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Retour sur la saison 2021/2022

 Bilan après 2 ans de dématérialisation : 2020/21 et 2021/22, nous en sommes à la

‘’saison 3’’ de l’évolution des licences

 L’essentiel des évolutions ‘’techniques’’ est derrière nous mais quelques

changements parmi les dirigeants, les correspondants et les référents licences des

clubs et des erreurs dans les délais, les procédures …

 Nécessité d’un retour aux fondamentaux. Ce PPT = un support pour

retrouver rapidement les informations aux bons endroits.

 Chiffres :

Nombre licenciés : 14.290

Nombre surclassements : 1.863 (tous niveaux confondus)

Nombre mutations : 773 dont 149 U5 à U13 et 625 U14 à Seniors

 Rappel : rôle de vérificateur et responsabilité des clubs : tout ce qui arrive au

Comité doit avoir été vérifié par le club => encore trop d’erreurs arrivent au

Comité => pénalités
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Retour sur la saison 2021/2022

• Remontées CD67 à la FFBB

Mutations
Problème : enregistrement de justificatifs et attribution de 1C non justifiées

 Pas de modification mais un rappel de la procédure

 Vigilance du CD sur ce point

Certificat médical : ligne à barrer et mention compétition
 Simplification ? … Appel à la vigilance des clubs !!

Nom de famille
 Problème : nom FBI doit correspondre à CNI, quelques soucis avec femmes mariées ou divorcées . La

FFBB préconise de vérifier d’où des coups de fils ‘’indiscrets’’ du Comité

Extensions loisirs
 Demande CD d’un message d’alerte – idem Basket Santé (licences non générées saison 2021/22)

 Attention : jouer en compétition avec licence loisirs = risque de rencontre perdue par pénalité

Extensions T
 Demande CD : blocage si + 21 ans

Onglet organisme et case à cocher
 Demande CD : possibilité de cocher les cases par le CD après le renouvellement d’affiliation –

ATTENTION lors des renouvellements d’affiliations 22/23 !

• Surclassements : réflexion – interrogation des clubs sur
l’opportunité de leur enregistrement systématique

FFBB ne souhaite pas ouvrir d’avantage aux clubs
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Retour sur la saison 2021/2022

• Qualification : la validation de la pré-inscription par le club la
transforme en licence. Le licencié est qualifié et peut participer
aux rencontres : une date de qualification apparaît dans FBI

Article 419 RG

Sous la responsabilité du club et sous réserve de la validation du CD

Si le comité valide = envoi de e-licence au licencié sinon dialogue via FBI

• Licence non conforme : message d’information FBI + mail
d’avertissement à partir du 15 du mois suivant et passage en licence
simple adhérent => aucune fonction et aucune pratique mais facturation
du socle. La licence est re-basculée en ‘’joueur’’ dès transmission des
corrections

• Rappel : Importance des messages FBI sur page d’accueil
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Calendrier

• xxx
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Evolutions au 1er juin

• xxx
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Evolutions au 1er juin
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Evolutions au 1er juillet
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Dématérialisation : Lot 4 : 2023
Sommaire



Renouvellement d’affiliation

• Dates : 01/06/2022 au 30/06/2022

• Procédure : dématérialisée sur cette période : via FBI (onglet

Organismes), formulaire ‘’papier’’ à demander et à remettre au CD

après le 30/06/2022

• Cases à cocher : « Accepte et autorise … site FFBB ou base de données

FBI » conseil : cocher ces cases car sur le site FFBB, les coordonnées

peuvent être trouvées rapidement (problèmes saison 21/22 avec

reports covid (sinon édition FBI)) – non modifiable par le Comité !

• 4 fonctions : Président-Correspondant-Trésorier-Secrétaire Général

Cumul de fonctions possible

Nouveauté 2022/2023 : possibilité d’ajouter un référent licences club

(non obligatoire)

• Déclaration des ressources : nombre d'entraîneurs par exemple ...

Zoom licences n°1- 2021/2022

Sommaire
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Renouvellement d’affiliation

• La ré-affiliation permet de démarrer les pré-inscriptions, à

la FFBB de mettre à jour les informations clubs et les

offres de pratique

• 5 onglets : Généralités – Salles – Membres – e-licence –

projet associatif

• La validation est en bas de l'onglet 5 : ''projet associatif''

• Offres de pratique : mettre le maximum d’activités,

cocher par exemple le 3x3 tout de suite

Nouveauté 2022/2023 : pratiques VxE : cochées

automatiquement pour les clubs labellisés, ne sont plus

saisies par les clubs

• Salle : cocher une seule salle, salle par défaut

• Pas de validation du Comité pour les affiliations : le

renouvellement est validé par la FFBB
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Renouvellement d’affiliation

• Omnisports : Le/La Président de l’omnisport doit

impérativement être licencié auprès de la FFBB. C’est en

effet le club omnisports qui porte la responsabilité

juridique si les différentes sections, notamment Basket,

n’ont pas d’autonomie.

• Mode de règlement : il n’est pas dématérialisé : virement

de préférence ou chèque à l’ordre du Comité.

