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1. Préalables
Cadre 2021 de l’ANS



Agence Nationale du Sport
(autrefois CNDS…)

• Subvention octroyée pour une action réalisée sur l’année 2020 ;
• Obligation de finaliser un PSF ;
• Crédits de l’ex-part territoriale à arbitrer hormis certains territoires ;
• Les crédits emploi :

• ne sont pas affecté aux fédérations,
• Les fédérations émettent des avis sur les demandes via OSIRIS à partir de

2021
• Privilégier des actions ayant pour objectif d’augmenter le nombre de  

pratiquantes féminines d’ici 2024.
• Pour 2021, augmenter de +25% les crédits dédiés à cette thématique.

Projet – En attente validation par l’ANS



Principes de répartition clubs/structures

• L’ANS fixe une cible à échéance 2024 de répartition des crédits:
• 50% clubs
• 50% LR et CD

• La FFBB a établi un échéancier pour atteindre cette cible à échéance 2024, 
validé par l’ANS dans le cadre du PSF 2020.

Année Clubs LR/CD

2019 (valeur référence) 38% 61%

2020 40% 60%

2021 42% 58%

2022 45% 55%

2023 47% 53%

2024 50% 50%

Projet – En attente validation par l’ANS



Principes de répartition financière pour 
l’année 2021

• L’Agence Nationale du Sport a confirmé par courrier en
date du 22 mars 2021 la dotation au titre du PSF 2021
de la FFBB à hauteur de 3.005.400€.

• Cette dotation intègre une dotation de 459.650€ au titre
du Plan de Relance de l’Etat.

• Les crédits 2020 affectés sur le développement de la
pratique féminie s’élevait à 162.042€. L’objectif de
+25% conduit à une dotation de 202.500€ en 2021.

Projet – En attente validation par l’ANS



2. Critères



Introduction
Les critères du PSF ont été validés par le Comité Directeur de la FFBB lors
de sa réunion du 28 et 29 février 2020. Le Comité Directeur Fédéral a défini
les priorités, les orientations et les procédures d’attribution de crédits (part
territoriale actions) provenant de l’Agence Nationale du Sport. Ce document
de référence engageait les orientations du PSF jusqu’en 2024.

Ce cadre a été mis en place par le Comité Directeur Fédéral pour garantir
aux clubs et aux structures fédérales, ligues régionales et comités
départementaux, un traitement équitable et transparent de l’ensemble des
dossiers sur le territoire national.

Au travers de ce document, clubs, comités et ligues disposeront d’une feuille
de route qui permettra à la fois :
• A chacun de déposer des demandes de financement cohérentes ;
• A la fédération, par le biais de sous-commissions régionales et d’une

commission nationale, d’analyser les dossiers équitablement tout en
apportant un regard adapté aux spécificités locales, et d’être garante de
la cohérence de l’attribution des crédits.
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Critères clubs
Les CLUBS pourront déposer au total 5 fiches (plus le plan de relance) de demandes d’aide financière au titre 
des crédits issus de l’ANS. Au maximum 1 fiche par thématique.

Axe 1 : Développement de la pratique
• Thématique n°1 : Structurer le club (formation, outils de gestion, innovation, ESS et Insertion

professionnelle par le sport)
Créer et développer l'offre de pratiques 5x5 proposée par la FFBB dans une démarche
qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel)
Créer et développer l'offre de pratiques 3x3 proposée par la FFBB dans une démarche
qualité (Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel)

• Thématique n°2 :

• Thématique n°3 :

Axe 2 : Promotion du Sport Santé
• Thématique n°4 : Créer et développer l'offre de pratiques VxE proposée par la FFBB dans une 

démarche de qualité (Basket Santé, Basketonik, MicroBasket, Basketinclusif,…)

Axe 3 : Développement de l’éthique et de la citoyenneté
• Thématique n°5 : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB « Société et Mixités »

Thématique n°6 : Plan de relance

Pas de possibilité de déposer 2 fiches sur une même thématique

Les clubs disposeront d’un « Guide pratique » détaillant quel contenu dans quelle fiche.
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Fiches actions 2021
• Des intitulés de fiches ont été modifiées par rapport à 

