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Présents : Mesdames CHARLES B., PLAT D., VALTAT S. 

Messieurs BERNARD D., BENUCCI F., BORSATO Y., RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D. 

Excusée : Madame DUPAS L. 

Le Président Didier TAFFINEAU remercie les membres du bureau présents à cette réunionen période estivale. 

Une pensée particulière en ce début de séance pour notre ami, Jean-Claude BRIERE (Secrétaire Général de la 

Ligue de Bourgogne) décédé le samedi 8 juillet 2017 (des suites d’un accident de la route survenu le samedi 

1er/07/2017 en se rendant à l’AG du club de l’ASA Vauzelles). Le Président remercie tous les membres du Comité 

89 et autres personnes de l’Yonne qui ont assisté aux obsèques de Jean-Claude le jeudi 13 juillet en l’église de 

Chagny. 

1. ORGANISATION ET NOMBRE DE REUNIONS DANS LA SAISON (Bureau, Comité Directeur, Secteur) 

Dorénavant, le mode de fonctionnement du Comité sera défini avec des réunions de Bureau qui se tiendront 3 à 4 

semaines précédant les Comités Directeurs (3 à 4 par saison). 

A l’image de ce qui se fait dans de nombreux comités, des réunions de secteur pourraient être organisées dans 

l’année afin d’inviter les clubs du secteur pour un échange et dialogue approfondi (informations sur les aspects 

fédéraux, attentes des clubs…). L’objectif est de se rapprocher des clubs pour être au plus proche de leurs 

besoins. 

Ainsi, les clubs ne seraient plus invités qu’à un seul comité directeur dans la saison (celui de septembre). 

PLANNING PREVISIONNEL DES REUNIONS -  BUREAU, COMITE DIRECTEUR, REUNION DE SECTEUR 

Bureau (19h) Comité directeur (19h) Secteurs (Nord/Sud) 

Mercredi 23/08/2017 

à Monéteau 

Jeudi 28/09/2017 (avec les 

clubs) à Monéteau 
 

Lundi 20/11/2017 

à Monéteau 

Mardi 5/12/2017 

à Monéteau 
 

Lundi 5/02/2018 Mardi 27/02/2018 
Lundi 15/01/2018 (Nord) 

Lundi 29/01/2018 (Sud) 

Lundi 14/05/2018 

Mardi 5/06/2018 

+ 

Vendredi 15/06/2018 à Pont/Y 

(AG du Comité 89) 

 

 Mardi 26/06/2018  

 

Les réunions de Bureau 89 se feraient théoriquement avant les Comités Directeurs ou Bureaux de la Ligue pour 

restitution d’information lors du Comité Directeur départemental. 

Les salariés du Comité 89 ne seront invités qu’aux Comités Directeurs. 

Les réunions de Bureau seront ouvertes aux membres du bureau, avec la possibilité toutefois d’inviter d’autres 

membres pour leur expertise. 

Saison 2017-2018 

------------- 

Bureau 

PV n°2 - Réunion du mercredi 23 août 2017 

à Monéteau (Foyer des Anciens) à 19 heures 
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Les 2 réunions de secteur seront organisées en deux grands temps : 

1/ temps d’information aux clubs ;  

2/ temps d’échange à partir de questions formulées au préalable par les clubs (à J-15) 

2. DELAIS DE LA REDACTION ET DIFFUSION DES COMPTES RENDUS DES REUNIONS 

Il serait souhaitable que les comptes rendus de réunion soient finalisés dans un délai maximum de 15 jours. 

Les PV des réunions de Comité Directeur et de Bureau seront numérotés par ordre chronologique (PV 1 = Comité 

directeur du 22/06/17 à Coulanges la Vineuse, PV 2 = Bureau du 23/08/17 à Monéteau, PV 3 = Comité Directeur 

du 28/09/17, etc…). 

Ils ont vocation être diffusés aux clubs et aux membres du Comité Directeur. 

Les PV des réunions du Bureau de Concertation seront diffusés aux seuls membres de celui-ci. 

3. REFERENTS DU BUREAU DANS CHAQUE COMMISSION DEPARTEMENTALE 

Sont désignés des référents du bureau pour chacune des commissions départementales ; ces référents assisteront 

aux réunions de leur(s) commission(s) départementales et constitueront le relais permanent entre le bureau et la 

(ou les) dite(s) commission(s). 