• Changements en cours de saison : CD uniquement

• Transmettre les documents juridiques (AG + registre des

associations pour chaque changement)
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Renouvellement d’affiliation
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Renouvellement d’affiliation
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Renouvellement d’affiliation
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Gestion des utilisateurs – accès FBI

• Adresse de connexion :

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do /

• Ou via le site de la FFBB / via e-FFBB

• FBI = France Basket Informations

• Onglet : Administrations

• Gestion des utilisateurs
Cet onglet permet de gérer les comptes des utilisateurs de FBI du club. En principe un

compte = un utilisateur

Un compte se compose de :

 1 identifiant unique

 1 structure de rattachement

 1 nom et 1 mail

 1 profil (adapté à l'utilisateur)

 1 date limite de validité du compte et du mot de passe

 1 possibilité d’interdire la connexion et de modifier le mdp à la 1ère connexion

 1 licence associée pour les officiels
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Gestion des utilisateurs – accès FBI

7 profils ASSOCIATION + accès à la partie ‘’Licences’’

 Association

 Association – Compétitions

 Association – Engagements (accès licences ??)

 Association – Jeunesse

 Association – Licences

 Association – Secrétariat

 Association – Tout regarder (uniquement en visualisation)

 Seul le profil Association permet la gestion des utilisateurs de FBI,. Le profil secrétariat donne accès à

toutes les fonctions accessibles à un club, sauf la gestion des comptes FBI.

1 Profil OFFICIEL
Comptes spécifiques qui permettent de gérer les disponibilités et les désignations.

Ne doivent pas être modifiés par les clubs

En cas de mutation d’un officiel : à la date de la mutation, le profil dans le club A est automatiquement

fermé et bascule automatiquement vers le nouveau club B
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Gestion des utilisateurs – accès FBI

Le mot de passe peut être réinitialisé :
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Licences : validité et couleurs

• Durée de validité

la durée de validité d’une licence est celle de la saison sportive : du 01/07 année N

au 30/06 année N+1

Licences possibles jusqu’au 30/06

sauf licences spéciales avec délais : mutations, extensionsT ...

Sommaire



Licences : validité et couleurs

• Article 408 Règlement FFBB
Les 2 premiers caractères des n° de licence sont des lettres : BC – VT ou JH / JN et

OH / ON. Elles correspondent à la couleur de la licence et pour les couleurs jaune et

orange au niveau de pratique autorisé.

• Article 407 Règlement FFBB
Les couleurs sont attribuées automatiquement sur la base des informations FBI et

selon les critères suivants :

o Âge du licencié

o Nombre d’années de licence compétition auprès de la FFBB

o Pays dont le licencié est ressortissant

+ critère de formation locale qui permettent d’obtenir le statut de joueur formé

localement (JFL)

Sommaire



Licences : validité et couleurs

L’âge se calcule au 1er janvier de la saison en cours : saison 2021/2022 = 1er janvier
2022. Le nombre d’année de compétitions FFBB se constate au terme de la saison
sportive précédente.

La couleur de la licence peut être modifiée : la demande doit être adressée à la FFBB
(Service qualification : qualification@ffbb.com) suite à :

o Un changement de nationalité

o Année supplémentaire de licence compétition FFBB

o Atteinte de la majorité

 Article 407 – 3.2 et 3.3 pour la procédure à suivre

 site FFBB : formulaire de demande de modification de couleur de licence

Sommaire
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Licences : validité et couleurs

Pour participer aux compétitions NATIONALES ou PRE-NATIONALES, il faut être

titulaire d’une licenceVT ou JN ou ON.

La transformation de licences JH ou OH en JN ou ON se fait par une demande à la

FFBB (service qualification – compétence exclusive FFBB), accompagnée de certains

documents et du paiement de droits financiers complémentaires. (Site FFBB –

Dispositions Financières)
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Licences : validité et couleurs

Règlement CD67 :

Le CD67 a modifié son règlement sportif en 2021/2022. Les règles de participation

prévoyaient un maximum de 3 licences J ou O. Cette disposition a été mise à jour :

Sommaire



Typologie des licences : Article 406 RG
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Typologie des licences
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Typologie des licences

Typologie des licences : 

0 = création ou renouvellement

1= mutation normale

2 = mutation exceptionnelle

C = Compétition

L = Loisir

E = Entreprise

V = Vivre Ensemble

• VT = Basketonik : 0VT, 1VT …

• VS = Basket Santé

M = Micro Basket : 0M, 1M …

AST = autorisation secondaire territoire

AST CTC – AST Entreprise

ASP : Performance

Sommaire



Zoom sur la facturation

• Saison 2022/23 - Part Fédérale :

Augmentation tarifs socle +1€

Extensions compétitions +1€ et +0,30€

• CD67 - Comité Directeur du 11/05/2022

Socle : +1,50€

Extensions compétitions : +0,50€

Extension LOISIR : +2€

Sommaire



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

Sommaire



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)

Sommaire



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€

Sommaire



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

Sommaire



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 rajouter 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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Zoom sur la facturation 

Opération « 40.000 licences gratuites »

Dispositif mis en place en 2021/22 et reconduit en 2022/23

Principe : gratuité de la licence à de nouveaux « adhérents actifs »

*adhérents actifs : sont des licenciés ayant exclusivement une fonction, au sein

d’un club, de dirigeant/encadrant, technicien ou officiel, sans être pratiquants

(joueur, basket santé, etc.).

