
 

SEMAINE DES LIVES « SOUTIEN AUX CLUBS » 

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 Décembre 2020 

 

Depuis mars 2020, la Fédération a souhaité s’engager fortement dans le Soutien aux clubs. 
Au-delà de l’aide financière directe proposée via le fonds « Retour Au Jeu » qui vise à accompagner les clubs 
pour relancer l’activité « basket » sur le territoire national, la Fédération souhaite renforcer son lien de proximité 
en direct avec les clubs. C’est pourquoi nous vous proposons de participer à l’une des soirées en direct pour 
mieux connaitre le soutien aux clubs et les moyens qui y sont consacrés. 
 
Afin de correspondre aux disponibilités du plus grand nombre, la Fédération sera mobilisée sur 5 soirées 
consécutives afin que chacun puisse trouver sa place dans cet échange direct. Nous vous proposons, chaque soir 
de la semaine du 16 au 20 novembre prochain, entre 19 h et 20 h un live sur le Soutien aux Clubs. 
 
Vous trouverez ci-dessous les liens concernant les soirées de LIVE : 
 

Lundi 16 novembre à 19 h 00 Jeudi 19 novembre à 19 h 00 

Mardi 17 novembre à 19 h 00 Vendredi 20 novembre à 19 h 00 

Mercredi 18 novembre à 19 h 00  

 

Ces soirées seront également l’occasion de vous informer à nouveau sur les possibilités de demande d’aide 
financière à la Fédération dans le cadre du « Retour au Jeu » 
 

Pour rappel, projet à destination des clubs :  

 L’appel à projet a débuté le 2 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). 

Contact: CHAJIDDINE Najib 01 53 94 26 70                                 E-mail : soutienauxclubs@ffbb.com  
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