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 Membres présent(e)s : 
 Mesdames BADIN F., CHARLES B., DUPAS L ., GUERIN M., LECOT M.A., PLAT D., VALTAT S. Messieurs BENUCCI F., BERNARD D., BROUILLARD S., BOUSSERT O., DARLOT J.P., LECOT R., RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D. Membres excusés : Messieurs BORSATO Y., THÉLÉMAQUE D.  Invités présent(e)s : Madame BÉROUDIAUX S. (secrétaire admnistrative) Messieurs CORNIOT T. (futur service civique), LEGROS S. (CTF) Cllubs présents : Aillant SB, Stade Auxerrois, Sentinelle Brienon, AS Héry, US Joigny, ASUC Migennes, USC Monéteau, Persévérante Pontoise, CA Saint Georges, Elan Sens Paron B, AS Tonnerre, US Toucy, BB Vermenton, US Villeneuve Clubs excusés :  USC Ancy le Franc, FR Augy-Vaux, US Seignelay Club absent : Les Six Gerbes   1. ACCCUEIL DU PRÉSIDENT 

Le Président TAFFINEAU adresse ses plus vifs remerciements à la municipalité de Monéteau et à M. MERARD Régis nouveau Président du club de l’USC Monéteau Basket pour son bon accueil habituel.  Avant de commencer les travaux de ce Comité Drecteur, il demande aux personnes présentes d’observer une minute de silence en mémoire de deux hautes personnalités du basket-ball récemment décédées : Jean-Claude BRIERE, Secrétaire Général de la Ligue de Bourgogne de Basket-Ball, disparu le 8 juillet et Jacques BALIAN, ancien Président de l’US Toucy et ancien membre actif du Stade Auxerrois. 
2. APPROBATION DES PV n°1 (Comité Directeur du 22/06/17) et 2 (Bureau du 23/08/2017) 
Ces deux procès verbaux sont adoptés à l’unanimité des membres du Comité Directeur présents. 
3. ANNUAIRES LIGUE ET COMITÉ 
Lors de l’accueil, ont été distribués les annuaires de la Ligue de Bourgogne et du Comité Départemental de 
l’Yonne. Les clubs absents ou excusés devront prendre contact avec le Secrétariat du Comité pour émarger et 
récupérer leurs exemplaires. 
Le Président remercie chaleureusement le groupe de travail qui a beaucoup œuvré pour la conception de ce 
nouvel outil de communication (Delphine Plat, Barbara Charles, Sylvie Valtat et Cyril Roualet). 
4. PRÉSENTATION DU SERVICE CIVIQUE 
Le Comité accueillera Timothé CORNIOT (24 ans), recruté en mission de service civique, à partir du 2 octobre 
2017. Timothé, présent en séance, se présente et précise qu’il est très heureux de réaliser cette mission de 
service civique au sein de notre structure. 
Sa collaboration sera surtout orientée autour de notre communication (interne et externe). 
 
 

Saison 2017-2018 
------------- 

Comité Directeur avec les clubs 
PV n° 3 - Réunion du jeudi 28 septembre 2017 
à Monéteau (Foyer des Anciens) à 19 heures 
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5. PLANNING GÉNÉRAL SAISON 2017-2018 
Le planning général est présenté dans l’annuaire ; il a été établi en fonction des dates déjà connues au moment 
de son édition. Il sera donc, au fil de l’eau, amendé et mis en ligne régulièrement sur notre site Internet, 
basket89.fr. 
6. RÉUNION DE SECTEUR 
Pour aller à la rencontre des clubs, le Comité organisera deux réunions de secteur (géographique) : 

- le lundi 15 janvier 2018 pour le secteur nord ; 
- le lundi 29 janvier 2018 pour le secteur sud. 

7. PROJET APPELLATIONS DES COUPES ET TROPHÉES DE L’YONNE 
Le Trophée Aimée Molette n’a pas pu avoir lieu cette saison, manifestation destinée à honorer la mémoire d’une de nos grandes dirigeantes icaunaises (secrétaire du Stade Auxerrois et secrétaire bénévole du Comité 89). Regrettant que sa mémoire ne soit plus honorée chaque année, Sylvie VALTAT, Présidente de la Commission Féminine propose que le Trophée Aimée Molette récompense le Final Four U11 féminines. Ele propose également que le Final Four U11 masculins soit désormais dénommé « Trophée René GUALDE » (ancien grand dirigeant de la S. de Brienon, membre très actif du Comité 89 et de la Ligue de 1978 à 1998). Ces deux propositions sont soumises au vote des clubs ; proposition adoptée.  Régis MÉRARD exprime son regret de la non-reconduction du Trophée Aimée Molette. Sylvie Valtat, Présidente 
de la Commission Féminine et Trésorière Générale, explique les motifs qui ont conduit le Comité Directeur à 
annuler cet évènement  (manque d’équipes, investissement financier et humain important, faible attractivité du 
public…). 
Conjointement, les Commissions Féminine et Sportive seront chargées de proposer d’autres appelations pour les 
autres coupes et trophées de l’Yonne. Ces propositions seront votées lors du prochain Comité Directeur. 
Sébastien LEGROS (CTF) propose que soient également « baptisées » les promotions de section sportive, 
d’animateurs-initiateurs, d’arbitres avec le nom de personnes qui se sont illustrées dans leur fonction. Le Bureau  
étudiera la suite qui pourrait être donnée à cette proposition.   
8. MANIFESTATIONS DE DÉBUT DE SAISON 

8.1 Festival U13 (samedi 23/09/2017 à Joigny) 
Le Festival U13 a eu lieu à la salle Omnisports Pierre Hardy avec près de 120 participants sur l’ensemble de la 
journée.  
L’objectif était de commencer la saison par un temps convivial et de lancer la détection des potentiels. 
Le matin, deux rencontres étaient organisées entre 4 équipes engagées en région (U13M : CTC Yonne Centre / CA 
Saint Georges ; U13F : CTC Yonne Centre / USC Monéteau) ; l’après-midi était consacrée aux U13 du département 
réunissant près de 70 enfants. 
Le club de l’US Joigny et les membres de la CTJ sont vivement remerciés pour leur contribution efficace à la 
réussite de cette journée. 

8.2 Open U9 et U11 (dimanche 1er/10/2017 à Auxerre) 
Ils auront lieu à Auxerre au Complexe Sportif René-Yves Aubin, le matin pour les U9 et l’après- midi pour les U11. 
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C’est l’occasion de recenser les licenciés et d’inciter vivement les clubs à licencier tous leurs jeunes… Cet open 
permet aussi de lancer la détection des jeunes potentiels. 
Les enfants doivent absolument être licenciés pour pouvoir participer à l’open. Nul besoin de présenter les 
cartons de licence. Un pointage à partir de listes éditées (samedi soir 20h) sera réalisé. Un contrôle a posteriori 
sera ensuite effectué par la Commission Mini-basket. 

8.3 Recyclage des arbitres départementaux (dimanche 17/09/2017 à Monéteau) 
Le recyclage a eu lieu au gymnase Municipal de Monéteau. 
Même si le recyclage s’est bien passé dans l’ensemble, la CDO déplore qu’un nombre important d’arbitres 
n’étaient pas licenciés (avec certificat médical arbitre), les empêchant ains de participer au test physique. 
Trois arbitres ont échoué au QCM et un au test physique ; une session de rattrapage est prévue le 28/10/2017 au 
matin pour ceux qui ont échoué aux divers tests ou qui n’ont pu y participer (faute de certificat médical arbitre). 
Appel aux clubs volontaires pour accueillir ce rattrapage dans le secteur de l’auxerrois.  
Un point a été fait avec les officiels sur les nouvelles règles applicables cette saison. 
Une sacoche à l’effigie du Comité leur a été offerte afin de pouvoir transporter tous les documents utiles à leur 
mission (règlements, imprimés de réclamation, incident…). 
Une nouveauté importante : les compositions d’équipe doivent être transmises à la table de marque au moins 45 
minutes avant le début de la rencontre. Cela sous-entend que les salles doivent être ouvertes au moins 1 heure 
avant. 
Il est rappelé la nécessité d’être bienveillant avec les arbitres notant le rôle fondamental du délégué de club 
(anciennement dénommé « responsable de salle »), qui doit être obligatoirement licencié du club et majeur. 
A ce jour, encore de trop nombreux arbitres ne sont pas validés d’un point de vue administratif ce qui a généré 
des modifications de dernière minute dans les désignations. Pour information, un match ne sera pas couvert (en 
U15F à Vermenton) et un autre sera couvert par des arbitres nivernais (en SM à Sens). 
Le répartiteur demande aux clubs d’inciter leurs officiels à faire les démarches imposées dès la fin de saison afin 
d’être en règle dès le début de saison. 
9. NOUVELLE RÉGION « BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ » 
Le CCR (Comité de Coordination Régional) actuel a été créé en vue de la fusion des ligues de Bourgogne et  
Franche-Comté. 
Une AG extraordinaire aura lieu le samedi matin 27 janvier 2018 à Autun pour statuer sur la fin de la Ligue de 
Bourgogne. 
Une AG élective devra se tenir, maximum en juin 2018 pour constituer la nouvelle Ligue Bourgogne-Franche 
Comté. 
Les commissions sportives régionales travaillent sur la mise en place des futurs championnats seniors. 
10. COMMUNICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 

10.1 Communications techniques (par Sébastien Legros, CTF) 
 Formation du joueur 

o Détection 
Deux journées de détection sont d’ores et déjà programmées : 
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- le dimanche 29/10 pour la génération 2006 
- le dimanche 17/12 pour la génération 2007. 

