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Création d'un fonds FFBB

Le Bureau Fédéral de la FFBB, réuni dernièrement, a voté la création d’un fonds dédié de 1,5 M € pour
l’opération « Retour au Jeu ». Cette opération accompagnera la sortie de la période de confinement en
donnant rendez-vous à celles et ceux qui veulent se rassembler autour de leur passion pour le basket-
ball et reprendre une activité physique.
Le fonds destiné aux clubs est d’un montant d’un million d’euro.

L’attribution d’un financement se fera sous forme d’appel à projets entrant dans le cadre
d’organisation, en particulier, de tournois (5x5 ou 3x3), d’événements conviviaux autour du basket, de
séances de Basket Santé, de formation de dirigeants. Les projets seront à déposer entre le 1er juin et
le 31 décembre 2020.
La FFBB met donc en œuvre un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités,
ligues, associations, collectivités territoriales …), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives
(tournois, matchs d’exhibition, plateaux, fêtes…) et obtiennent des moyens pour les mettre en place.
La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de nombreux
moments sportifs et festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux couleurs de l’opération «
Retour au Jeu » qui disposera de sa page internet intégrée au site de la FFBB.
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Objectifs: #retouraujeu49 

Dans ce cadre en complément du fonds de la FFBB :

- Le Comité crée un fonds de financement pour ce « RETOUR AU JEU »

- Modalités ci-après

- La ligue a voté la création d’un fonds dédié aux clubs pour l’organisation de 

tournois 3x3 homologués - nous vous informerons des modalités

- Nous vous adresserons aussi un document listant de possibles actions à mettre 

en place au sein de vos clubs pour les différents publics,

- Nous vous invitons à identifier vos actions, notamment sur vos réseaux sociaux en 

utilisant le #retouraujeu

Comité Directeur du 05.05.2020



04/06/2020 4

Création d'un fonds de « Retour au jeu CD49 »

Comité Directeur du 05.05.2020
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Action 1: Aide immédiate au Retour au Jeu 

Remboursement avant le 31/05/20
En fonction du nombre d’équipes engagées au niveau départemental 

35000€

En championnat: 

Remboursement de 20 € 
par équipe Senior, Jeune 

et Loisir engagée 

En Coupe ou Challenge:

Remboursement de 10 €
par équipe Senior et 

Jeune engagée 

Comité Directeur du 05.05.2020



04/06/2020 6

Action 2: Aide à l’achat de matériel

Remboursement avant le 15/04/2021 (1 prise en charge par club) 
Achats réalisées entre le 1/04/2020 et le 31/03/2021 

(dépôt des demandes sur le site : www.maineetloirebasketball.org > Retour au Jeu)

15 000 € 

Chez nos partenaires 

Intersport Angers-Cholet et 

Basket Connection:

Remboursement de 120 € sur 
présentation de facture

Autre magasin: 

Remboursement de 100 € sur 
présentation de facture

Comité Directeur du 05.05.2020
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Action 3: Aide aux licences U7

Remboursement avant le 15/04/2021

3 000 € 

Pour toute licence U7 souscrite au Comité 
(création/renouvellement) avant le 31/03/2021, 

2€ remboursés automatiquement 

(lié à l’augmentation du socle licence)

Comité Directeur du 05.05.2020
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Action 4: Aide Actions au Retour au Jeu 

Remboursement avant le 31/05/21
100€ max par action dans la limite de 2 actions financées soit 200€ maxi par club 

entre 15/06/20 et 31/03/21
(dépôt des demandes sur le site : www.maineetloirebasketball.org > Retour au Jeu,

pour le 15/04/2021, délai de rigueur)

22 000€

Thématique 1: 

Organiser un tournoi 3x3 
homologué* et/ou tournoi 

5x5

*Pour information : pour tout tournoi 
homologué 3x3, la Ligue Régionale 

prend en charge 100€.

Thématique 2: 

Faire découvrir le basketball 
au travers du Vivre Ensemble 

(journée découverte et séances 
pour le basket santé-tonik-

entreprise-inclusion)

Thématique 3: 

Faire découvrir le basketball 
auprès des plus jeunes 

(journées découvertes, portes 
ouvertes, mini-camps pour les 

non licenciés  pour les écoliers / 
collégiens)

Comité Directeur du 05.05.2020
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Pour tout renseignement: 

direction@basketball49.fr

COMITE DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE

6 rue Pierre de Coubertin

BP 90 021

49137 LES PONTS DE CE cedex 

TEL : 02.41.47.56.47

www.maineetloirebasketball.org

mailto:direction@basketball49.fr
http://www.maineetloirebasketball.org/

