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PJL Sport et Société sur le modèle sportif français

3 axes et 3 groupes de travail :

• Axe 1, autour de 2 sujets :

• Définition du rôle de chacun : Etat et fédérations (tutelle 

et agrément) ; relations ligues professionnelles et 

fédérations ;

• Gouvernance interne des fédérations et des ligues 

professionnelles ;

• Axe 2 : lever les freins pour rendre le sport accessible au plus 

grand nombre ; 3 grands sujets :

• Le sport en club ;

• Le sport en entreprise ;

• Le sport à l’école ;

• Axe 3 : protéger les acteurs du sport et les compétitions 

sportives
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Deux missionsprincipales :

o La haute performance : l’Agence contribuera à accompagner les
fédérations vers plus d’excellence dans la perspective des Jeux
olympiques et paralympiques en plaçant la cellule athlète – entraineurs
au cœur du dispositif

o Le développement des pratiques (service du développement fédéral et
territorial / service des équipements sportifs) : l’Agence garantira une
pratique du sport pour tous les publics, à tous les âges de la vie et sur
tous les territoires, dans l’objectif d’augmenter le nombre de pratiquants
de 3 millions de personnes d’ici 2024. Elle privilégiera les actions visant
à corriger les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux
pratiques et aux équipements sportifs

Missions de l’Agence nationale du Sport
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Développement des pratiques – 3 axes

Une part 
territoriale

• qui contribue au 
développement de la 
pratique sportive de 
tous les publics, sur 
tout le territoire, à 
tous les âges, par le 
soutien aux projets 
des associations 
sportives locales

Une part 
équipement

• qui participe au 
développement de la 
pratique sportive 
pour tous par le 
soutien financier à la 
construction et à la 
rénovation 
d’équipements 
sportifs

Une part 
nationale

• qui accompagne des 
projets répondant aux 
orientations 
nationales prioritaires 
fixées chaque année 
par l’Agence 
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La généralisation des
PSF en 2020
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Depuis 2008, la politique fédérale s’appuie sur trois axes :

• Avoir des équipes de France performantes (5x5 et 3x3) ;

• Moderniser la fédération ;

• Animer ses territoires.
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Le contexte du sport français a considérablement évolué :

• Paris 2024 : une opportunité et une menace ;

• Ubérisation du sport ou la pratique hors club, pas ou peu de contrainte ;

• Perte de licenciés au sein de la majorité des fédérations ;

• Baisse des financements publics : État (emplois aidés, services 

civiques), Collectivités Territoriales ;

• Promotion de la pratique hors dispositif fédéral ;

• Réforme territoriale ;

• Nouvelle gouvernance du sport souhaitée par le Président de la 

République.

Si chaque sport est touché, le basket français doit également intégrer trois 

éléments contextuels :

• Intégration du 3x3 dans le programme olympique à Tokyo 2020 ;

• Nouveau calendrier international et fenêtres FIBA ;

• Conflit FIBA-ECA.
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En réponse à ce contexte, plan FFBB 2024 finalisé en mai 2018 ; 10 points autour de :

« Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ concurrentiel »

1. Club 3.0

2. 5x5

3. 3x3

4. VxE

5. Digitalisation & Club FFBB

6. Plan Infra

7. Accompagnement fédéral

8. Nouvelles offres tarifaires de licence

9. Ruralité et métropole

10.Plan mixité 2024

Nouvelle olympiade 2020-2024 et les JOP de Paris 2024 : intégrer le plan FFBB 2024 

dans le cadre d’une démarche plus globale :

le Projet Sportif Fédéral 2020 – 2024
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5x5 :

• JO 2020, TQO Féminin (Bourges), Jeunes ;

• PPF : Pôle France, Centres de Formation ;

• LFB 2024 ;

• Accueil de l’Eurobasket féminin 2021 (Lyon et Paris).

3x3 : 

• JO 2020, TQO Masculin et Féminin (Inde) ;

• Programme été 2020 (Master, Challenger, WWS), jeunes ;

• PPF : Pôle France 3x3 ;

• Circuit Pro 3x3 ;

• Accueil de l’Euro 3x3 2021 (Paris).
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• Une gouvernance institutionnelle ;

• Une gouvernance politique moderne, délégations données ;

• Une gouvernance participative importante ;

• Au sein de la FFBB, des services pour l’opérationnel ;

• Au sein des LR et CD, des salariés pour l’opérationnel ;

• Une gestion rigoureuse

• Une démarche qualité ;

• Un service aux territoires ; un soutien aux clubs
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Démarche qualité :

• L’étoilisation des clubs, ou comment valoriser leur action ;

• L’étoilisation des structures du réseau fédéral (ligues 

régionales et comités départementaux) ;

• L’étoilisation de la fédération.
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Etoilisation : Club Bronze, Argent, Or

« Structure »

« Pratiques » ou

ou

ou

ou

Affiliation

ou

ou
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Service aux territoires – Soutien aux clubs :

Pour qui ?

