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INFORMATIONS GENERALES

• Les surclassements régionaux seront à saisir 

dans FBI par les Comités

• Nécessité d’informer Ligues et Comités sur la 

possibilité de présenter le scan de la licence sur 

smartphone, en lieu et place du carton licence

• Travail de finalisation de la saisie des tarifs des 

licences dans FBI

• Réunion de travail avec les Directeurs 

Territoriaux durant le week-end OPEN LFB



ASSEMBLEE GENERALE FFBB

• Publication du programme de l’assemblée 

générale

• Quel thème pour le ZOOM de l’assemblée 

générale ?

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/Secretariat-General/Documents partages/07 Secrétaire Général 18 19/AGF/Réunions de BF/2018-07-04 BF/2018-10-20 AG FFBB Programme V3 CBD.docx


POINT DE SITUATION e-Marque V2

• Fonctionnalités métier:
• Les contrôles sur les brûlages (en amont des 

rencontres et en aval des rencontres) ne sont 

pas paramétrables dans e-Marque, ni dans 

FBI

• Réflexion à mener sur nos textes ?

• Pour chaque division dans FBI, il n’est 

paramétrable qu’une seule règle de 

participation. Cette règle paramétrée rendra 

opérationnel les pré-contrôles en amont de la 

rencontre



POINT DE SITUATION e-Marque V2

• Paramètrage:

• Le Référentiel des Officiels est à réécrire et à 

intégrer dans FBI

• Table de correspondance à proposer

• Développements:

• STOP à tout nouveau développement



POINT DE SITUATION e-Marque V2

• Calendrier:
• Septembre

• Mise en test sur une division régionale de la Ligue Ile de 

France – RM2

• Formation des OTM des clubs de cette division par FFBB, au 

siège, avant le début de la compétition

• D’octobre à décembre

• Formation des utilisateurs, via e-learning, avec 2 modules

• Un à destination des utilisateurs de e-Marque V1

• Un à destination des primo utilisateurs

• Janvier 2019

• Mise en service sur l’ensemble des rencontres en remplacement 

de e-Marque V1



POINT DE SITUATION TARIFS DE LICENCES DANS FBI

• La commande:
• Saisie des montants en phase avec les dispositions 

financières FFBB

• Adaptation de FBI pour prendre en compte les 

mesures transitoires dans certaines nouvelles Ligues

• Le calendrier:
• Définition par le SI de la date de mise en 

œuvre possible 