(= socle, pas d’extension)

Pour toute nouvelle création d’une licence de dirigeant/encadrant,

technicien ou officiel, la FFBB offrira automatiquement la gratuité de la

part fédérale, de la part régionale et de la part départementale jusqu’à

concurrence de 10 licences pour un même club.

Edition FBI (réservée aux CD), bilan en fin de saison

Sommaire



Création Renouvellement Mutation : 

les procédures de pré-inscription

• Le principe : dématérialisation des licences :

Le licencié saisi les informations, c’est la pré-inscription
(renouvellement, création et mutation)

Les clubs contrôlent

Les organes fédéraux (Comités) vérifient et valident

• 2 outils :

FBI pour les clubs et les Comités et e-licence pour les licenciés
(les licenciés n’ont pas accès à FBI – e-licence est une plateforme WEB, elle n’est pas à
télécharger)

• Liens vers les vidéos FFBB

Renouvellement

Mutation

Création

• PPT 06/2021

Sommaire
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• Vidéo renouvellement licence
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RENOUVELLEMENT : FBI : Licences  - Gestion des licences
Lancer la recherche : tous les licenciés du club (=> renouvellement en masse)

Vérification en amont des adresses mail

Renouvellement individuel : gestion des pré-inscriptions – créer - loupe

Sommaire



• Vidéo création
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• Vidéo mutation
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MUTATION : FBI : Licences – Gestion des pré-inscriptions

Sommaire



Mutations :

• e-licence enregistre la date de démission (en lieu et place du courrier AR) et envoie une alerte au club

quitté.

• La date prise en compte correspond au moment où le licencié clique sur ‘’je valide’’ dans la page

Démission/Mutation du formulaire e-licence.

• S’il ne dispose pas de tous les documents nécessaires, il pourra alors revenir sur son dossier par la suite

pour le compléter.
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Création Renouvellement Mutation : 

les procédures de pré-inscription

• Rappel : le processus démarre par le CLUB : il choisit les

licenciés à renouveler ou à créer.

• Depuis saison 21/22 : Relance en masse de toutes les pré-

inscriptions en attente de saisie adhérent : sélectionner

les pré-inscriptions et les renvoyer - 3x maximum

Sommaire



Photos

• Type photo d’identité (+sourire ). Le licencié doit être

identifiable

• Non obligatoire pour la fonction DIRIGER seule

Pas de lunettes de soleil, pas de photo en entier et de loin, pas d’accessoires

chapeaux casquettes …

Doit correspondre à l’âge actuel du licencié (pas de vieille photo de licence

réutilisée depuis 10 ans )
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Justificatifs d’identité

• Saison 2021/2022 : enregistrement obligatoire des justificatifs d’identité dans FBI

• Lesquels ? Carte Nationale d’Identité ou passeport (pas de permis de conduire)

• Pourquoi ? Généralisation du contrôle de l’honorabilité

Article L.212-9 Code du sport

Interdit les activités d’éducateur sportif ou d’exploitant d’EAPS aux personnes qui font
l’objet d’une condamnation pour crimes et certains délits.

Ce contrôle existait déjà pour les éducateurs sportifs titulaires d’une carte
professionnelle (bulletin n°2 casier + FIJAIS)

Saison 21/22 : le contrôle concerne aussi les éducateurs bénévoles et les exploitants
d’EAPS

Informations recueillies au moment de la prise de licence avec information des licenciés
qu’ils feront l’objet d’un contrôle :

Sommaire



Justificatifs d’identité

• A partir de 16 ans : l’âge s’apprécie au1er janvier saison en
cours

(21/22 = 01/01/2022)

= âge à partir duquel on peut être dirigeant

• Pas de contrôle de nationalité pour les mineurs

• Pas de nouveau contrôle des justificatifs déjà contrôlés en
21/22

• Certains noms enregistrés dans FBI ne correspondent pas à
ceux figurant sur les justificatifs d’identité. Confirmation de la
FFBB :

Les informations d’identité saisies dans FBI doivent correspondre à la
pièce d’identité présentée. Si un autre nom est enregistré (mariage,
divorce) , il nous faudra demander des précisions, voire un justificatif.
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Périmètre des personnes soumises au contrôle d’honorabilité :

• 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

Sommaire



Justificatifs d’identité : HONORABILITE

• Point sur les contrôles de l’honorabilité : cibles 1 à 3

• Phase 1 : ciblage des entraîneurs intervenants en championnat de France U15 et

U18 et en championnat régional U13 à U17/18 (= public cible : mineurs fragiles, loin

de leur domicile)

• Phase 2 : ciblage des entraîneurs intervenant en championnat départemental U9 à

U17/18 (= public cible = mineurs)

• Phase 3 : ciblage de tous les entraîneurs : février 2022 (37000 pers)

Pas de retour sur phase 1 et 2 cas remontés sur phase 2, des données à régulariser sur

la phase 3

• Phase 4 : ciblage des exploitants d’EAPS FFBB, Ligues et Comités : en cours depuis

avril

• Phase 5 : ciblage de tous les exploitants d’EAPS clubs

• En cas de retour positif après croisement par le ministère des sports : ouverture

d’un dossier disciplinaire

• Loi du 24/08/2021 et Loi du 02/03/2022 : L’obligation d’honorabilité a été étendue

aux ARBITRES et JUGES et TOUT INTERVENANT AUPRES DE

MINEURS au sein d’un EAPS
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Justificatifs d’identité : HONORABILITE

• 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

• Colosse Aux Pieds d’Argile : partenariat avec FFBB

• https://colosse.fr/

• Petit guide juridique – Ministère des Sports

Mieux connaître les conséquences d’une incivilité, d’une violence et d’une

discrimination dans le champs du sport.