Commissions Nom du référent 

CDO 
Cyril ROUALET 

Sportive 

Mini-basket 

Didier BERNARD Salles et terrains 

CTJ 

Finances 

Sylvie VALTAT Qualif. Statuts et Règlements 

Féminine 

Communication et Presse 
Delphine PLAT, Sylvie VALTAT et Didier TAFFINEAU 

Formations et Projets 

 

4. COMPOSITION DU BUREAU 

Les nouveaux statuts de notre Comité Départemental votés lors de notre dernière AG à Héry prévoient que notre 

Bureau soit composé de 8 membres (obligatoirement : Président, les 2 Vices Présidents, Secrétaire Générale, 

Trésorière Générale). 

Ainsi, est définie en séance la composition du bureau : 

1 –Didier TAFFINEAU 

2 - Cyril ROUALET 

3 - Didier BERNARD 

4 - Delphine PLAT 

5 - Sylvie VALTAT 

6 - Barbara CHARLES 

7 - Fréderic BENUCCI 

8 - Laurent RENARD 

Seront invités permaments Lysiane DUPAS et Yves BORSATO. Pourront être invitées, pour leur expertise, toute 

autre personne selon les sujets à l’ordre du jour. 

Un bureau restreint appelé « Bureau de Concertation » pourra se réunir en cas de besoin. Les 6 membres de 

celui-ci sont : le Président (1), la Secrétaire Générale (4), la Trésorière Générale (5), les deux Vice-Présidents (2+3) 

et une invitée permanente : Barbara CHARLES (6). 

Ces 2 compositions sont acceptées à l’unanimité. 
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5. PRESENTATION eFFBB (par Cyril Roualet) 

Cyril ROUALET présente un résumé de la formation « administrateurs eFFBB » dispensée au siège de la FFBB le 

samedi 24/06/2017. Ont participé à cette formation, nos deux administrateurs eFFBB : Cyril Roualet et Sylvie 

Valtat.  

6. CALENDRIER GENERAL ET ANNUAIRE 2017-2018 

Un groupe de travail s’est réuni pour travailler sur l’annuaire et le calendrier général de la saison 2017-2018. 

Le futur annuaire aura une toute nouvelle configuration tant dans sa forme (format A4, une petite centaine de 

pages, couleurs, impression par professionnel) que de son contenu (formations proposées par le Comité, …). 

Logos à insérer : DDCSPP, FFBB, LBBB, Conseil Départemental 89, CDOS, CD89 (logo intégré) 

Le financement de cet annuaire (environ 130/150 exemplaires) se fera via la recherche de partenaires privés. 

Il devrait être finalisé pour notre réunion du Comité Directeur du 28/09/2017 pour diffusion aux clubs et aux 

membres du Comité Directeur du Comité 89. 

7. CAMPUS de la FFBB 2017 (à Belfort du jeudi 24 au dimanche 27/08/2017) 

Les 8 personnes suivantes participeront au campus de la FFBB en cette fin de semaine, sur diverses thématiques : 

 Didier TAFFINEAU (le PDT Plan de Développement Territorial), 

 Sylvie VALTAT (être trésorier de Comité ou Ligue), 

 Didier BERNARD (administrer une commission de discipline), 

 Delphine PLAT (être secrétaire général de Comité ou Ligue), 

 Barbara CHARLESs (exploiter les données fédérales – FBI), 

 Reynald LECOT (administrer une commission de discipline), 

 Marie-Anne GARCIA-LECOT (être trésorier de Comité ou Ligue), 

 Sébastien LEGROS (analyser le jeu par la vidéo). 

8. CHANGEMENT EQUIPE DIRIGEANTE DANS CERTAINS CLUBS DU 89 

Dans de nombreux clubs icaunais, les équipes dirigeantes ont changé. 

Aillant : présidente = Marie-Odile VEZINE ; correspondante = Emilie SEGUIN 

Tonnerre : président et correspondant = Raphaël BAYON 

Toucy : à définir… (réunion programmée avec l’Omnisports de Toucy, le club et le Comité ce vendredi 25/082017) 

=> suite à la réunion du 25/08, un nouveau bureau a été constitué – Président : Jimmy FREDERIC ; Secrétaire = 

Aurélie SAINGERY 

Avallon : correspondante = Laurence DESCHAMPS 

Brienon : correspondant = Giovanni BERTOLO 

Monéteau : président = Régis MERARD ; correspondante = Aurélie JOANNIS 

Sens : correspondante = Lory MADER 

Villeneuve sur Yonne : président = Jonathan HEUZARD 

9. CCR ET FUTURE LIGUE BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE 

Didier TAFFINEAU a assisté au dernier CCR (Comité de Coordination Régionale) à Dijon le 22/08/2017. 

La fusion de la Bourgogne et la Franche-Comté devra être effective pourmaximum fin juin 2018. Organisation des 

2 AG extraordinaires suivantes : Ligue de Franche Comté le samedi matin 20/01/2018 et Ligue de Bourgogne le 

samedi matin 27/01/2018 (certainement à 10h).  

