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En introduction :

L’Assemblée Générale du CD67 se tiendra le 03/07/2021.

Pour y participer, les clubs devront être affiliés pour cette date

et leurs participants à l’AG, les Présidents ou leurs représentants,

devront être licenciés pour la saison 2021/2022.
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Retour sur la saison 2020/2021

• Surclassements : 3.127 licenciés surclassés

Les modifications étaient essentiellement ouvertes au Comité et ont
généré énormément de corrections (améliorations prévues pour la
saison à venir)

• Certificats médicaux : ligne non barrée et mention compétition 

• Certificats et questionnaire médical : reprise de tous les certificats
médicaux pendant le confinement : 172 certificats enregistrés

• Mutations :

Saison 2020/21 : 848 mutations : 174 U7 à U13 et 674 U14 et plus

1 => période normale du 1er au 30/06 (pas de justificatifs)

2 => période exceptionnelle du 1er /07 au 30/11ou au 29/02

• Photos : tolérance saison passée, contrôle plus strict à venir

=> Type photo d’identité (+sourire ☺).

Le licencié doit être identifiable

• Licence non conforme : message d’information du CD67 et
déqualification => saison 2021/22 : message d’information et
passage en licence simple adhérent
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ZOOM sur la facturation
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Zoom sur la facturation

• Rappel de la nouvelle typologie des licences mise en place

pour la saison 2020/2021.

• Nombreuses questions sur le coût d’une licence lors du

2e acompte et des remboursements des extensions

compétition

• Quelques explications sur les diapos suivantes avec le

détail des parts FFBB/LR/CD et club

• Le CD67 reste à disposition des Présidents,

correspondants, trésoriers, référents licences clubs.
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Zoom sur la facturation

• Rappel des principes 

• La licence fédérale est scindée en 2 :

• Le SOCLE : c’est l’adhésion à la FFBB , il permet

d’accéder à des fonctions

• L’EXTENSION : pour certains licenciés qui souhaitent

participer aux compétitions
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Zoom sur la facturation

Pour les licences 0 (zéro)

On facture uniquement le socle :

Pour les licences 1 et 2 : on facture le socle + les droits de mutation 

Une licence 1 ou 2 ‘’coûte’’ donc : 

Socle : 30€ + droits de mutation : 60€ = 90€

(avec ensuite répartition des parts FFBB/LR/CD)
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Zoom sur la facturation
Pour une Licence COMPETITION : 0C ou 1C ou 2C

Pour la 0C : on facture le socle + l’extension compétition qui correspond à la
catégorie concernée

Une licence 0C U19 coûte donc : 30 + 20,50 = 50,50€

Pour les licences 1C et 2C : on facture le socle + l’extension compétition qui
correspond à la catégorie concernée + les droits de mutation (en supplément)

Une licence 1C U19 coûte donc :

30 + 20,50 + 60 = 110,50€ 
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Zoom sur la facturation

Pour les licences Loisirs/Entreprise/V&E :

Même principe que les licences compétition :

On facture

- Un socle

- Une extension entreprise ou loisir ou V&E

- Des droits de mutations en supplément le cas échéant

Info complémentaire : les licences LOISIRS et ENTREPRISE :

uniquement réservées au U19 et plus. LicencesV&E à partir de U18
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Zoom sur la facturation 
Pour les  AS et les Extensions T :

On facture le socle, l’extension compétition et un supplément AS ou T

Cette facturation est répartie sur 2 clubs :

Club A : club de départ

On facture le socle et l’extension compétition

Soit pour un U19 :

30 + 20,50 = 50,50

Club B : club recevant

On facture le supplément AS ou T

Soit pour un U19 : 24€ pour une AST ou 67€ pour une extensionT

Auxquels on peut le cas échéant ajouter des droits de mutations mais seulement sur
les AS (une licence 1C AST CTC par exemple)

La facturation prend en compte ces 3 barèmes séparément. De ce fait, l’extension
compétition n’est donc pas inclus dans la ligne de la licence AS.
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Les évolutions de FBI

• Jusqu’à présent le CD67 vous transmettait avec les

acomptes ou le décompte final une extraction FBI avec le

détail de vos licences et leur facturation.