Principe : le Comité invite les enfants ; charge aux clubs d’envoyer également leurs meilleurs potentiels qui 
n’auraient pas été invités par le Comité sous réserve de transmettre au préalable la fiche de détection (qui sera 
transmise aux clubs dans les jours qui suivent). 

o Sélections départementales 
Sébastien Legros fait état des équipes de sélections départementales. 
2005 : 14 garçons et 14 filles encore en lice pour un camp inter-Comités à Macon du 02 au 04/11, le tournoi des 
Etoiles à Voiron du 04 au 06/01 et les sélections régionales en février 2018. 
2006 : début réel des sélections en janvier 2018 jusqu’en janvier 2019. 
2007 : 3 rassemblements jusqu’en juin (détection des sélections + section sportive). 
Plusieurs remarques :  

- pour entraîner les sélections, le Comité a besoin de l’aide des clubs pour une mise à disposition de salles ; 
- les créneaux d’entraînement sont ouverts à tous les coachs et à tous les parents désireux de voir les 

pratiques des sélections ; 
- le staff pour les 2007 est incomplet : toute bonne volonté est la bienvenue ! 
- toutes les informations relatives aux sélections sont consultables sur notre site internet. 

o Section Yonne Basket Elite 
Les enfants sont encadrés par le CTF, Scotty Genète et Sylvain Lehoussel. 
Ainsi 19 enfants de 6e à 3e sont accueillis à la section. Certains sont déjà pressentis comme potentiels Pôle. Le 
recrutement pour la saison prochaine se fera à partir de janvier. 
 

 Formation des cadres 
Les offres de formation du Comité sont reconduites cette saison : un flyer a été remis aux clubs lors de l’accueil du 
Comité Directeur. 
 
Pour les cadres techniques :  
 

- Animateur  (inscription avant le 10 octobre accompagnée du règlement) 
- Initiateur (avant le 30 novembre accompagnée du règlement)  
- Accompagnement CQP  suivant le nombre de candidats et dates à voir ensemble 

Pour les parents et dirigeants :  
 

- Parent averti 
- Soutien aux clubs 

 
Pour les officiels :  
 

- Formation arbitre  
- Formation E-marque 
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Plus globalement, les clubs peuvent également solliciter le Comité dans le cadre du soutien aux clubs. 
2 Soirées Techniques seront programmées : la 1ère soirée technique le mercredi 6/12/2017 sur l’Auxerrois (Julien 
COLOMBO entraîneur du Centre Fédéral) et la 2ème soirée technique peut-être en 02/2018 avec Ron Stewart à 
Joigny. 
Régis MÉRARD, Président de l’USC Monéteau, souhaite que la LBBB soit relancée pour obtenir un rendez-vous 
afin d’exposer les doléances du club concernant l’entrée de jeunes filles au Pôle espoir avec le club support 
Chenove. Le Président TAFFINEAU relancera le Président de la CRJT Jean-Luc MARTIN lors de la toute prochaine 
réunion de la CRJT à Autun le lundi 2/10/2017. 
Pierre-Yves LAVANANT, Président de l’ASUC Migennes, souligne également l’absence de réponses de la Ligue de 
Bourgogne à plusieurs demandes (non qualification en championnat U17M et financement du CQP par la 
formation professionnelle). Précision importante : les formations CQP sont sous la responsabilité du CTS de la 
Franche-Comté Francis PEDRON, il faut donc le solliciter directement ou le secrétariat de la Ligue de Franche- 
Comté.  

10.2 Communications administratives (par Sylvie Béroudiaux, secrétaire administrative) 
La secrétaire administrative attire l’attention des clubs sur la vigilance à apporter dans les renseignements de 
l’imprimé de demande de licence : 

- un oubli récurrent : la mention « lu et approuvé » n’est pas toujours inscrite par le licencié ou son 
responsable légal dans la partie « Information assurance » 

- lors de la saisie sur FBI, les cases à cocher sur l’utilisation des données ne sont pas toujours correctement 
reportées ; 

- le questionnaire de santé doit absolument être renseigné, sans quoi la licence sera bloquée. 
 
Pour les arbitres, une commande groupée de chemises pourrait être organisée ; un mail en ce sens sera transmis 
à tous les clubs très prochainement.  
11. PROXIMITE DEPARTEMENTALE – SOUTIEN AUX CLUBS 
Le soutien aux clubs fait partie de l’offre de formation proposée par le Comité ; un document téléchargeable est 
en ligne pour solliciter l’intervention du Comité sur 3 axes stratégiques majeurs (projet club, mini-basket, 
formation des techniciens). 
12. CONVENTION DE COLLABORATION INTER-DÉPARTEMENTALE 58/89 
Cette convention établie entre le Comité de l’Yonne et celui de la Nièvre régit les collaborations établies entre nos 
deux Comités dans le cadre de championnats inter-départementaux. 
La modification de l’article 13 est adoptée à l’unanimité. 

Cf. Annexe n°1. 
13. GESTION SPORTIVE 2017-2018 
La gestion sportive du début de saison a été complexe en raison des plateaux qualificatifs régionaux non terminés 
et décisifs pour la composition des championnats départementaux. 
Les championnats débuteront officiellement le 7 octobre pour les toutes les catégories (à partir de U13 ; ce week-
end, se jouera le 1er tour de coupe et trophée). 
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94 équipes icaunaises seront engagées dans les divers championnats avec un championnat inter-départemental 
89/58 pour les catégories U13F, U15F, U17M et SF. 
Pas de championnat U17F cette saison (deux équipes engagées dans l’Yonne et aucune dans la Nièvre) ; le club 
d’Avallon rejoindra le championnat de Côte d’Or. 
Le Président Laurent RENARD souhaite succès aux équipes qui jouent leur qualification en région ce samedi 
30/09/2017. 
En fonction des résultats des plateaux, les calendriers seront établis dans le courant de la semaine. Il est demandé 
aux clubs de faire remonter leurs doléances en début de semaine afin qu’elles soient prises en compte en amont 
de la conception des calendriers. 
Le championnat U15 F est déjà disponible (avec possibilité de modifier les dates et horaires jusqu’au mercredi 
4/10 au soir). 
Dans toutes les catégories, a priori le championnat se déroulera en une seule phase (excepté en U11). 
En cas de litige, merci d’en informer les référents de chacune des catégories concernées. (voir annuaire du 
Comité) 
En U11, 6 équipes féminines, 1 poule mixte de 6, 1 poule masculine de 6 et 1 de 7. 
Les premières phases sont faites par poule géographique. Les championnats seront transmis dès demain par mail 
aux clubs pour info. La saisie des championnats sur FBI sera faite lundi après-midi. 
14. E-FFBB 
Cyril ROUALET présente e-ffbb, nouvel outil créé par la FFBB, plateforme interactive d’échange d’informations. 

Cf. Annexe n°2. 
15. COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES 

15.1 Commission Sportive 
Cf. gestion sportive de début de saison 
15.2 Commission Départementale des Officiels 

La première journée de formation d’arbitre départemental aura lieu le samedi 4 novembre 2017 à Joigny. 
15.3 Commission Formations et Projets 

RAS 
15.4 Commission Féminine 

La Commission Féminine a besoin de forces vives : appel est lancé notamment aux nouveaux arrivants dans les 
clubs. 

15.5 Commission des Finances 
Les comptes des clubs sont pratiquement tous à jour. Une première facturation a été transmise aux clubs. 
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Il est demandé aux clubs de : 
- transmettre au Comité les coordonnées des trésoriers et d’indiquer à qui doivent être transmis (par 

courrier postal) les documents financiers (Président ? Correspondant ? Trésorier ?) 
- procéder, autant que possible par virement plutôt que par chèque bancaire. 

Pour les formations, les clubs ont la possibilité de régler les frais lors de l’inscription à la formation ou bien ils 
doivent spécifier s’ils souhaitent que les formations leur soient facturées ultérieurement dans une facture 
globale. 
Le Comité va prochainement changer de logiciel de comptabilité (CEGID). 

15.6 Commission Technique et Jeunes - CTJ 
RAS cf. communications techniques. 

15.7  Commission Mini-Basket 
Les plannings pour les manifestations U7 et U9 sont déjà consultables sur le planning général. 
Il est indispensable, dans l’urgence, de trouver deux lieux pour les plateaux U7 du dimanche 8 octobre (de 10h à 
12h) => le club de l’Elan Sens Paron Basket se propose pour accueillir le plateau (zone Nord), le club de 
Vermenton l’autre plateau (zone Sud). 
Au mois de janvier, une soirée technique « spéciale Mini Basket » sera organisée avec la remise des championnats 
seconde phase (le jeudi 11 janvier 2018). 

15.8 Commission Salles et Terrains 
Les clubs doivent envoyer à Reynald LECOT les jours et horaires d’entraînement afin de procéder au contrôle des 
salles (éclairage, tracés, test d’effort, etc.). 
Les documents (test d’effort et commission de sécurité) sont à demander auprès des propriétaires de salles. 
Pour toute information, ne pas hésiter à envoyer un mail au Président de la Commission. 

