
 

 
 
A l’attention des Clubs, Comités Départementaux et Territoriaux, et Ligues 
Régionales  
 
 
Paris, le 25 Aout 2021 
 
Nos réf : 2021/D/CAB/JPS/LSD/377 
 
Objet : Saison sportive 2021-2022 

 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, chers amis, 
 
Vous l’avez certainement suivi, la campagne olympique s’est ponctuée de deux 
magnifiques médailles qui renforcent assurément le basket français : l’argent chez 
les masculins et le bronze chez les féminines. 
 
J’y associe le beau parcours de l’équipe de France féminine de basket 3x3 qui 
échoue au pied du podium ; pour une première apparition du 3x3 au Jeux 
Olympiques, nos bleues ont touché le public français et ont eu l’honneur d’être 
encouragées par le Président de la République accompagné du ministre de 
l’Éducation Nationale. 
  
Ces résultats viennent conforter notre travail sur la haute performance ; j’en profite 
pour saluer notre Direction Technique Nationale, les staffs des trois équipes de 
France, en particulier Vincent Collet, Valérie Garnier et Richard Billant. 
 
Nous devons dès à présent poursuivre nos efforts durant les trois années à venir 
en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  
 

* 
*. * 

Nous attaquons maintenant une nouvelle saison sportive ; il nous faudra l’aborder 
avec humilité tout en composant à nouveau avec une crise sanitaire en cours et la 
mise en application d’un Pass Sanitaire ; même s’il est vécu comme une nouvelle 
contrainte pour nos Clubs, il nous semble nécessaire pour permettre le maintien 
de nos gymnases ouverts et espérer retrouver une activité quasi normale voire un 
développement de notre discipline durant toute la saison sportive et les saisons à 
venir. 
 
Je profite de ce message pour vous faire part de notre plein engagement sur la 
campagne vaccinale en cours ; nos activités associatives, amateur ou 
professionnelle, en dépendront grandement.  
 
Au-delà du Pass Sanitaire, la mise en œuvre du Pass’Sport, via la plateforme du 
Compte Asso de chacun de nos clubs, doit encourager l’inscription de nombreux 
jeunes licenciés (50€ de soutien de l’État pour la prise de cotisation) dans nos 



clubs dès aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre, date fixée par le Gouvernement pour 
l’application de ce dispositif. 
 
Nous sommes à la disposition des clubs, localement les Comités Départementaux 
et les Ligues Régionales, pour les accompagner dans la création de leur Compte 
Asso et de l’appropriation du Pass Sport pour leurs jeunes licenciés. 
 

* 
*. * 

Notre Fédération, consciente de l’impact de la crise sanitaire sur la mobilisation de 
nos dirigeants, encadrants et bénévoles, s’est engagée à offrir la gratuité (part 
socle de la FFBB, de la Ligue Régionale et du Comité Départemental) de 40 000 
licences de nouveaux ‘adhérents actifs’. 
 
Ces ‘adhérents actifs’ sont des licencié.es ayant exclusivement une fonction, au 
sein d’un club, de dirigeant/encadrant, technicien ou officiel, sans être 
pratiquant.es (joueur, basket santé, etc.) ; dans le cadre de la PJL (respect de la 
République), tout ‘adhérent actif’ devra être dorénavant licencié. 
 
Ainsi, pour toute nouvelle création d’un socle, accompagné de l’une au moins des 
fonctions de dirigeant/encadrant, technicien ou officiel : il y aura automatiquement 
gratuité de la part FFBB, de la part régionale et de la part départementale jusqu’à 
concurrence de 10 socles dans un même club. 
 
Cette disposition ne vaut pas pour une création de socle avec fonction(s), complété 
d’une extension de pratique. 
 
Les ‘adhérents actifs’, licenciés lors de la saison 2020-21, continueront à payer 
leur socle. 
 
Toutes ces modalités seront également précisées directement aux clubs par les 
Comités Départementaux. 

* 
*. * 

 
J’ai souhaité vous donner ces premières informations qui conditionneront notre 
reprise d’activité ; nous vous tiendrons régulièrement informés dès l’évolution de 
la situation. 

En vous souhaitant sincèrement la meilleure rentrée sportive possible et comptant 
sur votre plein engagement, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs les 
Présidents, chers amis, mes salutations sportives les meilleures. 

 
 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président  


