
 

Projet Sportif Fédéral 2021 

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 : 1   

☒ Information   

☒ Echéance de réponse :  30 Avril 2021  

 

L’Agence Nationale du Sport a publié la note de cadrage sur les Projets Sportifs Fédéraux 2021 le 11 février 
dernier. La FFBB a travaillé sur les critères à retenir pour son PSF 2021 et a reçu récemment confirmant de 
l’Agence du montant des crédits alloués. 
 
Nous avons pu partager la plupart des éléments lors des printanières 2021 de fin mars en transmettant un 
document provisoire à l’ensemble des organisateurs. La FFBB a finalisé ses critères dont vous trouverez le détail 
dans le document joint. 
 
Le dossier est très détaillé. Il contient également un accompagnement sur les outils informatique LeCompteAsso 
afin de vous permettre de saisir vos demandes de subventions en ligne. 
 
Nous sommes toujours en concertation avec l’ANS pour la validation de notre dossier ; c’est pour cela que nous 
avons maintenu la mention « projet – en attente de validation de l’ANS ». 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier principal.  
 

5-30  avril 2021 Saisie des demandes de subventions en ligne (clubs, comités et 
ligues) 

Mai 2021 Instruction des dossiers par les sous-commissions régionales et les 
commissions nationales 

30 juin 2021 Retour des propositions par la FFBB pour l’ensemble des dossiers Clubs, 
LR et CD dans OSIRIS 

30 septembre 2021 Retour des CRF des structures soutenues dans le cadre du PSF 2020 et 
n’ayant pas demandé une aide dans le cadre du PSF 2021 

30 Octobre 2021 Retour Evaluation PSF 2020 par la FFBB à l’ANS 

 
Il nous parait aussi important d’insister sur les conditions de dépôt et les coordonnées des personnes ressources. 
 
DEPOT 
 

 Les ligues et les Comités devront déposer sous le libellé FFBasket - France - Projet sportif fédéral avec 
le code 994 ; 

 Les clubs devront déposer sur le numéro des ligues ; 
 
 



Libellé subvention 
Code 
subv. 

Coordonnées Référent Opérationnel 

FFBasket - France - Projet sportif 
fédéral 

994 psf2021@ffbb.com 

FFBasket - Auvergne-Rhône-Alpes - 
Projet sportif fédéral 

995 py.chassard@aurabasketball.com 

FFBasket - Bourgogne-Franche-Comté 
- Projet sportif fédéral 

996 loic.beauvoir@bourgognefranchecomtebasketball.org 

FFBasket - Bretagne - Projet sportif 
fédéral 

997 mathilde.hemery@basketbretagne.com 

FFBasket - Centre-Val de Loire - Projet 
sportif fédéral 

998 cm.leveque@orange.fr 

FFBasket - Grand Est - Projet sportif 
fédéral 

999 thierry.pons@grandestbasketball.org 

FFBasket - Hauts-de-France - Projet 
sportif fédéral 

1000 directeurterritorial@liguebasket5962.com 

FFBasket - Île-de-France - Projet 
sportif fédéral 

1001 srollee@basketidf.com 

FFBasket - Normandie - Projet sportif 
fédéral 

1002 dviero@normandiebasketball.fr 

FFBasket - Nouvelle Aquitaine - Projet 
sportif fédéral 

1003 sbrunerie@naqbasket.fr 

FFBasket - Occitanie - Projet sportif 
fédéral 

1004 e.rodriguez@occitaniebasketball.org 

FFBasket - Pays de la Loire - Projet 
sportif fédéral 

1005 pauline.gratton@paysdelaloirebasketball.org 

FFBasket - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur - Projet sportif fédéral 

1006 directrice@pacabasketball.fr 

FFBasket - Guadeloupe - Projet sportif 
fédéral 

1007 psf2021@ffbb.com 

FFBasket - Martinique - Projet sportif 
fédéral 

1008 psf2021@ffbb.com 

FFBasket - Guyane - Projet sportif 
fédéral 

1009 psf2021@ffbb.com 

FFBasket - La Réunion - Projet sportif 
fédéral 

1010 psf2021@ffbb.com 

FFBasket - Mayotte - Projet sportif 
fédéral 

1011 psf2021@ffbb.com 

 
INSTRUCTIONS 
 

 Les sous-commissions régionales instruisent les dossiers des clubs de leur ligue ; 

 La Fédération – par les commissions constituées - instruit les dossiers des Comités et des Ligues ;  

 La Fédération instruit également les dossiers des clubs ultramarins.  
 
Pour une répartition transparente et équitable, la FFBB a choisi de fonctionner avec un système de points. 
L’enveloppe globale sera divisée par le nombre total de points pour aboutir à la valeur dudit point. 
 
Avant de rentrer des valeurs sur Osiris, les Ligues devront donc attendre de connaître la valeur dudit point 
qui sera communiquée par la FFBB (dès le retour de l’ensemble des dossiers au niveau national). 
 
Tous les documents afférents sont regroupés sur eFFBB, dans un Espace Projet dédié : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF 
 
Des tutoriels vidéos sur l’utilisation du Compte Asso sont également disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 
 
Pour gagner du temps téléchargez vos documents et renseignements avant de commencer à remplir des 
demandes. Ils sont alors rentrés en une fois et viennent s’incrémenter automatiquement sur chaque fiche. 
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Attention une déconnection est prévue toutes les 30 minutes (même si on est actif en ligne !) Il faut donc vraiment 
enregistrer systématiquement. Surtout n’oubliez pas la double validation en fin de processus de dépôt de dossier, 
sans quoi votre dossier ne sera pas pris en considération et ne pourra pas être étudié au titre du PSF 2021. 
Attention au navigateur : seuls Firefox et Chrome sont supportés par Compte Asso. 
 
Il est également conseillé d’avoir un mail générique rattaché au compte Asso pour chaque Ligue. 
 
EVALUATION 
Une note spécifique sur les conditions d’évaluation du PSF 2020 sera adressée directement aux structures 
bénéficiaires du PSF2020. 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale PSF se réunira le mercredi 7 Avril prochain. Si vous avez 
d’ores et déjà des interrogations, n’hésitez pas à les faire parvenir à psf2021@ffbb.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :                                                         E-mail : psf2021@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Céline REFFET 
Chargée de Mission PSF 

Matthieu SOUCHOIS 
DTN adjoint 

Directeur du Pôle Clubs et Territoire 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2021-04-01 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-PSF2021-Lancement PSF2021-VFIN 
 

mailto:psf2021@ffbb.com
mailto:psf2021@ffbb.com