15.9 Commission Communication et Presse 
Barbara CHARLES salue l’arrivée de Timothé CORNIOT et précise qu’il s’agit d’une mission d’intérêt général ; 
Timothé n’a pas nullement vocation à se substituer à un salarié ou à un bénévole. 

15.10 Commission Qualifications, Statuts et Règlements 
RAS 

15.11 Commission de Discipline 
RAS. A noter que la Commission de Discipline connaît sa dernière saison d’existence ; pour la prochaine saison 
2018-2019, toute affaire disciplinaire générée dans le département sera traitée régionalement par la Ligue de 
Bourgogne Franche Comté. 
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16. QUESTIONS DIVERSES 
16.1 E-marque 

Il faut absolument télécharger la version 1.4.3 du 14/09/2017 et télécharger les fichiers import le plus tard 
possible afin d’atteindre l’exhaustivité des données (par exemple, licences fraîchement saisies). 

16.2 Comparatif des licences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 28/09/2017, 1025 licences ont déjà été enregistrées (1066 à la même date la saison dernière). 
Afin de pallier au manque d’effectif des deux clubs, le club d’Ancy le Franc et le club de l’AS Tonnerre souhaitent 
créer une Entente USC Ancy-le-Franc / AS Tonnerre (appellation = EN - Ancy Tonnerre Basket). 
L’entente est officiellement validée à l’unanimité ; avec 3 équipes en entente (qui est d’ailleur le nombre 
maximum d’équipes règlementairement) = 2 équipes en U11M et 1 équipe en U13M. 
Il faudra demander à l’entente de préciser où se dérouleront les rencontres. 

16.3 Arbitre championnat de France 
Félicitations à Cyril ROUALET nouvellement promu arbitre championnat de France. 

16.4 11ème Soirée de l’esprit sportif du CDOS (jeudi 19/10/2017 espace culturel à Appoigny) 
Seront honorés au titre du Basket-Ball, Stéphanie et Laurent RENARD  (dans la catégorie Couple de Dirigeants) 
ainsi que Cyril ROUALET (dans la catégorie Arbitre). 
 

Fin de 
saison 

Fin de 
saison 

Fin de 
saison 

Fin de 
saison

Fin de 
saison

fin de 
saison 

2017-
2018

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 au 28/09 En Nb En %
C.D. 21 3 498 3 698 3 751 3 921 3964 3 950 2 339 -1 611 -68,88%
C.D. 58 1 325 1 435 1 525 1 565 1528 1 538 551 -987 -179,13%
C.D. 71 4 733 4 776 4 953 5 042 5016 4 822 2 809 -2 013 -71,66%
C.D. 89 1 503 1 615 1 749 1 908 1946 1 926 1 025 -901 -87,90%

Total 
Bourgogne 11 059 11 524 11 978 12 436 12 454 12 236 6 724 -5 512 -81,98%

Total
France 456 036 459 533 466 106 490 476 502 741 538 146 341 635 -196 511 -57,52%

2016-17 2017/18
27/9 27/9 En Nb En %

C.D. 21 2 773 2 339 -434 -18,55%
C.D. 58 663 551 -112 -20,33%
C.D. 71 3 044 2 809 -235 -8,37%
C.D. 89 1 066 1 025 -41 -4,00%

Total 
Bourgogne 7 546 6 724 -822 -12,22%

Total
France 356319 341 635 -14 684 -4,30%

Comparatif au jour le jour 28/09/2017 Variation de                 
2016/17 à 2017/18

Comparatif des licences au 28 septembre 2017
Nombre de licenciés en Bourgogne et en France Variation de                 

2016/17 à 2017/18
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16.5 Campus FFBB (du jeudi 24 au dim. 27/08/2017 Belfort 90000) 
Huit personnes du Comité ont participé aux modules présentés pendant ce campus : 

Didier Taffineau (concevoir son PDT « Projet de Développement Territorial ») 
Delphine Plat (être Secrétaire Générale de Comité) 
Sylvie Valtat et Marie-Anne Lecot Garcia (réaliser les missions de Trésorier de Comité) 
Reynald Lecot et Didier Bernard (administrer une commission de discipline) 
Barbara Charles (exploiter les données fédérales FBI et ATLAS) 
Sébastien Legros (analyser le jeu par la vidéo avec le logiciel « longomatch ») 

16.6 Annonceurs annuaire 
De vifs remerciements sont adressés aux 6 entreprises (Entreprise TAFFINEAU d’Aillant sur Tholon, entreprise WE 
SOL’D de Perrigny, entreprise MARTIN de Monéteau, restaurant J’MCA à Coulanges la Vineuse, Boulangerie 
Pâtisserie COLLET d’Appoigny, l’imprimerie VOLUPRINT de Perrigny) qui ont bien voulu contribuer financièrement 
à la conception de l’annuaire et un grand merci à Barbara CHARLES pour ses démarches. 

16.7 Sacoche Comité de l’Yonne de basket-ball 
Des sacoches à l’effigie du Comité ont été conçues, distribuées aux arbitres et aux membres du Comité Directeur, 
aux 2 salariés du Comité, au Service Civique Timothé.  
Elles sont disponibles à la vente au prix unitaire de 10€. 
 
Fin de la réunion à 22h50, suivie du verre de l’amitié dînatoire préparé par Lysiane DUPAS que nous remercions. 
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Calendrier des prochaines réunions : 
Bureau (19h) Comité directeur (19h) Réunions de Secteurs (Nord / 

Sud) et autres (19h) 
Lundi 20/11/2017 

à Monéteau (club house) 
Mardi 5/12/2017 

à Monéteau (club house)  

Lundi 5/02/2018 Mardi 27/02/2018 

Lundi 15/01/2018 (secteur 
Nord) 

Jeudi 18/01/2018 (informations 
sur la nouvelle Ligue) 

Lundi 29/01/2018 (secteur Sud) 

Lundi 14/05/2018 
Mardi 5/06/2018 

Vendredi 15/06/2018 à 
Pont/Yonne (AG Comité 89) 

 

 Mardi 26/06/2018  
 
 
 

 
 
 
          
 

 
Annexes : 

1. Convention de collaboration inter-départementale 58/89 
2. Présentation e-ffbb  

         
 
  

Delphine PLAT, 
Secrétaire Générale 

Didier TAFFINEAU, 
Président 
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CONVENTION DE COLLABORATION 58-89 

CHAMPIONNATS INTERDÉPARTEMENTAUX (CID) 
 

Préambule 

 

Pour faire face au nombre insuffisant de licenciés dans certaines catégories (pouvant varier d’une 

saison à l’autre), au sein des deux comités départementaux de la Nièvre et de l'Yonne, il est dans 

l'intérêt du développement et de la pérennité du basket que soient mis en place un ou plusieurs 

championnats interdépartementaux (CID). 

 

Ces championnats permettront d'organiser des rencontres entre équipes relevant des deux 

départements dans des divisions où le nombre d'équipes est insuffisant pour créer un championnat 

départemental réellement compétitif. 

 

Article 1 - Objet 

 

Le comité départemental de la Nièvre et le comité départemental de l'Yonne s'engagent à organiser, 

de manière effective, un championnat interdépartemental pour les divisions impactées par 

l’insuffisance de licenciés. 

 

Les catégories concernées par cette convention devront être redéfinies à chaque début de saison 

en fonction des prévisions du nombre d’équipes dans chaque comité. Ces choix devront être actés 

lors d’une réunion de la commission sportive interdépartementale (cf. composition à l’article 3.3). 

 

En outre, les deux comités départementaux s'engagent à exécuter de bonne foi toutes les 

dispositions de cette convention. 

 

Article 2 - Entrée en vigueur 

 

La création et la mise en place de cette convention devra être validée par chaque comité signataire 

lors de son assemblée générale ordinaire. Son renouvellement devra être acté par chaque comité 

signataire lors d’un des premiers Comités Directeurs de d’olympiade. 

 

Cette convention n'entrera en vigueur et n'engagera les signataires qu'une fois qu'elle aura été 

signée par les organes dirigeants des deux comités départementaux, à savoir les président(e)s (ou 

co-président(e)s) de chaque comité départemental. 
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La convention de collaboration entre les comités départementaux de la Nièvre et de l’Yonne sera 

mise en place à compter de la saison 2015/2016. 

 

Article 3 - Modalités d’organisation et gestion des CID 

 

 1 - Règlements 

 

Les modalités de déroulement des rencontres sont décrites dans les règlements définis ci-après. 

 

Dans le cadre de la collaboration entre les deux comités suscités, il devra être défini un seul 

gestionnaire pour chaque CID. Ce gestionnaire sera déterminé comme suit : 

1. Le comité ayant le plus grand nombre d’équipes engagées dans le CID d’une catégorie en 

sera le gestionnaire. 

2. En cas d’égalité du nombre d’équipe engagé, ce sera le comité ayant le plus grand nombre 

de licenciés à la fin de saison précédente qui sera le gestionnaire. 