2020 :
• Pour plus de lisibilité
• pour tenir compte du projet fédéral
• pour évaluer la transformation des clubs vers 

le club3.0

• Modalités Clubs:
• 5 fiches et le plan de relance
• Utiliser la possibilité du LCA d’identifier s’il  

s’agit d’une action nouvelle

Projet – En attente validation par l’ANS

• L’actualisation de l’ensemble des fiches actions 
2021 est en cours

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

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,…)



Eligibilité
Les clubs éligibles :

• Les clubs, constitués en associations sportives régulièrement affiliées à la Fédération Française de Basket 
Ball à la date du dépôt du dossier pour la saison 2019 – 2020 ;

• Les sections « Basket-Ball » des clubs omnisports pourront déposer des projets auprès de la Fédération si 
elles répondent aux objectifs ;

• Les sections « Basket-Ball » ou clubs ASPTT, affiliés à la Fédération Sportive des ASPTT, auront l’obligation 
de déposer auprès de la Fédération des ASPTT et uniquement auprès de celle-ci.

Les clubs bénéficiaires devront :
• Avoir licencié l’ensemble de leurs membres auprès de la FFBB ;
• Être à jour financièrement avec le Comité, la Ligue et la Fédération à la date de dépôt du dossier,
• Avoir rendu son Compte Rendu Financier sur le PSF 2020

Ne sont pas éligibles :
• Les établissements affiliés
• Les sociétés sportives
• Les unions
• Les éventuelles associations support à des Coopérations Territoriales de Clubs
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Règles de fonctionnement

Projet – En attente validation par l’ANS

Le seuil minimum est maintenu à 1 500 € par bénéficiaire (club, comité, ligues) ; il est abaissé à 1 000
€ pour les bénéficiaires dont le siège social se situe en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) ou dans une 
commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie comprenant au moins 50% de la 
population en ZRR.

Les actions présentées doivent répondre aux objectifs de l’Agence Nationale du Sport, lesquelles sont 
déclinées dans le Projet Sportif Fédéral.

Dans le cadre d’un fonctionnement efficient, il est acquis de participer obligatoirement aux réunions 
regroupant les différentes structures (FFBB, LR, CD) (ex. Conseil des Présidents, zones, séminaires).

Le seuil minimum est estimé au cumul des sommes attribuées par fiche action. Nous éviterons des 
aides en deçà de 500€ par fiche action.
Attention l’aide financière ne peut pas être supérieure à 50 % du budget de l’action concernée ou être 
supérieure à la somme demandée.
Les Comités et les Ligues ne peuvent jouer le rôle de « chef de file » (le reversement est bien interdit).



3. Procédures



Procédures

Les procédures doivent être simples et transparentes :

• Création d’une commission fédérale et d’une sous-commission par ligue 
régionale de métropole

• Dossiers clubs de métropoles par les commissions régionales
• Dossiers clubs ultramarins par la commission fédérale territoires
• Dossiers comités et ligues par la commission fédérale Territoires

Projet – En attente validation par l’ANS



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
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Calendrier Demandes PSF 2021
• Calendrier prévisionnel Campagne 2021

• Lettre ANS dotation 2021 21 mars 2021
• Information du 25 mars 2021
• Attente validation parANS 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
• RetourAgence Nationale Sport : 29 et 30juin 2021

•Calendrier prévisionnel Evaluation PSF 2020
• Information structures Bilan CRF 30 septembre 2021
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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

Une note spécifique sur l’évaluation sera réalisée
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Calendrier

11 Décembre 2020 Validation par le BF de la composition des sous-commissions régionales

BF du 19 mars 2021 Validation de la composition de la Commission Fédérale PSF 2021

19 mars 2021 à 26 mars
2021

Concertation avec l’ANS sur le PSF 2021

1-30 avril 2021 Campagne PSF 2021 de la FFBB

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 CSR 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
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Composition des sous-commissions 
régionales