3e édition Janvier 2021

Site CD67 : http://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/

Sommaire
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Titre de séjour

Article 419-2 RG

• Concerne les licenciés ressortissants d’un pays non

membre de l’EEE (Espace Economique Européen)

• Enregistrement dématérialisé par le licencié, lors de

la création ou le renouvellement de la licence, d’un titre

de séjour en cours de validité

• Mise à jour en cours de saison = Comité

• Expiration = 15 jours pour fournir nouveau justif (419-2 RG)

• Message FBI page d’accueil : 30 jours avant

• Rappel BOI

• Contrôle CD67 + eMarqueV2

• A noter : Licenciés nés à l’étranger : doivent renseigner

nom et prénom des 2 parents
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Licencié en provenance d’une autre 

Fédération

Article 412 RG : transferts internationaux

• Toute personne précédemment licenciée ou ayant évolué

à l’étranger et qui sollicite une extension « joueur

compétition »

• Lettre de sortie émise par la Fédération de départ

• Procédure dématérialisée :

– créer la demande en ligne sur FBI (« gestion des entrées sorties »)

– copie passeport ou CNI

– paiement des frais administratifs : service en ligne plateforme FIBA

(lien transmis par service qualification FFBB)

– Transmettre preuve de ce paiement au service qualification

• Cas particuliers des joueurs mineurs : article 412-2

• Note e-FFBB : Evolutions Transferts Internationaux du 20/05/2022
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Socle – Fonctions - Pratiques Sportives

SOCLE :

Elément de base de l’adhésion, marque l’appartenance au club, à la FFBB, porte le droit de
vote et le type de la licence (création, mutation …).Tout licencié a un socle unique.

Permet d’exercer des fonctions sous conditions d’aptitudes :

Aptitudes METIERS : arbitres et entraîneurs

Aptitudes MEDICALES : dossier médical pour l’arbitre

Aucune exigence pour être dirigeant

3 fonctions : Dirigeant – Technicien - Officiel

Les fonctions sont cumulables :

Le socle du club A permet d’exercer toutes les fonctions au sein du club B (universel)

Sauf Délégué de club

(Article 10 Règlements Sportifs CD67)

La FFBB a acté également que le Délégué de club devait continuer à être licencié dans le club
organisateur.

Distinction OTM-Dirigeant : pour être OTM il faut une aptitude métier (formation e-learning
OTM club par exemple) mais un dirigeant peut très bien tenir une feuille de marque ou un
chrono
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Socle – Fonctions - Pratiques Sportives

EXTENSIONS

• Pour PRATIQUER le basket (pour jouer) le licencié doit

compléter sa licence par une extension : compétition,

loisir, entreprise
(voir diapo suivante : saison 2022/23 : il n’y a plus d’extensionVivre Ensemble)

• Point de vigilance clubs : jouer en compétition ou en

loisir :

le licencié choisi son offre de pratique au moment du

renouvellement de sa licence. Source d’erreur … jouer en

compétition avec une extension loisir = risque de rencontre

perdue par pénalité …

• Extensions non cumulables, en principe seule l’extension

compétition permet toutes les pratiques

• Extension COMPETITION : 5x5 et 3x3 et mini basket
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Socle – Fonctions - Pratiques Sportives
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Socle – Fonctions - Pratiques Sportives

• EXTENSION LOISIR

Article 413 RG

Basket Loisir uniquement, ne pourra pas faire de compétition
(délivrée entre le 01/07 et le 30/06)

5x5 et 3x3 et open start 3x3

Ouvert uniquement aux catégories U19 et plus

MAIS il faut un certificat médical autorisant la pratique en
compétition

• EXTENSION ENTREPRISE

Article 414 RG

Ouvert uniquement aux catégories U19 et plus ou à tout
joueur disposant d’un surclassement lui donnant accès à une
pratique senior

(délivrée entre le 01/07 et le 30/06)

5x5 et 3x3 et open start 3x3
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Mutations

• Définition : Article 411 RG FFBB

• RAPPEL : date prise en compte :
o date d’enregistrement de la démission du licencié dans la procédure

dématérialisée (passer la 1ère page = date de démission enregistrée – valider la

page ‘’démission’’ du formulaire e-licence)

o date du récépissé d’envoi dans la procédure non dématérialisée

• Périodes de mutation :

Normale : du 1er au 30/06

Exceptionnelle : à partir du 1er/07 (jusqu’au 30/11 ou 28/02)

• Le caractère exceptionnel

Changement de domicile ou de résidence

Appréciation de la Commission Départementale de Qualification

• Formulaire = site FFBB

Sommaire



Mutations
Sommaire



Mutations
Sommaire



Mutations
Sommaire



Extensions T

• Article 417 RG

Aussi appelé ‘’mise à disposition’’ ou ‘’prêt’’

 Un joueur participe à des compétitions avec une association

autre que celle dans laquelle il est licencié.

