligibles (clubs, comités, ligues)

Instruit les dossiers des LR et CD (dont les UM)

Harmonise les dossiers LR/CD

Contribue à la finalisation des fiches actions du PSF

Instruit les dossiers éligibles des clubs

Accompagne les sous-commission régionales

Harmonise les dossiers clubs

Contribue à la finalisation des fiches actions du PSF



Fiches actions 2021
• Des intitulés de fiches modifiées pour 

tenir compte du projet fédéral

• Et pour permettre de mieux évaluer la 

transformation des clubs vers le 3.0

• Modalités Clubs:

• 5 fiches et le plan de relance

• Utiliser la possibilité du LCA 

d’identifier s’il s’agit d’une action 

nouvelle

• Modalités Ligues et Comités

• 9 Fiches et le plan de relance

• Utiliser la possibilité du LCA 

d’identifier s’il s’agit d’une action 

nouvelle

• Actualisation de l’ensemble des fiches 

actions 2021

Objectifs opérationnels de 
l'Agence nationale du sport

Modalité / dispositif éligible au financement dans le cadre du PSF de votre fédération

Développement de la pratique 01 - Structurer le club (formation, outils de gestion, innovation, ESS et Insertion professionnelle par le sport)

Développement de la pratique 
02 - Créer et développer l'offre de pratiques 5x5 proposée par la FFBB dans une démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, 
Entreprise, événementiel)

Développement de la pratique 
03 - Créer et développer l'offre de pratiques 3x3 proposée par la FFBB dans une démarche qualité (Basket Compétition, Loisir, 
Entreprise, événementiel)

Promotion du sport santé
04- Créer et développer l'offre de pratiques VxE proposée par la FFBB dans une démarche de qualité (Basket Santé, 
Basketonik, MicroBasket, Basketinclusif,…)

Développement de l'éthique et 
de la citoyenneté

05- Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB "Société et Mixités"

06- Plan de relance

Objectifs opérationnels de 
l'Agence nationale du sport

Modalité / dispositif éligible au financement dans le cadre du PSF de votre fédération

Développement de la pratique 07 - Développer, par les Comités et les Ligues, les actions contribuant au Plan de Performance Fédéral (PPF)

Développement de la pratique 08 - Développer, par les Comités et les Ligues, l'offre de pratique 5x5 (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel)

Développement de la pratique 09 - Développer, par les Comités et les Ligues, l'offre de pratique 3x3 (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel)

Promotion du sport santé
10- Accompagner, par les Comités et les Ligues, les pratiques VxE proposées par la FFBB (Basket Santé, Basketonik, 
MicroBasket, Basketinclusif,…)

Développement de l'éthique et 
de la citoyenneté

11-Développer, par les Comités et les Ligues, les actions en lien avec le plan FFBB "Société et Mixités"

Développement de la pratique 12-Contribuer, au sein des instituts régionaux (IRFBB), à la formation fédérale

Développement de la pratique 
13-Développer , par le Comité, la création de clubs (créa club), les extensions de pratiques proposées par la FFBB (5x5, 3x3 et 
VxE) ou le nombre de licenciés

Développement de la pratique 14-Développer, par les Comités et les Ligues, les actions liées à la particularité territoriale (milieu rural, mixte ou urbain)

Développement de la pratique 15-Accompagner le plan infra (stratégie régionale, terrains de proximité, terrains mobiles 3x3)

16-Plan de relance
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