 

Les règlements sportifs et financiers à appliquer dans le CID considéré, seront ceux du gestionnaire 

comme indiqué ci-dessus. Cependant, afin de faciliter la coopération entre la Nièvre et l’Yonne, un 

règlement spécifique (« règlement commun 58-89 ») a été établi et sera appliqué prioritairement aux 

règlements particuliers de chaque comité. Ce règlement est annexé à la présente convention ainsi 

que les règlements de chaque comité. 

 

Pour tous les cas non prévus dans les règlements cités ci-dessus, il faudra se référer aux règlements 

de la Fédération Française de Basket-Ball. 

 

 2 - Les champions des CID 

 

Le titre de champion interdépartemental sera attribué à l’équipe terminant première de son 

championnat ou des play-offs. 

Le titre de champion départemental sera attribué à l’équipe qui aura le meilleur classement au vu 

des autres équipes de son propre département. 

 

Dans le cadre de championnat qualificatif au championnat régional, ce sera chaque champion 

départemental qui sera ainsi qualifié. 
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 3 - Composition de la Commission Sportive Interdépartementale 58-89 

 

Cette commission sera la seule habilitée à prendre les décisions relatives aux différents 

championnats interdépartementaux. 

 

Cette commission sera composée des membres suivants : 

 Le(la) président(e) de la Commission Sportive 58 

 Le(la) président(e) de la Commission Sportive 89 

 Le(la) trésorier(ère) 58 

 Le(la) trésorier(ère) 89 

 Le(la) secrétaire général(e) 58 

 Le(la) secrétaire général(e) 89 

 Le(la) répartiteur(trice) 58 

 Le(la) répartiteur(trice) 89 

 Le(la) Président(e) 58 (et/ou son(sa) représentant(e)) 

 Le(la) Président(e) 89 (et/ou son(sa) représentant(e)) 

 Le(la) Président(e) de la CDO 58 (et/ou son représentant(e))  

 Le(la) Président(e) de la CDO 89 (et/ou son représentant(e)) 

 Deux membres autres que ceux nommés ci-dessus de chaque Commission Sportive 

départementale. 

 

Fonctionnement : 

Les réunions pourront se tenir en présentiel, téléphoniquement ou par consultation électronique. Le 

mode de réunion dépendra de l’importance et/ou de l’urgence de l’ordre du jour de celle-ci. 

 

Compétences : 

Cette commission sera la seule compétente pour traiter des éléments concernant les CID de la 

saison en cours. Elle ne pourra en aucun cas prévaloir sur les règlements appliqués par le comité 

gestionnaire, son seul rôle étant de les faire appliquer 

 

Présidence : 

Cette commission sera co-présidée par les deux présidents des commissions sportives 

départementales. 

Chaque membre de cette commission représente une voix avec prépondérance de la voix des co-

présidents. En cas d’égalité des voix ce sera celle du co-président le plus âgé qui l’emportera. 
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Trésorerie : 

Aucune trésorerie spécifique ne sera créée pour cette commission. Ce sera la trésorerie du comité 

gestionnaire (avec ses dispositions financières) du CID qui sera utilisée le cas échéant (comme 

prévu à l’article 3.1). 

 

 4 - Gestion des rencontres et feuilles de marque 

 

La réception des feuilles de  marque (électronique ou non) devra se faire par le comité gestionnaire 

des CID. De ce fait, les clubs participants devront envoyer leur original de feuille de marque à ce 

comité (les coordonnées de chaque comité sont communiquées à l’article 10). 

 

Le traitement des informations indiquées sur la feuille de marque seront réalisées par le comité 

gestionnaire du CID. Les informations à vérifier et à traiter sont les suivantes : 

1. Qualification du joueur (date de la licence et du surclassement éventuel), 

2. Enregistrement des fautes techniques et disqualifiantes, 

3. Enregistrement des réserves éventuelles par le comité gestionnaire (au vu des dispositions 

financières en vigueur (règlement commun ou particulier)), 

4. Traitement des incidents (ouverture et gestion éventuelle de commissions de discipline par 

le comité gestionnaire) 

 

Article 4 - Arbitrage et péréquation  

 

La désignation des arbitres devra être faite par chaque répartiteur dans son propre département. 

(Exemple : pour une rencontre se déroulant dans un club de l’Yonne, les officiels seront désignés 

par le répartiteur 89). 

 

Les désignations concerneront les catégories suivantes : 

Comité 58 : Séniors en priorité puis U20, U17 et éventuellement U15. 

Comité 89 : Séniors, U20, U17 et éventuellement U15. 

 

Le paiement des arbitres sera à la charge du comité départemental gestionnaire du CID (application 

des dispositions financières du comité départemental). 
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Article 5 - Equipes qualifiées 

 

Seront concernées par les CID les catégories définies lors de la réunion de la commission sportive 

interdépartementale en début de saison (en fonction du nombre d’équipes engagées sur les deux 

comités). 

 

Les catégories concernées pourront être les suivantes : 

 U13 F uniquement, 

 U15 M & F, 

 U17 M & F, 

 U20 M & F, 

 Seniors F uniquement. 

 

Toute autre coopération sur d’autres catégories devra faire l’objet d’un avenant à cette convention. 

 

Article 6 - Formules de championnat 

 

Différentes formules peuvent être mises en place pour ces CID. Elles sont décrites à l’article 2 du 

« règlement commun 58-89 » fourni en annexe. 

 

Toutefois ces formules peuvent être adaptées en fonction des évolutions des championnats 

régionaux et fédéraux. 

 

Article 7 - Durée de la convention 

 

Cette convention a pris effet à compter de la saison 2015/2016, elle se poursuit pour le compte de 

l’olympiade actuelle (2016/2020). 

Cette convention devra être renouvelée à chaque nouvelle olympiade pour une durée de quatre ans. 
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Article 8 - Modalités de révision de la convention 

 

Il sera possible de modifier cette convention lors de la réunion de la commission sportive 

interdépartementale de début de saison, à condition que les organes dirigeants de chacun des 

comités départementaux donnent leur accord. 

 

Toutes les révisions de la convention devront impérativement être validées avant la date butoir 

prévue pour les engagements des équipes. 

 

Article 9 - Fin de la convention 

 

La convention pourra être rompue, en fin de saison, par l’un des deux comités départementaux 

après validation en Comité Directeur, en précisant les motifs réels et sérieux de cette rupture. 

 

Par ailleurs, en cas de non-respect des règles établies dans cette convention par l’un ou l’autre des 

comités départementaux, celle-ci pourra être dénoncée par LR/AR avec prise d’effet : 

 Immédiat si la saison n’est pas commencée, 

 En fin de saison dans le cas contraire. 

 

Article 10 - Coordonnées des Comités Départementaux 

 

Comité de la Nièvre de Basket-Ball 

6 impasse de la Boullerie 

58000 NEVERS 

Tél : 03 86 61 35 00  

Mail : cd58@ffbb.com 

Site : http://club.quomodo.com/basket58/accueil.html 

 

Comité de l‘Yonne de Basket-Ball 

Maison des Sports 

16 boulevard de la Marne – BP 11 

89010 AUXERRE Cedex 

Tél : 03 86 52 37 49 

Mail : cdbasket.89@wanadoo.fr 

Site : http://www.basket89.fr 

 

 

 

mailto:cd58@ffbb.com
http://club.quomodo.com/basket58/accueil.
mailto:cdbasket.89@wanadoo.fr
http://www.basket89.fr/
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         Fait à Saint Amand en Puisaye           Le 28 septembre 2017 

 

 

La Présidente du Comité 58                  Le Président du Comité 89 

       Adeline THERAROZ,                Didier TAFFINEAU, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux (un pour chaque comité départemental) 

Une copie pour information : 

 pour la LBBB 

 pour la FFBB 

 Aux clubs 58 et 89 

 Aux membres des Comités Directeurs 58 et 89 
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REGLEMENT COMMUN 58-89 
 

 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de la collaboration entre les comités départementaux de la Nièvre et de l’Yonne, ce 

document a pour objectif de déterminer les règlements communs qui seront appliqués lors de 

l’organisation des championnats interdépartementaux (CID). 

 

Le règlement commun ci-dessous a pour but d’homogénéiser les différences constatées entre les 

règlements particuliers de la Nièvre et de l’Yonne. 

 

 

Article 11 - Article 1 

 

Un championnat interdépartemental devra être mis en place si : 

 Un des deux comités a un nombre d’équipes engagées dans une catégorie inférieur à 5 (le 

nombre maximum d’équipes dans un CID n’est pas limité). 

 

Si un CID doit rassembler deux catégories, il sera nommé par la catégorie d’âge la plus élevée et 

devra respecter les règles de surclassement.  

 

 

Article 12 - Article 2 

 

Rappel de l’article 6 de la convention : 

Différentes formules peuvent être mises en places pour ces CID. Elles sont décrites à l’article 2 du 

« règlement commun 58-89 » fourni ci-après. 

 

Toutefois ces formules peuvent être adaptées en fonction des évolutions des championnats 

régionaux et fédéraux. 

 

Voir en annexe  « Formules de Championnats Interdépartementaux (CID) 58-89 ». 

 

Si CID supérieur à 12 équipes la commission sportive interdépartementale 58-89 étudiera ce ou ces 

cas. 
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Article 13 - Article 3 

 

Dans les catégories U13 F, U15 F et M, U17 M et F, U20 F et M et SF deux cas de figures se 

présentent : 

1. Les deux équipent se rencontrant se composent d’au moins 8 joueurs(euses) : 

La rencontre aura lieu en 5 contre 5. 