 Temporaire : une saison sportive + 1 renouvellement

 Avec 1 seule équipe de l’association auprès de laquelle il est mis

à disposition

 Entre le 01/07 et le 30/11

 Socle de type 0 (donc : pas d’extension T après une mutation !!

sauf exception Pôle France)

 Extension joueur compétition

 - de 21 ans au 1er janvier saison en cours

 N’avoir participé à aucune rencontre lors de la saison en cours
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Extensions T

les extensions T sont dématérialisées et doivent être

envoyées via FBI selon la procédure suivante :

Gestion des pré-inscriptions

Entrer le nom du licencié

Recherche nationale AST/T à cocher

Rechercher

Le/les noms s’affichent

Double clic sur celui que vous voulez sélectionner

Une nouvelle page s’ouvre avec :

Groupement sportif principal

Groupement sportif pour l’extension

Là vous choisissez : type de demande et type d’extension

Et vous envoyez

C’est au club d’accueil de l’envoyer. Ce n’est possible que pour des licences déjà

générées.

Le licencié valide, les 2 clubs valident et le Comité valide en dernier
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Autorisations secondaires

• Article 416 RG

• Permet à un licencié d’évoluer à la fois au sein de son club (club
principal) et au sein d’un autre club (club secondaire)

• 2 types autorisations secondaires :
o AS Performance (Pôles Espoirs, centres de formation et Pôle France)

o AS Territoire

ASTERRITOIRE :

Délivrée pour un seul club

Entre le 01/07 et le 30/06

Joueur titulaire d’une extension COMPETITION

Qui ne dispose pas au sein de son club principal de la pratique
compétitive 5x5 ou 3x3

Exceptions :
o CTC

o joueur de catégorie U20 qui n’a pas d’équipe U20 au sein de son club d’origine

o AS Entreprise : 1 club principal et 1 club ‘’corpo’’ (anciennement 2 licences séparées)

• Procédure dématérialisée : voir diapo Extension T
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Charte d’engagement et statut CF/PN

Article 432.3 RG

• Championnats visés : NM2, NM3 et PNM, NF1, NF2, NF3 et
PNF

• Pour évoluer dans ces divisions, les joueurs doivent
bénéficier du statut CF/PN :

 validation de la charte d’engagement via e-licence
ou transmission au CD de la charte signée

• Date limite du 30/11 (1.2 et 2.2 RG) : A l’exception d’un
renouvellement ou d’une création lorsque le licencié apporte la preuve que sa
dernière licence était bien dans la même association … tout joueur …doit au
plus tard le 30 novembre de la saison en cours avoir : validé sa pré-
inscription (processus dématérialisé) ou adressé sa demande de licence
(processus papier)

• Inutile pour les licenciés non concernés !!!

• A renouveler chaque saison : fin automatique au 30/06

• A signaler pour les clubs de ce niveau le webinaire du 02/04/2022 : assiette
forfaitaire, franchise URSSAF, JIG …
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Les pratiques VIVRE ENSEMBLE

• Saison 2022/23 : suppression de l’extensionVxE

• leVxE se pratique avec le socle

• Dans des clubs labellisés : le club labellisé paie l’accès au

Pack et facture aux adhérents la cotisation de son choix

• Le licencié peut pratiquer dans son club A ou dans un

club B

• Disciplines :

o Basket Santé

o Basket Inclusif

o Basketonik

o Micro Basket (réflexion FFBB sur les U5 … à suivre)

• Note FFBB à paraître
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Le Micro Basket

Approche de la motricité via le basket

Catégories U3 à U5

S’inscrit dans le Vivre Ensemble et se pratique sans extension dans un club labellisé
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Certificat médical

• Article 409 RG

• Distinction Mineurs/Majeurs
Pour les majeurs : le dispositif Certificat/Questionnaire est inchangé

Pour les mineurs : depuis la saison 2021/22 : délivrance de la licence sous réserve des
renseignements d’un questionnaire pour la création et le renouvellement des licences

Questionnaire adapté

• Validité : 6 mois/1 an

A NOTER :

Attention : ne pas enregistrer CM et questionnaire en même temps !!

Rappel : ligne à barrer ou mention compétition

(si ce point n’est pas modifié par la FFBB pour la saison 2022/2023 …)

Aucune tolérance, motif principal de requalification des licences

Si erreur => correctif à transmettre au CD, pas de modification par les clubs 1x validé
groupement sportif. Nouveauté 2022/23 : possibilité pour le Comité de changer le statut
‘’validé groupement sportif ’’, pourra peut être permettre de redonner la main aux clubs sur
cette correction …

Réponses du questionnaire enregistrées dans la pré-inscription ne sont pas visibles par les
clubs ni par les comités => responsabilité des licenciés

Certains documents dans FBI sont téléchargeables et d’autres simplement en aperçu (voir
dans onglet médical) selon leur format
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Certificat médical
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Certificat médical
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Certificat médical
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Certificat médical
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Surclassements

• Article 427 RG

• Selon la catégorie, le médecin habilité à surclasser est un

médecin de famille (demande de licence, document

annexe), un médecin agréé (formulaire blanc), le médecin

fédéral (formulaire jaune)

• Tableau disponible sur le site

du CD67 ou sur celui de la FFBB
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Surclassements

• 2 formulaires spécifiques :

Certificat d’aptitude au surclassement départemental, régional ou national

=> BLANC

Certificat d’aptitude pour surclassement exceptionnel => JAUNE

Veiller à prendre les formulaires de la saison en cours
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Surclassements

Un surclassement n’est pas un certificat médical : c’est une autorisation médicale

permettant au licencié d’évoluer dans une catégorie supérieure.

