
 

Projet Sportif Fédéral 2020 

Thématique : 
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☐Administration et Finances 
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☐Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 
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Institutionnelles 

☐3x3 
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☐Comités 
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☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   1 

☒Information   

☒Échéance de réponse : 15 Avril 2020 

 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Malgré la grave crise COVID-19 que nous traversons tous, nous poursuivons notre mission de soutien aux 
structures fédérales dans le cadre de la campagne 2020 des crédits PSF – Actions. 
 
Ainsi, vous pourrez saisir vos demandes de subventions en ligne du mercredi 25 Mars au mercredi 15 avril 
2020 sur Compte Asso :  https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
 
Notre Fédération et ses organes déconcentrés seront, pour la première fois, totalement maîtres d’œuvre de la 
répartition des fonds sous réserve toutefois de la validation de l’ANS. Nous vous remercions par avance pour votre 
collaboration active. 
 
La procédure établie est la suivante (détails dans le document PSF 2020-2024 en pièce jointe) : 
 
DEPOT 
 

 Les ligues devront déposer sous le libellé FFBasket - France - Projet sportif fédéral avec le code 994. 

 Les comités et les clubs devront déposer sur le numéro des ligues. 
 

Libellé subvention 
Code 
subv. 

Coordonnées Référent Opérationnel Téléphone 

FFBasket - France - Projet sportif 
fédéral 

994 psf2020@ffbb.com 01 53 94 25 72 

FFBasket - Auvergne-Rhône-
Alpes - Projet sportif fédéral 

995 py.chassard@aurabasketball.com 06 09 66 26 55 

FFBasket - Bourgogne-Franche-
Comté - Projet sportif fédéral 

996 secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org 06.10.35.40.11 

FFBasket - Bretagne - Projet 
sportif fédéral 

997 referent-psf@bretagnebasketball.org 06.31.36.36.29 

FFBasket - Centre-Val de Loire - 
Projet sportif fédéral 

998 cm.leveque@orange.fr 06 87 78 01 82 

FFBasket - Grand Est - Projet 
sportif fédéral 

999 dominique.coince@grandestbasketball.com 06 52 18 82 74 

FFBasket - Hauts-de-France - 
Projet sportif fédéral 

1000 directeurterritorial@hautsdefrancebasketball.org 06 14 90 54 26 

FFBasket - Île-de-France - Projet 
sportif fédéral 

1001 scoulibaly@basketidf.com 01 53 94 27 72 

FFBasket - Normandie - Projet 
sportif fédéral 

1002 dviero@normandiebasketball.fr 06 65 04 88 75 

FFBasket - Nouvelle Aquitaine - 
Projet sportif fédéral 

1003 psf@nouvelleaquitainebasketball.org 05 56 91 78 52 
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Libellé subvention Code 
subv. 

Coordonnées Référent Opérationnel Téléphone 

FFBasket - Occitanie - Projet 
sportif fédéral 

1004 e.rodriguez@occitaniebasketball.org 06 84 97 31 91 

FFBasket - Pays de la Loire - 
Projet sportif fédéral 

1005 pauline.gratton@paysdelaloirebasketball.org 06 15 47 01 74 

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

1006 directrice@pacabasketball.fr 06 07 71 92 62 

FFBasket - Guadeloupe - Projet 
sportif fédéral 

1007 psf2020@ffbb.com  

FFBasket - Martinique - Projet 
sportif fédéral 

1008 psf2020@ffbb.com  

FFBasket - Guyane - Projet 
sportif fédéral 

1009 psf2020@ffbb.com  

FFBasket - La Réunion - Projet 
sportif fédéral 

1010 psf2020@ffbb.com  

FFBasket - Mayotte - Projet 
sportif fédéral 

1011 psf2020@ffbb.com  

 
INSTRUCTIONS 
 

 Les Ligues Régionales instruisent les dossiers de leurs clubs.  

 La Fédération instruit les dossiers des Comités Départementaux 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/PSF2020 
 
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 « une bonne fois pour toutes » et viennent s’incrémenter automatiquement sur 
chaque fiche. Attention une déconnection est prévue toutes les 30 minutes (même si on est actif en ligne !) Il faut 
donc vraiment enregistrer systématiquement. 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. 
Après validation des montants proposés pour les clubs, les Ligues les rentrent dans Osiris et la FFBB les valide. 
La FFBB rentre dans Osiris les montants des LR, des CD, des clubs ultra-marins et les valide. 
La FFBB transmet l’ensemble des montants à l’ANS.  
 
LE PLANNING DES DIFFERENTS TEMPS : 
 

- Bureau Fédéral du 28 mars 2020 : Validation des forfaits des grilles d’évaluation  
 

- Jeudi 9 Avril 2020 : Réunion (17h30-20h00) de la Commission fédérale et des présidents des sous-
commissions régionales 

 
- Du 15 avril au 15 mai 2020 : Évaluation des dossiers clubs par les Sous-Commissions régionales 

Évaluation des dossiers Comités et Ligues par la Commission fédérale 
 

- Bureau Fédéral du 20 mai 2020 : Version 1 des évaluations, présentée par la Commission fédérale 
 

- Du 20 mai au 15 juin 2020 : Ajustements des dossiers clubs, Comités et Ligues par la Commission 
fédérale 
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- Bureau Fédéral du 19 juin 2020 : Validation de l’ensemble des montants attribués 

 
- Du 22 juin au 26 juin 2020 : Saisie des montants dans Osiris 

 
- 30 juin 2020 : Retour des propositions des fédérations sur la liste des bénéficiaires et des montants 

associés 
 

- Juillet – septembre 2020 : Vérifications par l’Agence nationale du Sport Gestion des conventions 
annuelles et des états de paiement par les fédérations Paiement par l’Agence nationale du Sport et envoi 
des notifications (d’accord / de refus)  

 
Nous nous tenons, bien évidemment, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :   Céline REFFET                                          E-mail :  psf2020@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Céline REFFET 
Assistante du Service PSF 

Stanislas HACQUARD 
Responsable du Service PSF 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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