2. Au moins une des deux équipes se compose de moins de 8 joueurs(euses) : 

La rencontre aura lieu en 4 contre 4. Cependant, si et seulement si, les deux entraineurs en 

sont d’accord, la rencontre pourra alors se jouer en 5 contre 5. 

 

Dans tous les cas, il pourra y avoir jusqu’à 10 joueurs(euses) maximum sur la feuille de marque. 
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ANNEXE  

QUELQUES PROPOSITIONS DE 

FORMULES DE CHAMPIONNATS  

INTERDEPARTEMENTAUX (CID) 58-89 

 

Si 5 équipes : 

1ère phase :              =>   Matchs  ALLER-RETOUR  2 FOIS  soit 2 X 8 MATCHS par équipe     

                                                                                             soit     16 MATCHS  pour tous 

Phase finale :      finale  1er/2ème au meilleur de 3 matchs                 

                                                                                   soit     18 ou 19 MATCHS  pour 1er et 2ème 

__________________________________________________________________________ 

Si 6 équipes : 

1ère phase :             =>  Matchs  ALLER-RETOUR         soit   10 MATCHS par équipe 

Phase finale :               pour 1er, 2ème, 3ème et 4ème : 

PLAY-OFFS   1/4 – 2/3 au meilleur de 3 matchs, puis finales au meilleur de 3 matchs 

                                                           Soit   entre 14 et 16 MATCHS   pour 1er, 2ème, 3ème et 4ème  

                                       pour 5ème et 6ème : 

PLAY-OFFS   5/6  au meilleur de 5 matchs 

                                                       Soit   entre 13 et 15 MATCHS   pour 5ème et 6ème 

___________________________________________________________________________ 

Si 7 équipes : 

1ère phase :             =>  Matchs  ALLER-RETOUR       soit   12 MATCHS par équipe     

Phase finale :                   pour 1er, 2ème, 3ème et 4ème : 

PLAY-OFFS    1/4 – 2/3  au meilleur de 3 matchs, puis finales au meilleur de 3 matchs 

                                                  soit   entre 16 et 18 MATCHS  pour 1er, 2ème, 3ème et 4ème   

                                        pour 5ème, 6ème et 7ème : 

PLAY-OFFS en plateaux triangulaires tournants dans chacun des 3 clubs  sur 3 week-ends, 

classement final au meilleur des 3 plateaux puis quotient FIBA si égalité 

                                                  soit   18 MATCHS (mais 15 journées)  pour 5ème, 6ème et 7ème (dont 6 

en temps de jeu réduit)           
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___________________________________________________________________________ 

Si 8 équipes : 

1ère phase :           =>   Matchs   ALLER-RETOUR          soit   14 MATCHS par équipe 

Phase finale : 

PLAY-OFFS 1/2 – 3/4 – 5/6 – 7/8  au meilleur de 3 matchs (pour titre et classement) 

                                        soit    entre 16 et 17 MATCHS pour tous 

___________________________________________________________________________ 

 

Si 9 équipes : 

1ère phase :             =>   Matchs   ALLER-RETOUR         soit   16 MATCHS pour tous 

Phase finale :        finale  1/2   au meilleur de 3 matchs          

                                                                     soit    18 ou 19 MATCHS pour 1er et 2ème  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si 10 équipes : 

1ère phase :    Création de 2 poules de 5 équipes en fonction de la géographie  

 Matchs  ALLER-RETOUR          soit   8 MATCHS  par équipe 

  

2ème phase :   Création de 2 poules de niveau : 

      POULE HAUTE composée des 2 premiers de chaque poule + le meilleur 3ème des 2 poules 

(si égalité aux points, quotient FIBA déterminant) 

      POULE BASSE composée des 5 équipes restantes 

1 phase ALLER-RETOUR         soit 8 MATCHS  par équipe  

                                           soit au total   16 MATCHS  pour tous 

 

Phase finale :      finale  1/2  au meilleur de 3 matchs   (uniquement poule haute) 

                                               soit   18 ou 19 MATCHS pour 1er et 2ème de la poule haute 

 

___________________________________________________________________________ 
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Si 11 équipes : 

1ère phase :        Création de 2 poules (1 de 5 équipes et 1 de 6 équipes) en fonction de la géographie 

   Matchs  ALLER-RETOUR                       soit 8 ou 10 MATCHS par équipe selon la 

poule 

2ème phase : 

Création de 2 poules de niveau : 

        POULE HAUTE composée des 3 premiers de chaque poule soit 6 équipes 

        POULE BASSE composée des équipes restantes soit 5 équipes 

  Matchs   ALLER-RETOUR classique pour la poule basse      soit 8 MATCHS par 

équipe 

  Matchs     ALLER-RETOUR pour la poule haute   

sans rejouer les matchs déjà joués en 1ère phase    (ce qui enlève 4 matchs par équipe)                   

                                                                    soit   6 MATCHS par équipe 

Phase finale :       finale 1/2  au meilleur de 3 matchs (uniquement poule haute pour titre) 

               soit  au total  entre 14 et 16 MATCHS pour les équipes de la poule haute 

                                       entre 16 et 18 MATCHS pour les équipes de la poule basse 

                                       entre 16 et 21 MATCHS pour 1er et 2ème de la poule haute 

___________________________________________________________________________ 

 

Si 12 équipes : 

1ère  phase :    Création de 2 poules de 6 équipes en fonction de la géographie 

  Matchs   ALLER-RETOUR                    soit   10 MATCHS par équipe 

2ème phase :     Création de 3 poules de niveau de 4 équipes comme suit : 

POULE A :   1er et 2ème  de chaque poule de la 1ère phase 

POULE B :   3ème et 4ème de chaque poule de la 1ère phase 

POULE C :   5ème et 6ème de chaque poule de la 1ère phase 

  Matchs  ALLER-RETOUR                        soit    6 MATCHS par équipe  

                                                            soit   16 MATCHS pour tous 

 

Phase finale :     finale  1/2  au meilleur de 3 matchs (uniquement poule A pour titre) 

                      soit au total    entre 18 et 19 matchs pour 1er et 2ème de la poule A 
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WIFI 
Réseau : FFBB  

Code : RIO2016,ffbb& 



Formations administrateurs eFFBB 

des 23, 24 juin et 1er juillet 2017 

 



SOMMAIRE 
 

PARTIE 1 : 

1. eFFBB, le nouvel espace collaboratif et d’informations de la FFBB : 

enjeux et objectifs, 

2. L’administrateur territorial eFFBB : missions et rôles, 

3. Office 365 : présentation générale de toutes les fonctionnalités de la 

suite applicative Microsoft, 

4. Zoom sur eFFBB : Présentation détaillée. 

 

PARTIE 2 :  

1. Exercices pratiques : alimentation en contenu des pages Ligues et 

Comités, paramétrage de l'application, familiarisation avec la 

plateforme, 

2. Next Step : les prochaines étapes du projet, votre mission. 

 



PROGRAMME 
 

• 9h45-10h             Accueil 

• 10h-12h30           Partie 1 - Approche théorique  

              (Pause de 15 min de 11h15 à 11h30)  

 

• 12h30-13h30       Déjeuner échanges  

 

• 13h30-14h30       Fin Partie 1 

• 14h30-17h           Partie 2 – Approche pratique  

             (Pause de 15 min de 15h45 à 16h)  

 



TOUR DE TABLE 
 

Faisons connaissance ! 



VALIDATION DES CONNEXIONS eFFBB 
 

effbb.ffbb.com 

Tests de connexion à eFFBB  



FORMATIONS ADMINISTRATEURS eFFBB 
 

Partie 1  

Approche 
Théorique  



FORMATIONS ADMINISTRATEURS eFFBB 
 

1. Le nouvel espace collaboratif 

et d’informations de la FFBB 



Un extranet ?  
Un extranet est un site internet d’une organisation à accès sécurisé. 

 

Les avantages d’un extranet : 
 

 Un accès limité à des personnes définies, 

 Une plateforme de partage idéale pour les organisations décentralisées, 

 Un outil sécurisé pour la diffusion de documents confidentiels et de 

documents internes, 

 La mise en place d’une organisation stricte pour le stockage et la 

diffusion de ressources numériques, 

 Un gain de temps (moins d’échanges mails et de courriers), 

 Une accessibilité depuis n’importe quel support connecté à internet, 

 Une plateforme unique rassemblant toutes les informations destinées à 

un public choisi, 

 La possibilité de pouvoir développer la notion de collaboration autour de 

projets / thématiques grâce à des outils dédiés (espace dédié, forums,..). 

 

 
 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Pourquoi un extranet à la FFBB ?  
 

 Optimiser les échanges d’informations et renforcer la communication 

de la FBBB avec les acteurs des territoires (Ligues, Comités, Clubs), 

au travers d’un canal unique et pratique, 

 Réduire la volumétrie des échanges par mail entre les structures et 

ainsi éviter les déperditions d’informations,  

 Cibler à qui sont adressés les contenus et éviter ainsi de polluer les 

publics non concernés, 

 Développer la contribution des utilisateurs et producteurs de contenus,  

 Privilégier une démarche collaborative autour de la notion de projets / 

réflexions / bonnes pratiques, … 

 

eFFBB = un espace centralisé d’accès à l’information et 

d’expression ! 
 

