
 

Action N°1 - Retour au Jeu 
Thématique : Aide aux clubs 
Pôle : Développement, Administration, Formation, sportif, 3x3 
Destinataires : Clubs 
Nombre de pièces jointes : 0 
Information  
Échéance de réponse : 

 
 

Après de longues semaines sans activité "basket" au sein de ses structures, la Fédération 
Française de BasketBall lance aujourd'hui une vaste opération favorisant la reprise de l'activité 
sur tout le territoire. Rendez-vous sur retouraujeu.ffbb.com pour partager vos initiatives et 
obtenir votre aide financière, si vous en faites la demande. 

Pour inciter les organisateurs à proposer des évènements, la FFBB attribuera 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. Ces actions de Retour au Jeu pourront se dérouler du 12 juin 2020 au 30 juin 2021. 

Les projets seront à déposer sur la plateforme retouraujeu.ffbb.com entre le 2 juin et le 31 
décembre 2020. 

Un seul projet par club peut être déposer. 

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. 

Retrouvez toutes les explications, un kit de communication et la vidéo de présentation sur 
retouraujeu.ffbb.com 

Pour déposer votre projet, rendez-vous sur : http://www.ffbb.com/ffbb/RAJ/actions/ajout 

Le Comité 35 vous accompagne dans ce dispositif de RETOUR AU JEU. 

Contacts 
Rozenn SAVIN-ROMFORT - CTF35 06 75 40 99 87 - rozensavin.ctf35@orange.fr 
Anaëlle LEMARCHAND-Responsable Territorial anaellelemarchand.basket35@orange.fr 
Romy CHARLES - Chargée De Missions à la FFBB 
(territoire Bretagne et Pays de Loire) 

rcharles@ffbb.com 

 
Référence : 2020-06-04 CD35 Note Retour au Jeu – Place au Jeu 

 
 