Projet – En attente validation par l’ANS

SOUS COMMISSION NOR

PESQUET Pascal LR NOR - Référent

RIVIÈRE-BOSQUET Sylvie CD 14

MARTIN Louis-marie CD 27

GOASCOZ Gilbert CD 50

COLLET Stéphane CD 61

SALIOU Gérard CD 76

Personnes invitées non membres de la Commission

SIMON Christophe DTR

VIERO David DT/ Référent Opérationnel



5. Evaluation



LE CADRE GENERAL
• Lorsque la subvention est utilisée pour une action déterminée, l'association doit 

fournir à l'organisme qui la subventionne un compte rendu financier (CRF).
• Ce document doit prouver que les dépenses effectuées sont conformes à l'objet 

de la subvention. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice 
budgétaire qui s’étend du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour lequel la subvention a été 
attribuée.

• En revanche, quelle que soit la nouvelle demande déposée par une association, il 
est une obligation que de remettre le CRF avant le dépôt ou du moins la décision 
d’attribution d’une nouvelle demande, de sorte que l’autorité administrative qui a 
accordé la subvention, puisse s’assurer de la conformité des dépenses effectuées 
au regard de l’objet de la subvention.

• Pour établir le CRF, l’association doit utiliser le formulaire suivant : 
CERFAn°15059*02compte-rendufinancierdesubvention

• Enfin, le CRF est une obligation si la subvention a été accordée pour un projet.

Projet – En attente validation par l’ANS

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623


LE CADRE GENERAL

Projet – En attente validation par l’ANS

• Le CRF est composé de 3 parties :
- Partie 1 : "Bilan qualitatif de l'action réalisée"
- Partie 2 : "Tableau de synthèse"
- Partie 3 : "Données chiffrées : annexe"

• Si l’association a reçu une subvention pour plusieurs actions ou projets, elle doit compléter un compte-rendu 
CERFA pour chaque action financée (et non un compte-rendu CERFA pour l’ensemble des actions).

• Chaque compte-rendu complété doit être signé par un représentant légal de l’association qui atteste ainsi que 
les informations indiquées sont exactes.

• Si l’association a fait évoluer son action prévisionnelle, elle doit impérativement l'expliquer dans le compte-
rendu.

• En revanche, si l’action n’a pas pu se réaliser ou qu’elle a pris beaucoup de retard, l’association doit en 
informer la fédération sans attendre la transmission du CRF.



A quoi sert le Compte rendu financier ?
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• Afin d'avoir un compte rendu aussi complet et précis que possible dans les informations qui sont renseignées, il 
revient aux fédérations sportives de formaliser les consignes qu’elles souhaitent voir appliquées par les 
associations.

• C'est grâce à ce document, que chaque fédération pourra constater que :
• l’action financée a bien été réalisée
• la subvention a été utilisée conformément à son objet

• Si l’association a fait évoluer son action prévisionnelle, elle doit impérativement l'expliquer dans le compte-
rendu.

• En revanche, si l’action n’a pas pu se réaliser ou qu’elle a pris beaucoup de retard, l’association doit en 
informer la fédération sans attendre la transmission du CRF.



Scénario 1
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Scénario 2
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Scénario 3
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2. Le Compte Asso
- Les liens
- Être rapidement opérationnel dans 

le Compte Asso



Projet – En attente validation par l’ANS

• Tous les documents afférents seront regroupés sur eFFBB, dans un Espace Projet dédié.

• Des tutoriels vidéos sur l’utilisation du CompteAsso sont également disponibles à l’adresse suivante :
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html ou https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=2s

• Le Compte Asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

• Numéro de SIREN : https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche

• Ne pas hésiter au sein d’un document écrit à utiliser la combinaison « CTRL F » pour rapidement trouver une information.

Les liens

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=2s
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche


B. Être 
rapidement 
opérationnel dans 
Le compte Asso



QUELLES PIECES PREPARER AVANT DE COMMENCER ?
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Pour toutes les demandes, munissez-vous au préalable de votre :
• numéro SIRET
• numéro RNA
• un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association
• la liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’association) régulièrement déclarée
• le plus récent rapport d’activité approuvé
• le dernier budget prévisionnel annuel approuvé
• les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos
• le compte de résultat, le bilan annuel financier du dernier exercice clos
• un relevé d’identité bancaire au nom de l’association
• le projet associatif de l’année pour laquelle la demande est faite
• si la démarche n’est pas réalisée par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce dernier
• le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment celles qui ont 

reçu annuellement plus de
153 000€ de dons ou de subventions.