 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Un outil pour les structures !  
 

 Vous faciliter la gestion de l’information (notes, enquêtes, autres) 

envoyée par la Fédération, 

 Mettre à votre disposition un espace d’expression dédié pour 

communiquer avec votre réseau (actualités, agenda partagé, ressources 

documentaires, …), 

 Vous déléguer l'assistance de vos utilisateurs et ainsi devenir le 

référent territorial d'eFFBB,  

 Mettre à votre disposition un espace collaboratif et communautaire au 

service du développement des projets des territoires.  

 

 
 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Un filtre d’information puissant 
 

 Chaque utilisateur en fonction de son territoire de référence et de son profil 

accèdera à des informations ciblées, 

 Il aura par ailleurs accès à l’ensemble des ressources documentaires 

thématiques mises à disposition par la FFBB, ainsi qu’aux services 

présents sur la plateforme, 

 Chaque utilisateur pourra s’abonner à des fils d’actualités de son choix et 

recevoir selon le mode choisi (emails, notifications sur eFFBB), les 

nouveautés / mises à jours liées à ses préférences, 

 La page d’accueil du site est pensée comme un véritable tableau de 

bord où l’utilisateur y retrouve ses contenus privilégiés et les accès 

aux informations qui le concernent.  

 

 
 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



eFFBB,  

c’est aussi une application mobile 

SharePoint 
 

 

 
 

 

Téléchargement de l’app. SharePoint 

dans tous les store Apple, Android …  

Connexion avec les identifiants de 

l’utilisateur. 

 eFFBB avec vous toute la journée !  

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Et des applications mobiles... 

Annuaire de la FFBB 

Bourse à l'emploi  
 

 
 

 
Téléchargement de l’app. 

PowerApps dans tous les store Apple, 

Android …  

Connexion avec les identifiants de 

l’utilisateur. 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Les facteurs clés de eFFBB ! 
 

Un système favorisant le travail collaboratif et la gestion électronique de 
tous les contenus 

Une centralisation des accès aux applications 
métiers au travers de l’Extranet : FBI notamment 

Une animation dédiée  
Une gestion des 

utilisateurs et des 
droits d’accès fine  

Un moteur de 
recherche puissant et 

performant 

Des formations / un 
support personnalisés 

et de proximité 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



La finalité visée  
 
 

 Développer les compétences de tous : 

 Outil d'échange et de capitalisation --> permet la formalisation de savoirs 

existants, et le développement d’expériences collaboratives, 

 Espace d'initiative, de stimulation de l'innovation. 

 

 Développer l’information : 

 Outil de collaboration transversale, 

 Création d’une dynamique interne autour de l’information adaptée et 

régulière 

 Identification des bons contributeurs, pour une bonne information. 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Pourquoi SharePoint Online ? 
 

 L’outil de référence mondiale en matière d’application Extranet, 

 La simplicité de mise en œuvre de la version online, 

 La facilité de gestion de l’infrastructure et d’une partie de 

l’administration, 

 Des niveaux de sécurité et de performance proposés garantis, 

 Un hébergement des données en Europe et bientôt en France, 

 L’intégration de l’application dans la suite Microsoft Office 365, qui 

permet de travailler dans un univers compatible et cohérent, 

 

… le choix de la solution SharePoint Online s’est imposée comme étant 

le choix le plus pertinent et sécurisant pour la FFBB ! 
 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Comités Départementaux 

Ligues Régionales 

FFBB 

Le centre de compétences eFFBB 
 

Administrateur central 
+ Responsable 

Editorial 

Administrateurs 
eFFBB  

Administrateurs 
eFFBB  

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Le réseau des Administrateurs 
 

 Principe :  

• 1 administrateur dans chaque LR actuelle, 

• + 1 administrateur dans chaque CD > 6 000 licenciés 

 

 Le réseau : 

 Plus de 80% des Ligues et Comités ont identifié 1 ou plusieurs référents 

(souvent 1 élu et 1 salarié)  

 et autant participent aux formations des 23, 24 juin et 1er juillet 
 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



La formation 
 

• 23, 24 juin et 1er juillet  

– Principes et objectifs de l’application eFFBB 

– Montée en compétences pour prise en main de l’administration 

eFFBB pour être relais sur les territoires  

– Prise en main des principes de la consultation et de mise en ligne 

de documents, et de contenus 

• Campus d'été Aout 2017 

– Session de rattrapage / Approfondissement  

 

• Formation e-learning pour les profils contributeurs et visiteurs. 

– En cours de réalisation 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



Le Timing projet  

eFFBB V1 
 

 Ouverture du service en Juin 2017 aux Ligues et Comités 

Mise en œuvre de l’extranet autour de l’ensemble des grands domaines 

fonctionnels, graphiques et ergonomiques définis dans le Cahier des 

Charges de référence.  

 

 Généralisation du service aux clubs et salariés FFBB, dès la rentrée 

sportive 2017, pour un plein fonctionnement en fin d'année. 

 

 

1. eFFBB, l’extranet de la FFBB 



FORMATIONS ADMINISTRATEURS eFFBB 
 

2. L’administrateur territorial 

eFFBB : rôles et missions 



2. L’administrateur territorial eFFBB 

Votre Mission aujourd'hui 
 

 

• assimiler les principes de fonctionnement d'Office 365 et de SharePoint, 

• comprendre eFFBB : son fonctionnement en création / modification, son 

arborescence de contenus, et être capable de présenter de manière 

autonome l'application aux futurs utilisateurs de votre territoire, 

• assimiler l'organisation projet eFFBB pour bien cerner les futures interactions 

avec la FFBB, et savoir concrètement à qui s'adresser lorsque vous aurez 

une interrogation, 

• poser toutes les questions qui vous semblent importantes et ce afin 

de repartir avec le maximum d'informations. 

 

 

 



2. L’administrateur territorial eFFBB 

Votre Mission cet été 
 

• Manipuler eFFBB, pour bien assimiler son fonctionnement en pratique, 

• Vous y connecter régulièrement pour en prendre l'habitude mais aussi pour 

avoir accès aux notes (envoyées en double pour 3 mois encore), 

• Alimenter votre page avec les autres utilisateurs de votre structure, 

• Saisir des premières actualités (uniquement accessibles à votre champ d'action 

territoriale), 

• Communiquer auprès de vos clubs lors de leur ré-affiliation par exemple sur le 

déploiement de eFFBB dès septembre prochain. 

 

 

 



Vos Missions récurrentes 
 

• Utiliser eFFBB au quotidien et contribuer, 

• Sensibiliser à son utilisation 

• Suivre les profils utilisateurs de vos territoires, 

• Prendre en charge les demandes d’assistance sur l’outil,  

• Accompagner à la prise en main de l’application, 

• Relayer les principes d’animation préconisés par la FFBB, 

• Administrer votre page Institution --> faire la promotion des actions de votre 

territoire et encourager le travail en collaboration au travers des espaces projets 

• Transmettre les documents officiels : PV, Statuts,… 

• Ajouter des actualités, 

• Partager des offres d'emploi. 

 

2. L’administrateur territorial eFFBB 



FORMATIONS ADMINISTRATEURS eFFBB 
 

3. Office 365 : Présentation générale 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Un accès unique  

 
URL : https://effbb.ffbb.com 

 

De préférence avec Internet Explorer 

 
 

https://www.effbb.ffbb.com/


3. Office 365 – Présentation générale 
 

Office 365  en vidéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=EewB21wL3nc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EewB21wL3nc
https://www.youtube.com/watch?v=EewB21wL3nc


3. Office 365 – Présentation générale 
 

Une mosaïque d’applications / 

Lanceur d’applications  



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Trucs et Astuces de Office 365 

 
1. Accès rapide à la Mosaïque pour une navigation plus rapide parmi 

toutes les applications Office 365, 

2. La cloche : qui vous informe des notifications qui vous concernent : 

vous avez reçu un email, une mise à jour,… 

3. La roue de paramétrage, pour configurer votre environnement Office 

365, 

4. L’accès rapide à votre compte, 

5. Partagez la page de contenu, 

6. Suivre la page. 

 

Toutes ces icones sont accessibles à tout moment et reste fixes. 

 

 

 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

SharePoint est au cœur du dispositif Office 365. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Courrier – Calendrier - Contacts 

 
Il est possible d'accéder à votre 

messagerie, à vos contacts et à vos 

calendriers partagés en tout lieu, sur 

votre ordinateur, depuis votre tablette 

ou en consultant votre smartphone. 

 

• Messagerie sécurisée 

• Outils de gestion intégrés 

• Protection intégrée permettant de 

renforcer la sécurité 

• Création d’une apparence unique 

pour vos messages 

• Liste de contacts à partager  



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Yammer 

 C'est un module qui permet de collaborer 

avec l’ensemble des personnes de 

l’entreprise sur : 

- des projets,  

- des initiatives et, 

- des événements.  

 

Les groupes fournissent des espaces de 

travail ouverts et flexibles pour les 

équipes et les communautés en offrant 

un emplacement central pour les 

conversations, les fichiers, les mises à 

jour, etc. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module OneDrive 

 Un espace de stockage de votre structure 

pour tous vos fichiers … stockez, 

accédez, partagez et collaborez en temps 

réel sur vos documents en tout lieu et à 

tout moment. 

