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 Zoom LICENCES n°4  

Saison 2021/2022 

 

 

 

1. Pré-inscription : licenciés nés à l’étranger 

 

Les licenciés nés à l’étranger (Pays de naissance à l’étranger - Lieu de 

naissance à l’étranger) doivent renseigner le NOM et le PRENOM de leurs 

deux parents. 

Cette information est demandée même si le licencié est majeur. 

Elle s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’honorabilité. 

 

Voir FBI : Nouveautés de le version 3.0.7 du 15/06/2021 

(sur la page d’accueil de FBI) 

 

 

2. Surclassements :  

 

Quelques soucis techniques avec les surclassements entre le 1er et le 

15/06/2021 :  

FBI restaure automatiquement le surclassement de la saison 2020/2021 et ne 

permet pas au licencié d’en enregistrer un nouveau pour la saison 2021/2022. 

SI vous êtes dans ce cas : demandez au licencié de vous transmettre son 

document de surclassement et enregistrez-le directement dans FBI avant de 

valider la pré-inscription. 

 

De même, certains surclassements ne semblaient plus être autorisés par FBI. 

 

La mise à jour corrective de FBI le 15/06/2021 devrait rectifier ces 

problèmes. 

Voir FBI : Corrections de le version 3.0.7 du 15/06/2021 

(sur la page d’accueil de FBI) 

  

 

3. Onglet organisme 

 

Membres : (Président, correspondant, trésorier et secrétaire général) : le 

club les renseigne et les met à jour lors de son renouvellement d’affiliation. Les 

modifications sont possibles au cours de la saison mais uniquement par le 

Comité. 

Ressources : elles sont modifiables par le club durant toute la saison 
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A noter : Pour la partie Ressources : les personnes qui remplissent plusieurs 

fonctions dans le club ne doivent être renseignées qu’une seule fois, sous leur 

fonction principale. 

 

 

4. Documents pour justifier de son identité 

 

Majeurs : carte d’identité ou passeport 

Mineurs de 16 ans et plus : en attente de la décision du Bureau fédéral sur les 

documents acceptés. 

 

 

5. Editions :  

 

Une recherche par mot clé est possible : 

 

 
 

 

6. Formation SPORTEEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à créer un compte sur la plateforme de formation Sporteef et à 

suivre la formation Dirigeants - Nouvelle offre de licence - Formation 

complémentaire. 

https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259

