
Projet Sportif Fédéral 
2021-2024

Attribution des crédits PSF 2021
Jeudi 15 avril 2021 à 20h00

Bonjour, Merci de couper vos micros et caméras afin de faciliter le fonctionnement de la visioconférence
N'hésitez pas à poser vos questions dans le fils de discussion
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 L'Agence Nationale du Sport

La haute  performance

Le développement des pratiques
(la part territoriale : contribuer
au développement de la pratique
sportive pour tous par le soutien
aux projets des associations) 

Deux missions principales  



 Bilan PSF 2020 Bretagne

Travailler en amont pour que le maximum de Clubs
bénificient des subventions 



 Campagne 2021

3.005.400€ 

Principes de répartition clubs/structures
 

42% pour les Clubs  - 58% pour les Comités et les Ligues
 

+31% 



 Campagne 2021

Calendrier et échéances

Les actions déposées doivent répondre aux objectifs 
déclinés dans le Projet Sportif Fédéral



 Campagne 2021
Après le dépôt du dossier PSF par le club via le Compte Asso

Étude par la Sous-Commission Régionale PSF Bretagne
Opérateur de l’état : confidentialité et impartialité.
Composition : 4 élus Ligue - 1 élu par Comité (4) - la DT - le DTR 
Étude des dossiers par Comité par 2 membres de la sous-commission – Attribution des
points par action et fiche thématique. Valorisation possible selon contexte (QPV, ZRR…).

Étude par la Commission Fédérale PSF
Validation du travail effectué par les SCR-PSF
Calcul de la valeur du point en fonction de l’enveloppe global du PSF 
Attribution d’un montant de subvention proposé pour chaque dossier

Dépôt sur la plateforme OSIRIS par la Sous-Commission Régionale-PSF
Implémentation des montants proposés sur la plateforme OSIRIS
L’ANS – Service PSF réception les propositions et traite les dossiers
Validation finale et versement des subventions.

Parcours du dossier PSF Club 

 



Les conditions d'éligibilité

les Sections des clubs omnisports peuvent demander
un accès pour avoir un profil sur le Compte Asso via

le club omnisport

Les clubs, constitués en associations sportives régulièrement affiliées à la Fédération Française de
BasketBall à la date du dépôt du dossier pour la saison2020 – 2021 ;
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 ;
Etre à jour financièrement avec le Comité, la Ligue et la Fédération à la date du 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

Les clubs éligibles :

 



Points de vigilance

Les demandeurs doivent faire 1 demande de subvention globale avec les différentes
fiches/thématiques (appelées "projet" sur le Compte Asso) et non une demande par
fiche/thématique.

Les demandeurs doivent déposer 1 seule fiche par thématique (appelée "projet" sur le Compte
Asso), dans laquelle ils peuvent décrire plusieurs actions (Exemple PROJET 1 « Structuration » :
vous pouvez évoquer la formation des techniciens ET des officiels)

VIGILANCE DOSSIERS:

Exemple : J’ai 12 actions, en lien avec les thématiques 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une demande avec 5
fiches (appelées "projet" sur le Compte Asso) dans lesquelles je répartis mes 12 actions.



Points de vigilance

Chaque action doit démarrer durant l'année civile 2021. 
La période éligible au financement des actions est fixée

du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. 



Points de vigilance

La subvention est de 1500€ minimum (1000€ pour les clubs ZRR)

Pas de montant maximum 

L’aide ne peut pas :
Être supérieure à 50% du budget de l’action
Être supérieure à la somme demandée 

VIGILANCE MONTANTS:

 

Attention à ne pas surévaluer le budget de vos actions !



Les thèmatiques

Mêmes critères que la saison précédente
Attention particulière sur les actions favorisant

l'accès au public féminin  



Les thématiques - Plan de Relance
Nouveaux Critères en raison de la crise sanitaire

 = plan de relance  



Fiche Thématique n°1 : Structurer le club 

Formation qualifiantes (IRFBB) et non qualifiantes technicien
/ Officiel / Dirigeante  (actions au sein de vos clubs)



Fiche Thématique n°1 : Structurer le club 

Insister sur les outils numériques et de gestion
innovants (site internet - e-mailing...)