 
Vous retrouvez les documents stockés 

dans cet espace dans le module "Mes 

documents" de le page d'accueil dans 

eFFBB.  



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module SharePoint 

 SharePoint Online offre des technologies de 

sécurité avancées, une gestion simplifiée et un 

accès en tout lieu. 

 

Vous pouvez créer des sites d’équipe et des 

portails pour découvrir, partager et collaborer sur 

du contenu avec vos collègues à l’intérieur et à 

l’extérieur de votre organisation, sur différents 

appareils. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Planner 

 Cette application vous permet d'organiser le 

travail de vos équipes et gagner en efficacité.  

 

Le Planificateur permet à vos équipes de créer 

aisément des plans, d’organiser et d’attribuer 

des tâches, de partager des fichiers, de discuter 

sur le travail en cours et d’obtenir des mises à 

jour sur l’avancement. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Delve 

 Office Delve affiche du contenu 

personnalisé d’Office 365 (OneDrive, 

SharePoint, Exchange, Yammer, etc.). 

Delve affiche des informations en 

fonction des contenus sur lesquels 

vous travaillez et des personnes avec 

lesquelles vous collaborez, tout en 

respectant les autorisations définies. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Vidéo 

 
Cette application permet de télécharger, 

partager et regarder des vidéos en toute 

simplicité. 

Le portail Office 365 Video, permet  

- d’accéder aux vidéos, 

- de rechercher et consulter des informations 

importantes en utilisant leurs appareils 

habituels afin de rester informé des 

dernières évolutions. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Pack Office 2016 

 

 

OneNote 
Vous avez l’habitude de 

gribouiller vos idées sur 

des feuilles de papier ? 

Ou, au contraire, de les 

classer avec précision ? 

OneNote vous aide quelle 

que soit la manière dont 

vous organisez vos idées. 

Tapez, rédigez ou 

dessinez librement comme 

sur du papier. Recherchez 

et capturez du contenu sur 

le web pour donner forme 

à vos idées. 

Word 
-  Nouvelles méthodes de 

recherche d’informations 

et d’amélioration des 

compétences .  

- Exploration de supports 

en rapport avec votre 

sujet  grâce à la 

fonctionnalité Recherche 

- Outils de vérification 

linguistique performants 

- Possibilité de peaufiner 

votre document avec le 

Rédacteur, un outil de 

vérification linguistique 

avancé.  



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Pack Office 2016 

 

 

Powerpoint 
 

Permet de créer et 

optimiser vos 

présentations 

personnalisées de 

qualité supérieure grâce 

à des options de 

conception destinées à 

augmenter l’impact 

visuel de votre 

présentation en deux 

étapes simples : ajoutez 

une image et 

sélectionnez votre 

option préférée. 

Excel 
 

Permet d'explorer, 

présenter, et organiser vos 

données numériques et 

textuelles dans des feuilles 

de calcul ou des classeurs.  

Leur affichage en contexte 

vous permet de prendre des 

décisions plus avisées. 

Vous permet également 

d'analyser vos données 

et d'effectuer des analyses 

complexes et de proposer 

une synthèse de vos 

données  



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Sway 

 Application de narration virtuelle pour le 

travail, l’école et la maison qui vous 

permet de créer et de partager facilement 

des rapports interactifs élaborés, des 

présentations, des récits personnels, 

etc.  

--> PowerPoint nouvelle génération 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module PowerApps 

 Pour créer, utiliser et partager des 

applications personnalisées conçues 

pour vos équipes et votre 

organisation. PowerApps permet de 

transformer vos applications sur 

ordinateurs en applications mobiles 

par exemple. 

 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Flow 

 Automatiser vos tâches en intégrant vos 

applications favorites à Microsoft Flow. 

Simplifier les tâches récurrentes avec 

l'automatisation du flux de travail. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Teams 

 Partager et collaborer facilement avec vos 

collègues où que vous soyez . 

 

Conversation pour les équipes d’aujourd’hui :  

 

- Consulter l’historique des conversations et du 

contenu à tout moment pendant une 

conversation d’équipe ou privée.  

- Planifier des réunions en petit groupe ou en 

équipe.  

- Publier un courrier dans le fil de discussion pour 

tenir toute l’équipe informée.  

- Rechercher des équipes publiques pour 

collaborer sur des projets partagés. 



3. Office 365 – Présentation générale 
 

Module Sécurité et Conformité 

 
Microsoft Office 365 est conçu pour aider à répondre aux 

besoins des organisations en matière de sécurité de contenu et de 

conformité de l’utilisation des données aux normes légales, 

réglementaires et techniques.  

 

La mise en place de stratégies et l’activation de services qui optimisent 

ces conditions est une part importante de l’administration d’Office 365.  



• Tous ces logiciels et applications sont mises à jour régulièrement, 

• Et avec Online, vous avez toujours accès à la dernière version des 

modules avec les toutes dernières fonctionnalités ! 

3. Office 365 – Présentation générale 
 

De plus ... 

 



FORMATIONS ADMINISTRATEURS eFFBB 
 

4. eFFBB : Présentation générale 

effbb.ffbb.com 

 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Identification 

 

Utilisez les 

identifiants transmis 

pour la FFBB pour 

accéder à l’extranet 

eFFBB. 

 

https://effbb.ffbb.com 

 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Redirection adresse 

@ffbb365.com 

 Vous êtes identifié à l'extranet par une adresse @ffbb365.com. Toutes les 

communications et autres alertes d'eFFBB vont être automatiquement 

envoyées à cette adresse. 

 

Nous avons procédé à une redirection des adresses @ffbb365.com vers les 

alias @ffbb.com (cd01@ffbb.com; LR01@ffbb.com). 

 

En même temps, sur FBI, nous allons ajouter les adresses électroniques des 

administrateurs eFFBB aux alias de leurs structures de référence. 

 

 

mailto:cd01@ffbb.com
mailto:cd01@ffbb.com
mailto:cd01@ffbb.com
mailto:cd01@ffbb.com
mailto:cd01@ffbb.com
mailto:LR01@ffbb.com
mailto:LR01@ffbb.com
mailto:LR01@ffbb.com
mailto:LR01@ffbb.com
mailto:LR01@ffbb.com


4. eFFBB – Présentation générale 
 

Page d’accueil 

Cette page d’accueil est divisée en 5 grandes zones : 

– Haut de page 

– Carrousel 

– Tableau de bord central / Explication WebPart  

– Pied de page 

– Mon Compte 

Les blocs présents sur les pages principales sont propres à chaque page. 

Visibles par tous pour certaines pages (ex; thématiques), ils ne sont 

accessibles et modifiables que pour certains sur d'autres pages (ex; 

Projet). Ces blocs sont appelés WEBPART. 





4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Menu principal 

Le menu central est accessible sur toutes les pages. Il vous permet de naviguer 

aisément dans eFFBB. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP - Carrousel / Slider Actualités 

Cliquez sur les flèches 

droites et gauches du 

carrousel à défilement pour 

accéder à l'ensemble des 

actualités à la Une.  

 

En cliquant sur l'actualité 

choisie, vous accéder à son 

contenu.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Tableau de bord FFBB 

La première partie du tableau de bord est dédiée aux informations fédérales 

: un accès rapide vers vos applications FFBB, vers les dernières notes, ainsi que 

sur l'actualité sportive du basket. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Zoom sur le Bloc Notes 1/3 

WEBPART où apparaissent les dernières notes officielles FFBB (notes 

reçues à ce jour par email de la part de  sercretariatgeneral@ffbb.com ) 

 

En cliquant sur le titre du WEBPART, vous avez accès à toutes les notes 

avec possibilité de faire une recherche par année, par mois de mise en ligne 

ou par mot clef avec le moteur de recherche.  

 

Il sera mentionné le mot 'note' sur chacun des documents entrant dans cette 

catégorie afin de faciliter la recherche, d’où l'importance du nommage des 

fichiers. 

 

mailto:sercretariatgeneral@ffbb.com
mailto:sercretariatgeneral@ffbb.com
mailto:sercretariatgeneral@ffbb.com


4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Zoom sur le Bloc Notes 2/3 

Vous trouvez également un lien 

vers toutes les notes dans la 

partie actualités du menu 

déroulant.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Zoom sur le Bloc Notes 3/3 

Afin d'être alerté de 

la mise ne ligne 

d'une nouvelle 

note, il faut que 

chaque 

structure s'abonne 

aux alertes sur la 

page bloc note.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Mon tableau de bord 

Ce tableau de bord est le votre. Vont apparaître : 

- Les projets auxquels vous participez 

- Les documents stockés sur le One Drive 

- Les enquêtes auxquelles vous êtes invités à répondre 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Pied de page 

- Lien rapide vers le site institutionnel fédéral  

- Les Conditions Générales d'Utilisation 

- Structuration du site grâce au module Plan du site 

- Fonctionnalités d’aide pour l’utilisateur de type Foire Aux Questions et 

formulaire de contact 

- Accès rapides vers les comptes sociaux Facebook, Twitter et Instagram de la 

FFBB.  

