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• Informations générales 

Projet Extranet e-FFBB 

- 7 réunions du groupe de travail 

- Cahier des charges en cours de finalisation 

- Fiche de poste du Responsable éditorial en 

cours de construction 
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• Informatique fédérale – Plan d’action 

Dossiers informatiques 
Point d’avancement à chaque Bureau Fédéral, avec présence éventuelle du responsable 

du service 

Compétences besoins 

métier 

Formation des Directeurs de Pôles sur le thème de la définition d’un besoin informatique 

(Cahier des charges métier, SFG, …) 

Création d’un collectif de 

compétences bénévoles 

sur FBI 

Identifier sur le territoire des bénévoles avec des compétences FBI pour les associer à : 

- Définition des besoins métier 

- Recette métier des évolutions de l’application 

- Formation des salariés / bénévoles sur FBI 

- Assistance utilisateurs 

Point 0 informatique 

Définir le point 0 de nos dossiers informatiques, avec : 

- Quelles applications en portefeuille ? 

- Quelles applications à développer ? 

Cartographie du SI Etablir notre cartographie SI avec l’ensemble des applications 

Partage d’expérience Lancer un échange avec les autres fédérations sur l’architecture de leur SI 
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Cartographie du Système 

d’Information et point « 0 » 

des projets de 

développement 

Gilles THOMAS 



FFBB SERVEUR 

Smartphones 

CEGID 

Développements Windev 

Remboursements arbitres  Challenge du licencié 

Engagements en championnats de France Génération  des feuilles de marques   

Facturation licences Contacts (FBC) 

Affiliation des club Extraction  pour site LFB 

Gestion des feuilles de marques scannées Liaisons MJS listes de haut niveau 

Synthèse charte des officiels  

Predictaille 

Site fédéral 

Modifications 

des 

structures 

sportives  
JAP 

 

Labels 

fédéraux 

Challenge 

benjamins 

Forum 

 mini basket 

JBG 

LMS 

 E.learning INSEP 

Phraseonet: photos Live data: newsletter Musée virtuel 

Livestats 



.Applications sans liaison stable avec FBI 

Proposition CDC 

Développement d’une nouvelle application 
(Android) 

A écrire 

IFFBB Extranet fédéral 

Système 3x3 Développement d’une nouvelle application en 
liaison avec FBI 

A écrire 
 

Live datas (Newsletter) Liaison FBI à créer (faciliter l’inscription) A écrire 

Phraseonet Pas de changement 

Sporting-pulse: live datas En cours : liaison FB Complet 

Musée virtuel Problème de compatibilité avec flash. Refonte 
nécessaire 

CEGID Pas de changement 

E marque  En cours 

Smartphones 



Domaine Développement 
Validation 
politique  

Cahier des 
charges  

E Marque V2 Réalisation de l'application-INGIMA Oui  Fourni 

Réalisation de l'application (WEB services) Oui  Fourni 

Traitement post envoi feuille de marque Oui  En attente  

FBI 
 Amélioration du module haut niveau   En cours 

Dématérialisation licence Oui  En attente 

Permettre aux clubs de prendre certaines licences 
contact Oui  En cours 
Requêteur (interne) Oui  En cours 
Label club santé/Certificats médicaux Oui  En attente 
Certificat médical durée de validité de 3 ans Oui  En attente 
Nouveau classement (FFBB 2016) Oui  Fourni 
Visibilité du championnat par l'entité organisatrice   Fourni 
Création de web services pour applications mobiles   En attente 
Archives des résultats des championnats    En cours 

1 



Domaine  Développement 
Validation 
politique 

Cahier des 
charges  

Plateformes 
WEB 
 

Amélioration du module recherche sur le site  (recherche plein 
texte) Suspendu Fourni 
Licence Passion: créer une liaison entre FBI et application 
spécifique . Oui  En atttente 
Lot 3 - Création des espaces membres    Fourni 
Mettre en place un extranet fédéral (share point) Oui  En cours  
OBC   En atttente 
OBL   En atttente 
OBU   En atttente 

Plate Forme Equipe de France  Suspendu Fourni 
Refonte du site des résultats suspendu Fourni 
Refonte du site 3x3;amelioration visibilité et prise de licence Suspendu En atttente 
Liaison site résultats avec FBI (web services)   En cours  
liaison avec Sporting Pulse (calendrier/stats et surtout 
cumulées)   Complet 

2 



Domaine  Développement 
Validation 
politique 

Cahier des 
charges  

infrastructure     
Nouvelle application  smartphone    En attente 
Liaison FBI application smartphone actuelle    En cours  

3 
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• Consultations du Comité Directeur 

Consultation du 8 septembre: 

- Confier au Comité Directeur la compétence pour l’adoption des règlements 

disciplinaires général et particulier du dopage 

- Intégrer les Comités de Coordination régionaux transitoires (CCR) 

- Refus d’affiliation de l’association Camp du Lac d’Annecy 

- Acceptation d’affiliation de l’association Necotin 

 

- 33 membres se sont exprimés.  

- Validation du Comité Directeur à l’unanimité absolue des membres ayant 

répondu à la consultation  

Consultation du 15 septembre: 

- Acceptation d’affiliation de l’association Argonne Basket Initiation Loisir 

- Acceptation d’affiliation de l’association Basket Club Lalbenque 

- Acceptation d’affiliation de l’association Lacapelle Marival Basket Ball 

 

- 22 membres se sont exprimés en faveur de la proposition 

- 12 membres n’ont pas répondu  

- Validation du Comité Directeur à l’unanimité absolue des membres ayant 

répondu à la consultation  
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• Modfifications de composition de commissions 

Commission Fédérale des Officiels 

Commission Fédérale des Techniciens 

2016-09-23 0 Commission Fédérale Officiels V3 TBE.pdf
2016-09-23 0 Commission Techniciens V6 TBE.pdf
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