L’AG constitutive de la nouveau grande Ligue Bourgogne Franche-Comté sera organisée en mai ou juin 2018. 

Le siège de la future ligue se situera dans l’agglomération dijonnaise(groupe de travail constitué à cet effet). 
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Un des gros travaux à mettre en œuvre : les championnats communs en seniors M et F… 

Ressources humaines des nouvelles ligues : la FFBB souhaite les recrutements d’un DT (Directeur Territorial) et 

d’un CTO (Conseiller Technique des Officiels) ; une aide financière de la FFBB sera possible à condition que les 

deux recrutements se fassent. 

En conclusion : le CCR se demande si financièrement la nouvelle Ligue aura les reins assez solides pour supporter 

financièrement de telles embauches surtout lorsque les aides de la FFBB seront terminées. 

10.  QUESTIONS DIVERSES 
 
 Service civique 

Le Comité envisage de s’adjoindre la collaboration d’un jeune engagé en service civique dans l’objectif de la 

promotion du basket pour tous et du basket santé. 

Un groupe de travail a déjà bien avancé en la matière avec la demande de rattachement à l’agrément de la FFBB, 

la publication d’une offre de service civique auprès de l’agence du service civique. 

Certaines candidatures nous sont déjà parvenues. Un comité de lecture se réunira prochainement. 

 Formation vidéo FFBB « assistant vidéo de basket-ball » 

La demande de Sébastien Legros n’a pas été acceptée par la FFBB (courrier du 17 juillet). 

Une autre formation lui a été proposée par la FFBB. Affaire à suivre. 

 Fermeture du secrétariat du comité (période estivale) 

Certains clubs reprochent la trop longue période de fermeture du secrétariat pendant les congés d’été. 

Des outils seront mis en place pour mieux gérer l’activité du secrétariat afin de ne pas cumuler trop de 

récupérations à prendre pendant l’été. 

Pour pouvoir parer au départ en retraite de Sylvie Béroudiaux en fin de saison prochaine, le recrutement devra se 

faire en cours de saison…. 

 Activité du Secrétariat en début de saison 

Face à l’afflux des demandes de licence, un délai entre le dépôt des licences et leur récupération au Comité (ou 

envoi postal) est établi à 24 heures les jours ouvrés.  Les licences arrivées au siège du Comité jusqu’au jeudi 10 h 

seront traitées pour le vendredi de 13h00 à 16h30. Toute demande de licence incomplète ne sera pas traitée. 

Une note d’information sera rédigée par D. Plat (sur délai dépôt-récupération licence, certificat médical, horaires 

secrétariat). 

Fin de la réunion à 23h45 suivie du verre de l’amitié dinatoire préparé par Barbara Charles que nous remercions. 

 

 

 

 

 
 

 

Annexe : 

1. Présentation e-ffbb  

Delphine PLAT, 

Secrétaire générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-ball 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-ball 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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  
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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 
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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. 
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Module Flow 

 Automatiser vos tâches en intégrant vos 

applications favorites à Microsoft Flow. 

Simplifier les tâches récurrentes avec 

l'automatisation du flux de travail. 
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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. 
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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 ! 
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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 
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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
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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. 
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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.  
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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. 
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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
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HP – Zoom sur le Bloc Notes 2/3 

Vous trouvez également un lien 

vers toutes les notes dans la 

partie actualités du menu 

déroulant.  
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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.  
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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 
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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.  
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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.  
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HP – Mon Compte / A propos de moi 

(Delve) 

Retrouvez vos contacts privilégiés, ajoutez des informations sur votre structure 
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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. 
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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.  
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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.  
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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.  
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Espace projet eFFBB  
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Zoom sur Teams 
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Espace projet Teams 

Exemple le projet… 
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Thématiques 

Retrouvez toutes les informations sur les thématiques fédérales. 
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Thématiques  

Formulaires courants 

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

structures.  
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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 ... 
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Services – Bourse à l’emploi 

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

d'emploi des autres organismes. 
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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 
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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.    
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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. 
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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.   
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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. 
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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.  
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Modifier un contenu sur une page 

1- Cliquer sur 

''modifier'' dans la 

barre en haut à 

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

Modifier un contenu sur une page 

 Ex : Page votre structure 3/5  
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4- Cliquer sur '' continuer'' pour sauvegarder vos modifications, avec 

ou sans commentaires 

Modifier un contenu sur une page 

 Ex : Page votre structure 4/5  
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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  
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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. 
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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 
!  
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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. 
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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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