
 

Campagne PSF 2023 
Webinaires d’information 

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 pour l’année 2023 pour les clubs (lien) 
- Note du 1er février 2023 relative à l’accompagnement 
- Note du 15 février 2023 relative aux webinaires 

 
Synthèse : la FFBB propose deux nouveaux Webinaires d’information sur la campagne PSF 2023 sur les 
Comptes Rendus Financiers et les crédits soutenant la professionnalisation des structures. 
 
Mots clés : PSF, clubs, accompagnement, webinaires 
 

*** 
Dans le cadre de l’accompagnement de la campagne de subvention de subvention au titre du Projet Sportif 
Fédéral (PSF) pour l’année 2023, la fédération complète son offre de webinaire en direction des structures de 
deux nouvelles séquences. 

 

! Nouveau Webinaire ! 
Mardi 28 février 2023 – 18h30 

Cible : Clubs, Ligues Régionales et Comités Départementaux 
 

Remplir le Compte rendu Financier pour les actions subventionnées en 2022 
Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

Rappel 
Jeudi 9 mars 2023 – 19h00 

Cible : Ligues Régionales et Comités Départementaux 
 

La campagne PSF 2023 pour les ligues et les comités : les indicateurs d’objectifs et de 
réalisation des actions 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 

! Nouveau Webinaire ! 
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 

 

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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFmYTRhNzYtNzNkNy00NWE3LTgzN2ItMzExMGY2ZTE4NmJi%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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdmMzdhY2ItNjU3ZS00Y2VlLTljMWUtM2Q1M2M2ZmUzNjgz%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://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


Ce webinaire sera organisé conjointement avec la délégation Formation et Emploi et la Commission Fédérale 
Emploi. 
 

 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la FFBB met à votre disposition, à l’issue des webinaires, les supports de 
présentation dans l’espace PSF d’eFFBB (lien en cliquant sur l’image) : 
 
 

 

 
 
 

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