
 

Campagne PSF 2023 
Clubs – Comités - Ligues 

Les outils de la campagne 2023 
Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes :    

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
N-Réf. : 

- Note du 22 décembre 2022 relative à la campagne PSF 2023 pour les clubs (lien) 
- Note du 22 décembre 2022 relative à la campagne PSF 2023 pour les comités et ligues (lien) 
- Note du 30 janvier 2023 de l’Agence Nationale du Sport relative au cadrage 2023 (lien) 
- Note du 8 février 2023 relative à l’accompagnement Ligues et Comités (lien) 
- Note du 23 février 2023 de cadrage de la campagne PSF 2023 Clubs (lien) 
- Note du 16 février 2023 relative aux Webinaires Clubs, Comités et Ligues (lien) 

 
Synthèse : La campagne PSF pour l’année 2023 est lancée et les dispositifs, tant pour les clubs que pour les 
comités et ligues, sur LeCompteAsso sont ouverts. À ce jour, l’ensemble des informations ont été communiquées 
puis précisées via l’organisation de plusieurs webinaires ainsi que la mise à disposition de multiples supports et 
outils (consultables sous eFFBB). 
 
 
Mots clés : PSF, clubs, comités, ligues, accompagnement, webinaires 
 
 

*** 
 

 
Lien vers un replay d’un webinaire ou tutoriel vidéo 

 
Lien vers un ou des documents en ligne 

 
*** 

 
 
Le webinaire tenu le 2 février 2023 avait pour objectifs de : 

- Présenter les outils mis à disposition pour l’accompagnement des clubs dans leur demande de subvention 
et établissement des Compte Rendu financiers 

- Détailler les indicateurs de réalisation associés à chaque dispositif des Ligues et des Comités. 
 
La phase d’accompagnement des clubs a conduit à l’organisation de 6 webinaires et celles des ligues et des 
comités à 3 webinaires (en plus des informations dispensées lors du séminaire de Troyes).  
 
L’ensemble des présentations associées à ces webinaires et les replays sont disponibles sur eFFBB 
(projet PSF). Ces informations sont complétées sur eFFBB par les guides LeCompteAsso les plus utiles 
pour les structures pour organiser sur mars et avril la phase d’accompagnement territorial des clubs. 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2022-12-22-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-Information-Campagne-Clubs/2022-12-22%20NOTE%20LR%20CD%20CLUBS%204-PCT-PSF2023-Information%20Campagne-Clubs-VFIN.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2022-12-22-NOTE-LR-CD-4-PCT-PSF2023-Information-Campagne-CDLR/2022-12-22%20NOTE%20LR%20CD%204-PCT-PSF2023-Information%20Campagne-CDLR-VFIN.pdf
https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2023-02/2023-01-30%20NS%202023-DFT-01%20PSF%20Agence%20nationale%20du%20Sport%20VDEF.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2023-02-08-NOTE-LR-CD-4-PCT/2023-02-08%20NOTE%20LR%20CD%204-PCT-PSF2023-Accompagnement-VFIN.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2023-02-23-NOTE-LR-CD-CLUBS-4-PCT-PSF2023-/2023-02-23%20NOTE%20LR%20CD%20CLUBS%204-PCT-PSF2023-Clubs-Note%20Cadrage-VFIN.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2023-03-16-NOTE-LR-CD-CUBS-4-PCT-PSF2023-Clubs-CD-LR-Webinaires-VFIN/2023-03-16%204-PCT-PSF2023-Clubs%20CD%20LR-Webinaires-VFIN.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fextranet%2FPSF%2FDocuments%2FWebinaires&FolderCTID=0x01200016993109EDFC7F45A60B4B62DC3FA31C&View=%7BA0FBC1B4%2D49C9%2D42BA%2DABF9%2D8D5FAE6D12D9%7D


 

 
 
La campagne PSF 2023 est désormais lancée avec la possibilité pour les clubs, les comités et les ligues de 
déposer leur CRF depuis le 1janvier 2023 et leur demande de subvention depuis le 21 février pour les clubs et le 
2 mars pour les comités et les ligues. 
 
Le niveau national poursuivra l’accompagnement des ligues et des comités dans leur démarche. Comme annoncé 
lors du séminaire de Troyes et rappelé lors du webinaire du 2 mars dernier, l’accompagnement des clubs pendant 
ces deux mois avant la fin de la campagne (30 avril 2023) appartiendra au niveau territorial. 
 
Nous vous invitons à nous remonter les coordonnées de l’équipe – au niveau de la ligue - en charge de cet 
accompagnement. Nous renverrons vers ce groupe les demandes des clubs reçues par la mission au niveau 
national et nous pourrons faire passer les informations directement en cours de gestion de la campagne. 
 
Nous proposons à ce groupe de suivi un temps de formation sur LeCompteAsso pour celles et ceux qui le 
souhaiteraient afin de pouvoir : 

- Suivre les demandes des clubs de votre ressort régional 
- Corriger les erreurs matériels et manifestes dans les dossiers déposés par les clubs 

 
Enfin, il semble que deux informations contraires soient passées sur la date du webinaire du 2 mars 2023 à 
destination des ligues et des Comités. Nous tenons à nous en excuser. La note du 16 février mentionnait par 
erreur le webinaire LR/CD le 9 mars au lieu du 2 mars comme annoncé sur l’ensemble des autres supports. 
Certains nous en ont fait la remarque le jour J. 
 
Le replay de ce webinaire est d’ores et déjà possible en cliquant sur les liens ci-dessous : 
 
Le replay et les supports sur d’ores et déjà disponible (sous eFFBB) ! 
 
Pour les structures n’ayant pas pu participer au webinaire du 2 mars 2023, si la consultation des supports du 
webinaire en date du 2 mars 2023 n’est pas suffisante, nous restons à disposition un temps de présentation 
raccourci le jeudi 9 mars 2023 (19h) par le lien d’inscription ci-dessous : 

https://forms.office.com/e/BL2ys4btB8 . 
 
Sans retour de votre part, le webinaire du 9 ars prochain à 19H pour les Ligues et Comités ne sera pas organisé. 
 

--- 
 

Enfin, nous vous rappelons l’organisation du dernier webinaire en lien avec les demandes de subvention pour les 
emplois. 

Jeudi 9 mars 2023 – 18h 
Cible : Clubs, Ligues Régionales et Comités Départementaux 

Mobiliser les crédits professionnalisation pour soutenir la création ou la pérennisation d’emploi dans votre 
structure 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 
 
Pour préparer ce webinaire, vous pouvez nous faire part de vos questionnements : 

LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE PROFESSIONNALISATION 
 

https://forms.office.com/e/BL2ys4btB8
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc5ZmEyZjMtOGQ2ZS00NzcwLTk5MzItMzFiYmQ2ODQ3YWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22814d6971-7605-4321-92f9-ad3ad7f48ace%22%2c%22Oid%22%3a%229bdfabc1-9c87-4d07-8d19-fe25a8a3092c%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzsGr35uHnAdNjRn-JaijCSxUMDk3RzRLS0JLMUpEM0xMTTJQRlFFV1g3Wi4u
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF/Documents/Webinaires/Dispositifs%20CD-LR/2023-03-02%204%C2%A8PCT-PSF2023-R%C3%A9union%20CD%20LR-VFIN.mp4
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF/Documents/Webinaires/Dispositifs%20CD-LR/2023-03-02%204-PCT-PSF2023-CDLR-VFIN.pdf


 
 
 
 

Contact :  Mission PSF                                               E-mail :     missionspsf@ffbb.com  
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