• Cette édition est maintenant disponible dans FBI club

Voir note e-FFBB :

2021-05-17 FBI Editions Facturation ClubsVFIN

Editions

Module : Licence

Edition : Facturation-Licences (FBE) nouveau
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Les évolutions de FBI

• Certificat médical : 1ère note e-FFBB

2021-05-26 6-DAJI Note sur le questionnaire relatif à l’état de santé du 

sportif mineur et surclassement

• Questionnaire adapté aux mineurs dans sa rédaction, qui

sera à compléter par les enfants mais avec un

avertissement à l’attention des parents

• Attention aux durées de validité des certificats médicaux :

1 an ou 6 mois

• Les règles relatives aux surclassements sont inchangées
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Les évolutions de FBI

Focus sur le contrôle de l’honorabilité

• Mise en place : saison 2021/2022

• Les fédérations seront autorisées à recueillir les éléments
nécessaires à la mise en œuvre d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel pour ces contrôles

• Article L.212-9 Code du sport

• Sur le site internet de la FFBB : onglet sur les violences dans le
sport (FFBB – Joueurs – violences dans le sport) avec une
adresse dédiée : signalement@ffbb.com

• Déjà existant pour les éducateurs sportifs titulaires d’une
carte professionnelle => contrôle du bulletin n°2 du casier
judiciaire et du FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes)

• Désormais les éducateurs sportifs bénévoles et les exploitants
d’EAPS feront l’objet du même contrôle
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Les évolutions de FBI

• Pour la vérification, la FFBB va transmettre : nom de

naissance, prénom, date et lieu de naissance et genre

• Transmission automatisée des données par la FFBB aux

services de l’Etat. Renforcement des liens et information

réciproque

• Les informations seront recueillies au moment de la prise

de licence, avec information des licenciés qu’ils

peuvent faire l’objet d’un contrôle

• Données personnelles donc : Droit accès et rectification

CNIL
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Les évolutions de FBI

Périmètre des personnes soumises :

• Educateurs sportifs

Toute fonction exercée à titre rémunéré ou bénévole,

d’entraînement, d’enseignement, d’animation ou

d’encadrement d’une activité physique et sportive à titre

principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou

occasionnelle

Entraîneur, moniteur, coach, prévôt, manager, préparateur physique. Notion

non directement liée à la détention d’un diplôme ou d’un brevet fédéral

• Exploitants d’un EAPS

Etablissement d’Activités Physiques et Sportives

Toute personne qui participe en droit ou en fait à

l’organisation de l’établissement. Personnes titulaires d’un

mandat social (élus), les salariés ou les bénévoles qui disposent

de prérogatives d’organisation
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Les évolutions de FBI

Périmètre des personnes soumises :

Dans l’onglet ‘’organisme’’ de FBI : rajout de 2 fonctions en

plus du Président et du Correspondant : Trésorier et

Secrétaire Général

Obligation de présenter une pièce d’identité pour la prise de

licence à partir de 16 ans

 Rappel : ces personnes doivent être licenciées FFBB
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Pré-inscriptions 

• Rappel du process : e-FFBB Projet Offre de licence

o Lot 1 : vidéos de 2020

o Lot 2 : vidéos et documents de 2021

o PPT CD67 05/2020

• AFFILIATIONS : cf. Zoom licences n°1 à n°3

• Un Portail d’assistance FBI va être mis en place et ouvert

aux clubs et aux comités

• Sporteef (1 formation complète d’1h30 et 1 formation

sur les nouveautés de 45’) et Site internet FFBB (tutoriels

et FAQ)
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Pré-inscriptions 

• Point de vigilance : 
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Dématérialisation des paiements : 

zoom sur le paiement en ligne
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Dématérialisation des paiements : 

zoom sur le paiement en ligne

Webinaire FFBB du 18/05/2021

Note fédérale 2021-05-18 0-SI Webinaire HelloAsso x FFBB VFIN

A retenir

• Le service HelloAsso est intégré à FBI pour faciliter l’utilisation

aux clubs

• Service gratuit et facultatif

• Choix au moment de la ré-affiliation et à tout moment dans

l’onglet organisme

• Paiement en 3x : 08/2021 infos à venir

• Evolutions prévues : permettre directement les flux financiers

entre les clubs, les comités, ligues et la FFBB. L’étendre au

paiement des formations, stages …

• Accompagnement et assistance personnalisée par HelloAsso

• Individualisation des tarifs

• Remboursements possibles : si les fonds sont sur le compte

HelloAsso
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Dématérialisation des paiements : 
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Dématérialisation des paiements : 

zoom sur le paiement en ligne

• RAPPEL : le choix de l’option d’assurance appartient au  licencié

• Les comités pourront modifier les options d’assurance du 1er/07 

au 15/10/2021, ensuite seule la FFBB pourra intervenir
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Dématérialisations : Lot 3 : mai 2022

• Ventilation automatique du paiement adhérent vers 

club/CD/Ligue et FFBB

• Dématérialisation des dossiers médicaux
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