Fiche Thématique n°2 : Pratiquer le 5X5

TOUT LE MONDE peut y prétendre c'est la pratique 5X5 et le
Mini Basket (entraînement et compétition) 



Fiche Thématique n°2 : Pratiquer le 5X5

Valoriser vos évènements de COUPES et TOURNOIS 
organisés par le club



Fiche Thématique n°3 : Pratiquer le 3X3

Même chose que dans la pratique 5X5 sans le Mini Basket



Fiche Thématique n°3 : Pratiquer le 3X3

Les OPENS STARTS seront valorisés cette saison



Fiche Thématique n°4 : Pratiquer le VxE

Tout ce qui tourne autour du BASKET SANTÉ et la formation
d'Animateur Basket Santé



Fiche Thématique n°4 : Pratiquer le VxE

Les Opérations Basket Écoles et les Activités Péri Scolaires
peuvent être prises en compte



Fiche Thématique n°4 : Pratiquer le VxE

la mise en place de Centres Génération Basket peut être une
action aidée



Fiche Thématique n°5 : Plan "société et mixités"

les Actions Innovantes de vos clubs autour de la Citoyenneté



Fiche Thématique n°5 : Plan "société et mixités"

les Actions Innovantes de vos clubs autour de la Citoyenneté



Construire le budget d'une fiche

Focus sur emploi:

- temps de préparation

- temps de travail effectif



Construire le budget d'une fiche 

Focus sur les contributions volontaires:

- temps d'activités des bénévoles

- temps d'occupations des salles



L'évaluation des actions PSF2020

Chaque association financée, au titre des crédits
PFS2020, doit fournir un bilan d’activité et

financier. 

 Ce compte-rendu d'activité et financier est à compléter
directement sur le Compte Asso. 



L'évaluation des actions PSF2020



L'évaluation des actions PSF2020



L'évaluation des actions PSF2020



Le Compte Asso
 
 

Des tutoriels vidéo sur l’utilisation du Compte Asso sont  disponibles à l’adresse suivante : 
 

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.htmlou
 

 https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=2s
 

LeCompteAsso: https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
 

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

Attention au navigateur: seuls Firefox ,Safari et Chrome sont supportés par Compte Asso.

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


Le Compte Asso
QUELLES PIECES À PREPARER AVANTDE COMMENCER ?

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 Compte Asso
COMMENT FAIRE SI JE N'AI PLUS MON NUMERO DE SIREN ?



Le Compte Asso
FAITES BIEN ATTENTION...

Créez un seul compte par association

Les sections ne doivent pas créer leur propre compte

Utilisez la dernière version des navigateurs Google Chrome, Firefox ou Safari (MAJ à prévoir si nécessaire)

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



Le Compte Asso
LE FICHIER EXCEL IDÉAL POUR LA SAISIE...



Créez un seul compte par
association

Les sections ne doivent pas
créer leur propre compte

Le Compte Asso
Pour les demandes de subvention, LeCompteAsso permet aux associations de

déposer une demande de subvention entièrement simplifiée

 Code 997

Pour gagner du
temps: téléchargez et
déposez  maintenant
vos documents avant

de commencer à 
 remplir la demande



Le Compte Asso



Un partage d'expérience

Adrien DEMEURÉ
ÉDUCATEUR SPORTIF 

CLUB dans le 85
LES MOUETTES

La Chaize-Giraud 



Questions diverses

Nous contacter
Ligue : Mathilde Hemery - mathilde.hemery@basketbretagne.com 

Comités : se rapprocher des référents

mailto:mathilde.hemery@basketbretagne.com
mailto:mathilde.hemery@basketbretagne.com