• Licencié(e)s, pratiquant(e)s :

• Clubs ;

• Ligues régionales et Comités Départementaux ;

• Collectivités territoriales (Conventions avec Conseils

régionaux) ;

• Monde de l’entreprise.
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Comment ?
• Soutien financier : crédits PSF (part territoriale), autres

enveloppes ANS (emploi), crédits FFBB (ex. FART), dotations ;

• Soutien humain : élus et services fédéraux ;

• Outils logistiques et pédagogiques ;

• Communication interne et externe ;

• Formation : INFBB & IRFBB ;

• Professionnalisation, développement de l’apprentissage ;

• Innovation

Deux nouveautés :
• A partir de 2020, attribution des crédits PSF (part territoriale)

proposée par la FFBB ;

• Mise en place d’une Commission Fédérale et d’un Service

Soutien aux Clubs ;
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Le Club

• Une association gérée par des dirigeants bénévoles ;

• Un lieu de compétitions, mais pas seulement ;

• De plus en plus, un lieu de vie accueillant des compétitions

(5x5 ou 3x3) ou des activités non compétitives (VxE) ;

L’objectif fédéral

• Proposer des pratiques accessibles au plus grand nombre au

sein de clubs affiliés ;

• Pratiques compétitives, de l’international au local ;

• Pratiques non compétitives, essentiellement sur le plan local.
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Les offres de pratiques

Ces pratiques s’adressent principalement aux licencié(e)s de

clubs affiliés, mais également à des pratiquant(e)s non

licencié(e)s de clubs.

Sans aucune obligation, le Club affilié propose toutes ou partie de

ces offres de pratiques à ses licencié(e)s. C’est le principe du

Club 3.0.
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Les offres de pratiques compétitives (5x5 et 3x3)

Distinguons :

• La vraie compétition, normée, régulée et pour laquelle les contraintes

sont justifiées parce qu’elle attribue un titre de champion, le Basket

Compétition ;

• La compétition plus de loisir, ciblant un plus grand public (loisir), le

Basket Loisir, et le monde de l’entreprise ou d’établissements

publics, le Basket Entreprise ; les deux sont plus souples, plus

permissives, parce qu’elles n’attribuent pas de titre de champion.

Même démarche avec le 3x3 (Basket Loisir 3x3 et Basket Entreprise 3x3)
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Les offres de pratiques non compétitives

Regroupées sous le chapeau global du Vivre Ensemble (VxE).

• Certaines pratiques : travail de recherche et développement de la

part de la fédération, d’une formation spécifique des encadrants >

label (ex. Basket Santé, Basket Inclusif, BaskeTonik) ;

• D’autres pratiques : liées au services proposés par le club pour un

mieux vivre ensemble de leur public > pas de label ;

• L’intérêt des Joueur(se)s d’Intérêt Général
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La liste VxE (non exhaustive) :

• Basket Santé ;

• Basket Inclusif ;

• BaskeTonik ;

• Basket Pénitentiaire ;

• Basket Ensemble ;

• Opérations Basket dans le monde scolaire et universitaire (OBE, 

OBC, OBL, OBU) ;

• Centre Génération Basket ;

• Garderie Découverte ;

• Camps ;

• Esport ;

• Soutien scolaire, etc.
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5x5 3x3 VxE

Basket Compétition

Championnats

Coupes

Basket Loisir

Basket Entreprise

Basket Compétition

Championnats

Opens

Basket Loisir

Basket Entreprise

Basket Santé

Basket Inclusif

BaskeTonik

Basket Pénitentiaire

Basket Ensemble

OBE-C-L-U

CG Basket

Garderie Découverte

Camps

Esport

Soutien scolaire

etc.
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Les nouvelles offres

• Offres de pratiques (5x5, 3x3, VxE) ;

• Offres d’affiliations ;

• Offres de labels ;

• Offres de licences et titres de participation :
• Socle unique pour adhérer au club,

• 4 extensions pour pratiquer au sein du club,

• 2 autorisations secondaires AST ou ASP

• 1 extension prêt pour pratiquer au sein d’un autre club,

• Mutations de licenciés entre clubs,

• Titres de participations pour pratiquer hors club.
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Plan Infra

• Terrains de proximité (3x3) : ANS et fond fédéral ;

• Plateformes de services dans certaines métropoles ;

• Terrains mobiles 3x3.

Ruralité et métropole

Plan Mixité 2024
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Crédits PSF 2020, les préalables

• Agence Nationale du Sport :

• Subvention octroyée pour une action réalisée sur l’année

civile ;

• Obligation de finaliser un PSF (Projet Sportif Fédéral) ;

• A terme, équilibre 50% Clubs – 50% LR/CD.

• FFBB :

• Reprendre les 3 axes du PSF ;

• Prendre en compte les réalités territoriales ;

• Prendre en considération une démarche qualité (étoilisation)

• Être transparent ;

• Communiquer début mars (critères, méthodes, calendrier) ;
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Crédits PSF 2020, les décisions

• Traitement des dossiers Ligues et Comités par la FFBB ;

• Traitement des dossiers Clubs par les Ligues ;

• Validation globale par la FFBB ;

• Création d’une Commission Fédérale et d’une Commission

Régionale dans chaque Ligue ;

• Critères : principes actés, modélisation en cours, validation par la

FFBB le 28 février ;

• Méthode : principes actés, écriture des process en cours et

recrutement des personnes ressources ;

• Calendrier : principes actés ;

• Communication à l’issue du Comité Directeur Fédéral du 28

février.
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Autres soutiens

• Travail sur des soutiens financiers (bonus ?) par des fonds

propres de la FFBB > à compter de la saison 2021-2022 ;

• Travail, avec l’ANS, sur les soutiens financiers à l’emploi ;

• Développement du mécénat et des offres de pratiques non

compétitives.
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POUR FINIR, QUELQUES DOSSIERS

Parmi la feuille de route 2020 :

• Journée 3x3 (juin) ;

• Réforme en cours de la NM3 ;

• Charte des officiels : réunion 11 avril ;

• Evolutions et renforcement du dispositif JIG/MIG.



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80

www.ffbb.com
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