Valable 1 saison – à refaire chaque année

Selon la catégorie il est :

 Complété directement sur l’imprimé de licence par le médecin de famille (ou

sur un document annexe mais avec la mention obligatoire, nom du

médecin et n° d’identification – à titre exceptionnel)

 Complété sur les 2 formulaires spécifiques :

RAPPEL : ECG obligatoire

Compléter la partie du bas de la 2ème page : retour au CD pour saisie dans FBI

Médecin agréé uniquement (liste : site CD67 ou Ligue)
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Surclassements

Le rajout ou la suppression d’un surclassement par le club 1x pré-inscription saisie est

possible mais avant la validation groupement sportif.

DS = Surclassement Départemental permettant de jouer en seniors

R13 : surclassement Régional permettant de jouer en U13

N18 : Surclassement National permettant de jouer en U18

Informations FFBB en attente : modification du surclassement des U10 ?
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Assurance

• Saison 2022/2023 : nouveau contrat d’assurance

1er juillet 2022 au 30 juin 2026

Nouveaux tarifs (en baisse)

Nouveauté 2022/23 : les garanties d’assurance comprennent : la responsabilité civile

(RC) et la possibilité de souscrire des garanties individuelles accident (IA)

Rappel : Incitation des joueurs à renouveler leur licence afin qu’il n’y ait pas d’interruption de licence

et de garanties d’assurance à l’issu de la saison sportive, mais :

Accord de l’assureur pour :

Continuité/couverture prolongée jusqu’au 31/08 (hors mutations) sur :

- Pratiques non compétitives (AG, entraînements, stages, camps, tournois)

- Pratique compétitive 3x3

Note FFBB à paraître
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Assurance

• Saison 2022/2023 :

‘’remise à zéro’’ du choix des options individuelles accident et résiliation
possible sans formalités.Tous les licenciés repartent de zéro.

• Rappel : le choix de l’option d’assurance appartient au licencié :
pas de modification du club, seulement par le CD pendant quelques
jours, sinon par la FFBB (les clubs qui imposent une option
d’assurance doivent appeler leurs licenciés à la vigilance au moment
de la pré-inscription)

• Pénalités si trop de modifications !

• Responsabilité civile (obligation légale)

• Garanties de base : Options A ou B

• Garantie complémentaire : Option C

(à noter : indemnités journalières : uniquement avec l’option B)

• Délai de 30 jours pour renoncer à la formule initialement choisie
(uniquement pour l’individuelle accident)

• Le détail de la notice d’assurance est disponible dans e-licence
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Assurance

Rappel : procédures :

Un licencié peut changer d’option d’assurance Individuelle
Accident lors de son renouvellement de licence, via e-licence. Il
peut par exemple passer de A en B ou de B en A mais il ne peut
pas résilier son assurance.

Cette demande de résiliation doit se faire avant le 31/05 de la
saison en cours pour la saison suivante.

Si un licencié souhaite modifier son option d’assurance
Individuelle Accident, après sa qualification, la procédure st la
suivante :

- Le licencié adresse un mail à assurances@ffbb.com

(pas de mail ou de liste du club avec des demandes de modification)

- Le service en charges des assurances traite la demande,
informe le CD et ajoute un commentaire dans FBI à
destination du club
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Accident

• Télécharger le formulaire sur le site FFBB :

Joueurs – Imprimés ou Dirigeants – Gérer – Imprimés

Autres (en bas de la liste)

Déclaration d’assurance d’accident

• A adresser à la Mutuelle des Sportifs, dans les 5 jours
(voir si nouveau contrat ou nouveau formulaire saison 2022/23)

• Aucune intervention du Comité
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Saisies manuelles
 Les licences saisies par les clubs directement dans FBI et non par les

licenciés via e-licence et la pré-inscription

Pour le CD67 : 372 pour 2021/2022 – Pour la FFBB : 7% des licences soit 35.000

Ok sur clubs pro (saisies par FFBB/LNB)

Rappel : ces licences qui ne sont pas passées par la pré-
inscription ne peuvent pas bénéficier des AS et extensionsT

En cas de difficulté d'un licencié => Fonction ‘’copier le lien’’ :
permet d'accéder à la pré-inscription du licencié
• Cliquer

• Coller le lien sur une nouvelle page/barre de recherche

• Accéder à la pré-inscription avec la date de naissance

Rappel : le CD ne doit pas saisir de licences à la place des clubs
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Trombinoscope

A créer et à compléter dans FBI :

Compétitions

Equipes

Rechercher ou créer

Renseigner : nom/n°/catégorie d’âge + nuage 

Onglet GENERALITES : trombinoscope = télécharger le 

trombinoscope

Onglet EQUIPE : déclaration des licences 

Ajouter – ajouter joueur – ajouter entraîneur

N° de licence ou loupe
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Contrôles du Comité

• Rappel : Validation par le club vaut qualification.

A compter de cette date – Article 420 RG – le Comité a

15 jours pour valider la qualification du licencié.

