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Madame, Monsieur, 

 

Comme il vous l’a été précisé dans une note fédérale du 1er février dernier, la Commission Fédérale 

Clubs a proposé 5 webinaires pour accompagner les clubs dans la constitution d’un dossier PSF. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, des liens vers les rediffusions de ces réunions. 

 
• 13 février 2023 : Dispositif n°1 : 
- Structurer le club (formation, outils de gestion, innovation, ESS) 
- Actualiser ses données dans le compteasso 

 
2023-02-13 4-PCT-PSF2023-CLubs-Cadre PSF-rim.mp4 

2023-02-13 4-PCT-PSF2023-CLubs-Dispo1.rim.mp4 

 
• 14 février 2023 : Dispositif n°2 : 
- Créer et développer l'offre de pratiques (5x5) proposée par la FFBB dans une démarche qualité 

(Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel) 
- Le projet Associatif 

 
2023-02-14 4-PCT-PSF2023-CLubs-Dispo2.rim.mp4 

 
• 15 février 2023 : Dispositif n°3  
- Créer et développer l'offre de pratiques (3x3) proposée par la FFBB dans une démarche qualité 

(Basket Compétition, Loisir, Entreprise, événementiel)  
- Déposer sa demande de subvention dans lecompteasso 

 
2023-02-15 4-PCT-PSF2023-Clubs-Dispo 3.Trim.mp4 

 
• 16 février 2023 : Dispositif n°4 
- Créer et développer l'offre de pratiques (VxE) proposée par la FFBB dans une démarche de qualité 

(Basket Santé, BaskeTonik, MicroBasket, Basket Inclusif…).  
- Les champs et leur signification dans lecompteasso 

 
2023-02-16 4-PCT-PSF2023-Clubs-Dispo 4.Trim.mp4 

 

https://cd85bb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/secretariat1_cd85bb_onmicrosoft_com/EU5PVoh0_JhJllkdm6d36vgB7SDu5ByjX67a7ZlhkQwxDw?e=3QzP7g
https://cd85bb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/secretariat1_cd85bb_onmicrosoft_com/EV9gATtiXjFBrN1jdylC7-EB-8CXZ1SrJtIdVMPOmdszWQ?e=PBk4j6
https://cd85bb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/secretariat1_cd85bb_onmicrosoft_com/EXk8HUGlPEFOurzUsp2L5kkBMokFtNK9SuG8R7cZLNY_fg?e=Y6LUft
https://cd85bb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/secretariat1_cd85bb_onmicrosoft_com/Ee9E5S1iC7VItwt3lYUz86ABXeWQ5sDd_3cQP5v_G-7GwQ?e=RXLWWX
https://cd85bb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/secretariat1_cd85bb_onmicrosoft_com/EYjaQj7RWEFOqzqyvHvrFJcBON_VsX-wsQisoOq9jcm01Q?e=Z6ecah


• 17 février 2023 : Dispositif n°5 
- Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB « Société & Mixités »  
- Le label FFBB Citoyen : finaliser votre dossier et valoriser vos actions 
-  

2023-02-17 4-PCT-PSF2023-Clubs-Dispo 5.Trim.mp4 

 

De nombreuses informations sont également disponibles sur l’effbb, à condition d’avoir un compte 

office 365 actif : https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF. 
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