 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Mon Compte 

Accessible en cliquant sur votre nom, en 

haut à droite, Mon compte vous permet 

de renseigner votre  coordonnées et de 

suivre les paramétrages de votre compte 

utilisateur.  

Merci néanmoins de ne pas modifier vos 

champs Prénom + Nom.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

HP – Mon Compte / A propos de moi 

(Delve) 

Retrouvez vos contacts privilégiés, ajoutez des informations sur votre structure 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Institutions 

Dans les différentes sous rubriques, vous trouverez toutes les informations et 

documents officiels mis en ligne par la Fédération, votre Ligue ou votre Comité. 

Vous recevrez par emails des alertes lorsque qu’un nouveau document est mis en 

ligne. Le document ne sera pas joint. Ce sera à vous de le télécharger si besoin. Il 

sera quoiqu’il arrive stocké sur l’extranet dans le Bloc Notes. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Institutions 

Sur les pages de vos structures, vous pourrez également mettre vos documents 

officiels. Ses fichiers seront visibles par la FFBB, par la Ligue et les comités qui 

en dépendent.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Projets – Tous les projets 

Retrouvez ici tous les projets actifs. Ceux mentionnés d'un visuel OPEN sont 

accessibles à tous. Ce sont des espaces de partage d'information communs.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Espace projet collaboratif 

Cet outil permet un accompagnement dans le développement d’un projet.  

Chaque utilisateur peut faire la demande de la création d'un projet, inviter des participants, 

partager des documents et assigner des taches aux différents intervenants.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Espace projet eFFBB  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Zoom sur Teams 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Espace projet Teams 

Exemple le projet… 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Thématiques 

Retrouvez toutes les informations sur les thématiques fédérales. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Thématiques  

Formulaires courants 

Accès rapide à tous les documents officiels les plus fréquemment utilisés par les 

structures.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Services - Billetterie 

Vous trouverez sur cette page un 

lien direct vers le site officiel de la 

billetterie de la FFBB. 

Vous y serez informés des actions 

menées à l'attention des Ligues et 

des Comités comme les 

priorités d'achat ou prix de groupe 

pour les matches des équipes de 

France, la coupe de France, l'Open 

LFP ... 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Services – Bourse à l’emploi 

Déposez les offres d'emploi de votre structure, et accéder à toutes les offres 

d'emploi des autres organismes. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Services – Médiathèque 

Base de données images, photos et vidéos institutionnelles. 

Permet de centraliser toutes les mises à jour de visuels des structures et sous structures 

Par exemple : changement de logo d’un Comité ou d’une Ligue 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Services – Services 

complémentaires 

Retrouvez dans Services complémentaires les offres privilégiées que la FFBB a sélectionné 

pour ses structures.  

Savez-vous à ce sujet que Microsoft, grâce au programme Charity pour les associations 

proposent des tarifs très concurrentiels pour les ligues, comités et clubs.    



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Services – Sondages 

Accédez aux sondages vous concernant depuis le Menu Services mais également 

à partir de la page d'accueil. 

Il vous est également possible de voir les statistiques d'un sondage en cours et les 

tendances qui se dégagent. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Services – Annuaire 

Accéder à l'annuaire des comptes 

utilisateurs eFFBB sur votre ordinateur et sur votre 

mobile. 

Retrouvez les coordonnées des autres structures 

et des membres de la FFBB pour une 

communication en direct avec vos cibles choisies. 

Grâce au moteur de recherche de l'application, 

accéder facilement aux contacts recherchés.   



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Actualités 

Accéder dans me menu actualités à l'ensemble des actualités à la Une ou Archivées 

de la FFBB et de votre structure, et naviguez aisément sur cette pleine page pour 

retrouver l'essentiel de l'information eFFBB. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Rechercher  

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de SharePoint est certainement son 

moteur de recherche.  

Le résultat de la recherche s'affiche sur la gauche et le contenu sélectionné sur la 

droite.  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Modifier un contenu sur une page 

1- Cliquer sur 

''modifier'' dans la 

barre en haut à 

droite 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Modifier un contenu sur une page 

 Ex : Page votre structure 2/5  

2- Apporter les modifications (texte + photo) comme dans un logiciel de 

traitement de texte, mais tout en gardant vos habitudes grâce au ruban 

Microsoft 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

3- Cliquer sur '' Archiver la page'' pour sauvegarder vos modifications 

Modifier un contenu sur une page 

 Ex : Page votre structure 3/5  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

4- Cliquer sur '' continuer'' pour sauvegarder vos modifications, avec 

ou sans commentaires 

Modifier un contenu sur une page 

 Ex : Page votre structure 4/5  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

5- Après une longue attente, la page se charge à nouveau et il faut cliquer sur 

'Publier ce brouillon' pour que la page soit définitivement en ligne 

Modifier un contenu sur une page 

 Ex : Page votre structure 4/5  



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Ajouter un document 1/2  
Vous aurez la possibilité de partager un document avec tous les utilisateurs en 

déposant ce dernier dans le WEBPART rouge 'DOCUMENTS' de votre page. 



4. eFFBB – Présentation générale 
 

Ajouter un document 2/2  
Il est impératif que tous les fichiers mis en ligne respectent une nomenclature stricte 

pour faciliter le classement et les recherches. 

Il est également préférable d'y déposer des .pdf afin que vos documents ne soient 

pas modifiables par un tiers. 

 

Il vous faudra débuter les noms de vos fichiers par : 

• la date : Année-Mois-jour 

• la nouvelle abréviation de votre Ligue ou Comité (document recapitulatif 

disponible sur eFFBB dans les documents partagés du projet ''Formation 

administrateurs eFFBB '' 

 

Exemples : 

- 2016-05-28 FFBB Courrier president FIBA.pdf 

- 2017-06-11 ALP AG 8 juin ODJ.pdf 

- 2017-06-22 C06 PV Reunion bureau.pdf 

- 2017-06-11 C0405 Calendrier phase finale U18.pdf 

- 2017-06-21 BN Programme fete minibasket.pdf 



FORMATIONS ADMINISTRATEURS eFFBB 
 

Partie 2 

Approche 
Pratique, 

c’est à vous 
!  



eFFBB, l’extranet de la FFBB 

1. Exercices pratiques :  

Alimentation en contenu  

Manipulations de l’application 

 



Exercices pratiques 

Complétude de votre profil Mon Compte 
 

 

 

Recommandations à suivre – Rappels : ne pas modifier vos Nom et Prénom 



Exercices pratiques 

Complétude de votre profil Delve 

(A propos de moi) 
 

 

 



Exercices pratiques 

Paramétrage de l’accès rapide 

eFFBB dans votre mosaïque 
 

 

 

1- Cliquer sur la 

mosaïque en haut 

à gauche de votre 

page  

2- Cliquer sur TOUS 

3- Survoler l'icone 

eFFBB pour faire 

apparaitre les 3 

points ... 

4- Cliquer sur les 3 

points et choisir 

'épingler à l'écran 

d'accueil' 

 



Exercices pratiques 

Alimentation de votre page 

structure 
 

 

 



Exercices pratiques 

Ajout d’une actualité  

 
 

 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Pages/Administration/NewsAdd.aspx 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Pages/Administration/NewsAdd.aspx
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Pages/Administration/NewsAdd.aspx


Exercices pratiques 

Ajout d’une offre d’emploi 
 

 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Pages/Administration/EmploiAdd.aspx 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Pages/Administration/EmploiAdd.aspx


Exercices pratiques 

Rechercher ... 
 

 

    Nous vous invitions à 

explorer le moteur de 

recherche en tapant le 

mot ''réforme''. 

 

     Le champ est disponible 

de tous les pages du 

site  

 



Exercices pratiques 

S'abonner aux alertes du Bloc 

Notes 
 

 

 
1- Se rendre sur la 

page bloc note 

2- Cliquer sur le 

bouton 'Alertes' 

3- Remplir les 

champs 

demandés. 
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2. Les prochaines étapes 

 



Préparons la suite ensemble 
 

 

1. Transmission du guide utilisateurs : présentation eFFBB complétée le 3 

juillet ; d'ici là retrouvez la présentation dans le projet extranet eFFBB, 

2. Manipulez, testez, entrainez vous grâce à l'espace projet qui vous est dédié, 

3. Si vous avez d’ores et déjà des comptes utilisateurs Office 365 propres à 

votre structure, merci de nous communiquer ses comptes afin que nous les 

configurions pour qu’ils aient accès à eFFBB, 

4. Alimentation de votre page Structure et poursuite de la Découverte de la 

plateforme, 

5. Généralisation de l’accès aux clubs dès septembre 2017. 

 

 

 

 

eFFBB, l’extranet de la FFBB 



QUESTIONS / REPONSES 
 

 
Nous vous remercions de 

votre attention ! 

 

Avez-vous des questions ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 
 

 
Ce projet ne saurait être 

possible sans votre 

collaboration, la 

FFBB vous remercie pour 

votre engagement !  
 

 

 

 

 

 

 

 



Vos contacts eFFBB 
 

 

Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, n’hésitez 

pas à contacter le groupe projet : effbb@ffbb.com 

 

Le groupe est constitué :  

• Thierry BALESTRIERE, Responsable de Projet eFFBB 

• Iseulde DUBOISSET, Responsable Editorial eFFBB 

• Clarisse ACHE, Directeur Service Informatique FFBB  
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