1. Le comité vérifie et valide dans les 15 jours => mail adressé au

licencié, avec sa licence dématérialisée, et au club

2. Le comité ne vérifie pas dans les 15 jours => mail adressé au licencié

avec sa licence dématérialisée. Le comité a alors 2 mois pour

effectuer ses vérifications. Passé ce délai de 2 mois : la demande

de licence est réputée acceptée. Le Comité peut toujours

suspendre la qualification mais sans effet rétroactif (sauf fraude avérée)

3. Le comité vérifie et relève un écart ou une erreur => il informe le

club via FBI et demande la régularisation. La qualification est maintenue

sous la responsabilité du club. Sans régularisation, le comité peut

retirer la qualification et mettre une sanction.

4. Le comité vérifie et constate un écart avéré => il retire la qualification

et informe le club et le licencié.

Sommaire



Contrôles du Comité

• Rappel : article 403 RG :

• Rappel : article 423 RG

• les licences délivrées ou validées ne peuvent pas faire

l’objet d’une annulation !
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Editions FBI

• Onglet : Editions – Gestion des éditions - mozilla ou chrome

• 4 modules : Licence – Compétition – Organisme – Salles

o Module licence : 
 Facturation – Licences

 Liste – Licences qualifiées multi saisons

 Statistiques – Licences par club

 Autres : surclassements, récompenses, fautes techniques …

o Module compétition
 Listes-Brûlages

 Salle – Liste des rencontres par salle pour un club

o Module organisme
 Attestation association sportive

 Liste – Correspondants des clubs

 Liste – Codes de saisies des résultats pour les clubs

o Module Salles
 Liste – Salles du département
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Paiement en ligne
Service de paiement en ligne mis en place en 2021/2022 en partenariat avec HELLOASSO

A voir sur e-FFBB : Webinaire FFBB du 18/05/2021 et Note fédérale 2021-05-18 0-SI Webinaire
HelloAsso x FFBBVFIN. Pour la saison 2022/23 : webinaire du 03/06/2022

Saison 2021/2022 : seuls 23,3% des clubs ont activé le service de paiement.

Pour la saison 2022/23 : obligation de lier son compte HelloAsso à FBI pour pouvoir valider
son renouvellement d’affiliation (mais pas d’obligation d'activer le paiement en ligne)

Si le club n’a pas encore créé de compte HELLOASSO (compte ASSOCIATION et pas
seulement compte utilisateur) => renvoi automatique vers la création (documents à prévoir :
statuts, registre des association, composition du Bureau …)

A retenir

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

• Service gratuit et facultatif
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Dématérialisation des paiements : 

zoom sur le paiement en ligne



Paiement en ligne

• Saisir un barème des cotisations club : Cotisation TOTALE (socle, extensions
et part club – Assurance à part : avec choix d’une prise en charge par le club
ou pas)

• Paiement en 3x possible

• 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

• Hello Asso est le seul interlocuteur des clubs pour ces questions
spécifiques
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e-Marque V2 et Post contrôle

• e-Marque V2 : Feuille de marque conçue par la FFBB et applicable à tous
les championnats (CD67 : feuille spécifique pour les rencontres U11)

• Echange d’informations avec FBIV2 avant et après match (alertes)

• Processus de vérification par les commissions compétitions grâce à un
module de post contrôle dans FBI

• Le Comité paramètre les règles applicables par division. (dans FBI)

• Après la rencontre :

Compétitions – Post contrôles e-MarqueV2 :

Permet un retour sur toutes les anomalies de la rencontre à partir du
paramétrage rentré dans FBI.

Tableaux FBI :

Évènements survenus au cours du match = règles imposées et non
respectées

Tableau des joueurs anomalies joueurs et validation des Fautes Techniques

• Enregistrement automatique des FT dans FBI – nominatives – attribuées
au licencié – si le licencié coach dans un autre club et s’il a une FT en
tant que coach : facturation au club dans lequel il est licencié donc
régularisation entre les 2 clubs
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Trucs FBI
• Recherche avec * (avant, après …)

• FBI : recherche historique (licence n-2) / recherche nationale

• Page d’accueil FBI : 

 Barre du haut : Icone point d’interrogation : aide

 Nouveautés/Corrections

 Statistiques

 Messages non lus

Sommaire



Trucs FBI

• Onglet licences : filtres par date qualification / par 

catégorie / type de licence …
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Sites CD67 et FFBB

• Site CD67 :

 Accès rapides : Licences 2022/2023 (Zoom licences, PPT des réunions …)

 Documents – Clubs – Formulaires, règlements, barèmes et autres

 Documents – Clubs – Licences 2022/2023

 Documents – Clubs – BOI Hebdomadaires 

• Site FFBB :

Onglet FFBB :

• Dirigeants ou Joueurs

• Imprimés :
Formulaires PAPIER : demande de licence, mutation non dématérialisée, surclassement
blanc et jaune, charte d’engagement, extension T et AS …) + règlements fédéraux

• Règlements :
Tous les règlements fédéraux : Règlements Généraux, Règlements Sportifs, Dispositions 
COVID …
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Assistance
Interlocuteurs questions licences :

Nous vous rappelons que pour toutes les questions relatives aux licences, vos premiers interlocuteurs sont
les référents licences du Comité et non les services de la FFBB. Vos questions posées en direct à la FFBB
nous sont systématiquement transmises en nous demandant de vous répondre.