FAITES BIEN ATTENTION !
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• Créez un seul compte par association

• Les sections ne doivent pas créer leur propre compte

Un courriel contenant un lien de validation de votre compte sera envoyé sur la boîte de messagerie. Il est impératif de 
valider votre compte dans les 24H avant de débuter la demande de subvention (attention aux indésirables ou spams) 
Utilisez une boîte mail générique afin que toutes les personnes susceptibles d’entreprendre les démarches de 
demande de subvention puissent y avoir accès.

https://lecompteasso.frm.associations.gouv.fr

https://lecompteasso.frm.associations.gouv.fr/


LE COMPTE ASSO

Projet – En attente validation par l’ANS

Pour les demandes de subvention, Le Compte Asso permet aux associations de déposer une demande de 
subvention entièrement simplifiée.

Important : avant d’utiliser Le Compte Asso, nous vous conseillons :

• d’utiliser la dernière version des navigateurs Google Chrome, Firefox ou Opera, ce qui nécessite peut-être 
d’effectuer une mise à jour de votre navigateur



QUEL NAVIGATEUR POUR SE RENDRE SUR LE COMPTE 
ASSO

Attention au navigateur :
seuls Firefox ,Safari et Chrome sont supportés par Compte Asso.
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LE COMPTE ASSO
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Le Compte Asso permet de simplifier la saisie et le dépôt des demandes de subvention.

Le Compte Asso permet aussi aux dirigeants d’une association de prendre connaissance des informations dont
l’administration dispose au sujet de son association, essentiellement les données figurant dans le Répertoire National
des Associations (RNA) et le répertoire Sirene, qu’il n’aura plus besoin de déclarer une nouvelle fois.

Le schéma ci-dessous illustre les étapes de l’utilisation du compte association pour effectuer une demande de 
subvention.

https://www.associations.gouv.fr/le-rna-repertoire-national-des-associations.html
https://www.insee.fr/fr/information/1302173
https://www.associations.gouv.fr/le-rna-repertoire-national-des-associations.html


LE COMPTE ASSO

1 – CREATION ET VALIDATION DU 
COMPTE

AJOUT DE VOTRE ASSOCIATIONAU  
SEIN DU COMPTE

2 – VERIFICATION ET COMPLETION DES INFORMATIONSADMINISTRATIVES DE VOTRE 
ASSOCIATION ET DE SES ETABLISSEMENTS

3 – SAISIE DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION

4 – SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION
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COMMENT FAIRE SI JE NE RETROUVE PLUS MON NUMERO 
DE SIREN
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https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche

https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche


POUR GAGNER REELEMENT DU TEMPS DANS VOS 
DEMARCHES
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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.

*La taille maximum acceptée est de 10Mo par pièce

Les formats acceptés sont : doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, jpg, jpeg, pdf et zip



PENSEZ A ENREGISTRER CHACUNE DE VOS ETAPES !
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IMPORTANT : NE PAS OUBLIER DE CLIQUER SUR
« TRANSMETTRE » EN FIN DE PROCEDURE !
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BESOIN DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PSF ?
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SI JE SUIS UN CLUB = je m’adresse au référent PSF de ma Ligue,

SI JE SUIS UN COMITE OU UNE LIGUE = je sollicite l’équipe PSF psf2021@ffbb.com

mailto:psf2021@ffbb.com


117 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris 
Tél. 01 53 94 25 00 - www.ffbb.com

Les autres demandes de subventions:

FDVA 2: https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-
innovation-les-appels-a-projets-departementaux-2021.html

Code compte asso: 676

http://www.ffbb.com/
https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-a-projets-departementaux-2021.html


117 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris 
Tél. 01 53 94 25 00 - www.ffbb.com

Merci

http://www.ffbb.com/
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