Pass’Sport
Nouveaux supports d’information à disposition
des clubs
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièces jointes : 2
☒ Information
☐ Echéance de réponse :
Le dispositif Pass’Sport entre dans une nouvelle phase à compter du 1 er septembre 2021 avec la
possibilité pour les associations affiliées à la FFBB de saisir leur demande de prise en charge via
LeCompteAsso.
Afin d’accompagner les clubs à accueillir les bénéficiaires du Pass’Sport, la Fédération Française de
Basketball (FFBB) met en place un dispositif d’information et plusieurs outils :
1. Le site internet de la FFBB sur le lien ffbb.com/pass-sport qui présente toutes les informations
essentielles du dispositif, les différentes étapes de la démarche des clubs pour accueillir les
bénéficiaires, un tutoriel pour la création d’un Compte Asso et une foire aux questions (FAQ).
2. Un guide d’accompagnement pour les clubs (en pièce jointe)
3. Une FAQ (en pièce jointe) qui sera régulièrement mise à jour sur le site de la FFBB
(ffbb.com/pass-sport/faq).
4. Un webinaire est organisé en direct le 08 septembre 2021 à 20h sur Be Sport en allant sur ce
lien : https://www.besport.com/event/6611803, et sera par la suite accessible en replay.
L’occasion aux clubs de poser toutes leurs questions, notamment pendant la séance de
questions-réponses prévue en deuxième partie.
5. Une adresse courriel de contact passsport@ffbb.com afin de nous faire remonter l’ensemble
des questions qui ne trouveraient pas réponse dans les documents ou outils déjà présentés.
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