
 

RAPPEL : FONDS « RETOUR AU JEU » 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 1   

☒Information   

☒Echéance de réponse : 31/12/2020 

 
 

Le fonds « Retour Au Jeu » pour les Comités Départementaux et les Clubs est une aide financière qui vise à 
accompagner ces structures à relancer l’activité « basket » sur le territoire national. Il ne reste que deux mois 
pour en bénéficier. 
 
Le formulaire en ligne est très simple et rapide à renseigner. 
 
 Appel à projet en direction des Clubs :  

 

 L’appel à projet a débuté le 02 juin et se termine le 31 décembre 2020. 
 

 Les opérations menées par les clubs devront se dérouler entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021. 
 

 Si le projet est retenu la dotation minimale sera de 200 € et la dotation maximale sera de 1 000 €. 
 

 Un Club ne peut déposer qu’une seule demande d’aide (mais regrouper plusieurs actions dans les 
motivations de la demande). 
 

 L’équipe du Service Soutien aux Clubs est à votre disposition dans l’accompagnement de vos projets ainsi 
que dans la saisie de vos dossiers (nos coordonnées en pièce jointe). 

 
 
 Appel à projet en direction des Comités Départementaux : 

 

 L’appel à projet a débuté le 02 juin et se termine le 31 décembre 2020. 
 

 Les opérations menées par les Comités devront se dérouler entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021. 
 

 Un Comité pourra déposer plusieurs demandes d’aide pour différents projets. 
 

 Le cumul des dotations attribuées par la FFBB à un même Comité est plafonné à 10 000 € pour l’ensemble 
des actions soutenues. 
 

Cliquez sur le logo pour vous rendre sur le formulaire en ligne : 
  

Contact : Clubs : Najib CHAJIDDINE 01 53 94 26 70                        E-mail : retouraujeu@ffbb.com 
               Comités Philippe : CABALLO 01 53 94 25 64 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Gérald NIVELON 
Président de la CF Soutien aux Clubs 

 
Anne-Marie ANTOINE 

Présidente de la CF Démarche 
Territoriale 

Catherine GISCOU 
Vice-présidente Délégation 

Clubs, Jeunesse & Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-11-02 NOTE CD LR CLUBS 4-Note Rappel Fonds Retour au Jeu 
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