 Référents licence CD67 : Christiane EBY, Eric KOBLER et Léo IOANNOU

secretariat@basket67.fr et secretaireg@basket67.fr

Note fédérale : Lancement nouvelle saison administrative 2022/23 du 24/05/2022

Et webinaire clubs le vendredi 03/06/2022. (voir ZOOM Licences n°3)

• La FAQ Club/Comité sur eFFBB : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence

• La page d’aide pour les adhérents sur FFBB :

• http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence

• La page YouTube – FFBB Formation : https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww

• Le podcast sur la e-Licence : 

• https://smartlink.ausha.co/ffbbformation/ep3-la-dematerialisation-de-la-licence

• La formation e-learning : 
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8188231686

• Document d’aide à l’utilisation de SportEEF : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence
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E-FFBB

• Espace collaboratif et d'informations de la FFBB :

Accès aux applications et informations fédérales, au bloc-notes, aux

projets, aux nouveautés, aux services ...

• Projets : l’offre de licence :

Lot 1 : vidéos de 2020

Lot 2 : vidéos et documents de 2021

 E-FFBB

o https://effbb.ffbb.com – La FFBB a mis à la disposition des clubs une licence

Office 365 permettant d’accéder à e-FFBB et à d’autres applications (Teams

par exemple)

o Pour se connecter : adresse mail du club (dans FBI) + mot de passe (faire une

demande à la FFBB si besoin)

o adresse mail dédiée : assistanceeffbb@ffbb.com
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CTC
• Définition :

Convention entre clubs affiliés à la FFBB qui s’engagent à collaborer en
vue d’assurer le développement du Basket-ball

• Date :

avant le 30/04 précédent la saison à partir de laquelle ils souhaitent
collaborer

• Procédure :

exclusivement via la plateforme ‘’Modification des structures sportives’’

• Documents nécessaires

Projet de développement – Convention – Procès verbaux des instances
de chacune des parties – Liste des équipes engagées (+ droits sportifs)

• Lien vers FFBB

FFBB – Dirigeants – Gérer

Collaboration entre clubs

• note e-FFBB 31/03/2022

• Conditions :

Ecole de mini-basket – Ecole d’arbitrage – Engagements des équipes

Service Territoires : serviceterritoires@ffbb.com ou pcaballo@ffbb.com Philippe CABALLO

Pôle Compétitions : competitions@basket67.fr
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CTC

Evolutions 2022-2023 :

Clubs en CTC : possibilité d’ententes hors CTC ?

Visioconférence FFBB/Ligues et Comités le 16/06/2022

Informations en attente …
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Ententes

Articles 327 à 331 RG – Article 21 RS CD67

• Définition : Equipe constituée de licenciés de plusieurs clubs proches
géographiquement qui mettent en commun leurs effectifs pour
participer à une compétition dans une catégorie et au niveau
départemental

 répondre à un problème conjoncturel lié au déficit de licenciés

• Nombre d’ententes : limité à 3 par club

• Les licenciés continuent d’appartenir à leur club d’origine

• Formulaire disponible sur le site CD67 – A remettre au Comité

• Délais : avant le début des championnats

• Une équipe d’entente ne peut changer de type au cours de la saison
sportive

• Ententes en séniors : DF3 et DM3 – Modification de l’article 21 du
Règlement Sportif CD67

(PV Bureau n°1 du 03/07/2021)

• ATTENTION : Les clubs concernés devront veiller à bien indiquer qui garde les
droits sportifs (club porteur de l’entente) car en cas d’arrêt de l’entente,
l’équipe qui n’aura pas gardé les droits sportifs recommencera au plus bas
niveau départemental : DF4 et DM5

Sommaire



Equipes mixtes

• La possibilité d’engager des équipes mixtes est ouverte à

la catégorie U13 uniquement – dérogation FFBB

• U11 non concernés - aucunes formalités

• L’équipe est engagée d’office en masculin

• Procédure :

Liste des joueuses + n° licences + n° d’équipe

Mail du club aux parents concernés (+ copie au CD67)

Organisation pour l’utilisation des vestiaires ou vestiaires séparés

Site du CD67 – Formulaire : Engagement d’une équipe mixte
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Be Sport – My FFBB

• Réseau social, dédié au sport, créé en 2015

• Partenariat entre la FFBB et Be Sport

• Pages déjà créées pour Ligues, Comités …

• Synchronisation avec FBI et bientôt avec eMarqueV2

• Cartographie régionale et départementale

• Webinaires

=> réseau social du basket

1ers utilisateurs : les clubs : application 

pour faciliter la vie des sportifs 

Groupe par équipe, 

entraîneurs y invite les joueurs …
• Bureau Fédéral 11/17 mars transfert appli FFBB vers BeSport entre parenthèses
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Be Sport – My FFBB

• A la rentrée 2022 : création d’un espace licencié my FFBB

• Infos licence, calendriers, résultats, statistiques joueurs,

classements clubs, contact direct FFBB licenciés,

promouvoir des partenariats et offres officielles, partage

de documents par Ligues et Comités et par la FFBB

(notes e-FFBB)

• Activation de l’espace via le site FFBB exclusivement,

accès à l’espace licencié depuis Be Sport
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