
 

Pass’Sport  
Dispositif pour 2022 

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 : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse :  

 

 

Référence de la note Résumé Lien 
2022-07-20 NOTE LR CD CLUBS 4-
PCT-PassSport-Campagne 2022-
VFIN.pdf 

Informations à date sur le dispositif Pass’Sport 2022 (public 
bénéficiaires, changements par rapport à la gestion 2021) 

lien 

2022-07-1 - Courrier aux Présidentes 
et Présidents de Fédérations - 
Pass'Sport 2022.pdf 

Courrier co-signé de la ministre chargé des sports et de la 
présidente du CNOSF sur la reconduction du dispositif 
Pass’Sport 

lien 

2022-08-05 NOTE LR CD CLUBS 4-
PCT-CLubs-PassSport-Campagne 
2022-VFIN.pdf 

Informations générales sur la campagne 2022 et paramétrage 
des outils 

lien 

2022-08-26 4-PCT-Clubs-PassSport-
AccèsLCA-VFIN.pdf 

Informations générales sur l’ouverture des plateformes lien 

 
 
Le ministère chargé des sports a communiqué aujourd’hui sur l’ouverture du dispositif Pass’Sport dans 
l’interface lecompteasso. Vous aviez été nombreux à nous interroger en amont sur l’impossibilité de saisir les 
demandes de vos clubs. 
 
Suite à cette annonce et à la Visio que le ministère a organisé hier avec les fédérations sportives, vous trouverez 
ci-après les derniers éléments d’information : 

▪ Les demandes via lecompteasso ne sont possibles que : 
o Votre structure dispose d’un compte sur la plateforme 
o Vous avez avoir renseigné les données relatives à l’affiliation à la FFBB : 

▪ Numéro d’affiliation 
▪ Verser dans lecompteasso le justificatif d‘affiliation pour la saison 2022/2023 récupéré 

dans FBI. Sans cet élément, vous ne pourrez pas passer à l’étape suivante dans 
lecompteasso (saisie des demandes de remboursement). Nous vous rappelons la note du 
5 aout à cet effet qui indique la marche à suivre. 

▪ Les demandes de remboursement des Pass’Sports s’opèrent par la saisie dans lecompteasso des codes 
individuels communiqués par les bénéficiaires. Ces codes sont individuels, non cumulables et non 
cessible. 

o Il vous est recommandé de les saisir rapidement et sans attendre. En cas de présentation du 
code à plusieurs associations, c’est la première ayant fait la demande qui se trouvera bénéficiaire. 

o La plateforme vérifie les codes fournis : 
▪ Le code a déjà été utilisé, vous avez une alerte immédiatement 
▪ Le code n’est pas un code actif. Il ne vous sera pas possible de poursuivre la demande et 

le bénéficiaire peut s’assurer de son code sur la plateforme du Pass’Sport. 
▪ La vérification par les DRAJES. 

o Les affiliations des structures sont vérifiées par les DRAJES. Vous devez présenter dans 
lecompteasso l’attestation d’affiliation présente dans FBI et bien renseigner le numéro de 
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groupement. Ces éléments sont communiqués au ministère chargé des Sports pour faciliter ce 
suivi. 

o Les demandes de remboursement sont instruites par les DRAJES et valider les demandes 
individuelles pour procéder, via l’ASP, au paiement. 

o Les paiements seront effectués par les services de l’Etat sur la base du RIB que vous aurez 
renseigné sur la plateforme LCA. Nous vous incitons à régulièrement mettre à jour les données 
de votre structure sur lecompteasso. 

 
La plateforme du Pass’Sport : https://pass.sports.gouv.fr/ 
 
Tous les documents actualisés se trouvent sur cette plateforme. 
 

Contact :     Mission Pass’Sport                                                    E-mail : passsport@ffbb.com  
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Alexandre LAUMET 
Chargé de développement Clubs 

Chargé de mission Pass’Sport 

Matthieu SOUCHOIS 
DTN Adjoint 

Directeur du Pole Clubs et Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2022-09-05 NOTE LR-CD-CLUBS 4-PCT-PassSport-Saisie des codes-
VFIN 

 

https://pass.sports.gouv.fr/
mailto:passsport@ffbb.com

