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1. Zoom sur le processus de 

dématérialisation de la Ré-

affiliation
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Processus de Dématérialisation de la Ré-affiliation

Processus

Etape 1

La FFBB active la saisie d'une ré affiliation pour 
l'ensemble de ses clubs

Etape 2

Une information est envoyée pour 
communiquer sur l'ouverture de la saisie

Etape 3

Le club saisit les informations concernant sa ré 
affiliation, puis valide sa saisie

Etape 4

Le club reçoit une confirmation

Etape 5

La FFBB désactive l'accès à la ré affiliation pour 
l'ensemble de ses organismes

Outil

FBI

Note Fédérale

FBI

Mail envoyé par 
FBI

FBI
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Processus de Dématérialisation de la Ré-affiliation

Quelques informations complémentaires : 

• La dématérialisation de la ré-affiliation sera disponible dans FBI, à

compter du 15 mai, et jusqu’au 30 juin (jour de bascule de saison),

• A compter du 1er juillet, le processus actuellement en place sera

maintenu, avec formulaire PDF.

Arguments pour la ré-affiliation au plus tôt :

• Ré-affiliation automatique au 1er juillet acquise, permettant ainsi de

qualifier des licenciés,

• Mise à jour des informations du club dès le lancement de la nouvelle

saison

• Déclaration des offres de pratique du club, pour une mise à jour dans

FBI, avant lancement de la gestion des inscriptions de licence
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2. Présentation générique du 

projet Offre de Licence 
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Enjeux 

La FFBB a lancé sur 3 saisons sportives complètes (2019/2020,

2020/2021 et 2021/2022) la mise en œuvre de l’Offre de Licence, dont

l’objectif est la dématérialisation de la licence fédérale (formulaire et

carton supprimés dès la saison 2019/2020), tout en proposant une

actualisation de son offre et une simplification de l’exercice des

fonctions, afin notamment de :

• assimiler et harmoniser les pratiques 3x3 et 5x5

• élargir et faciliter les autorisations secondaires

• encadrer les frais de mutation

• simplifier l’offre de licences fédérales

• offrir un socle commun à tous les licenciés (suppression des familles

dans l’offre de licences)

• permettre au licencié de personnaliser ses activités (fonctions et

pratiques) du Basket-Ball
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Changements  dans l’approche

Les grands enjeux :

• Le licencié devient acteur de la saisie de ses informations pour

adhérer à la FFBB

• Les clubs ne procèderont plus à la saisie des données des licenciés

dans FBI ; ils procèderont néanmoins au contrôle des informations

saisies et au choix des licenciés à préinscrire

• Les organes fédéraux valideront définitivement la prise de licence

• L’envoi par email au licencié de la licence dématérialisée est

automatisé

• Le processus de dématérialisation du formulaire de prise de licence

est nommé processus de préinscription. La FFBB contrôle ce

processus
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Projet Offre de Licences : Périmètre métier concerné 20-21 

Refonte de l’offre de licence 

+ 

Dématérialisation de la licence « simple »

= dématérialisation de la préinscription (renouvellement, création, mutation), 

validation de la pré-inscription en licence, contrôle et dématérialisation du 

support de licence
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Projet Offre de Licences : Périmètre NON concerné 

pour 20-21 

Dématérialisation de la souscription aux 

autorisations secondaires et mise à 

disposition (AST / ASP / T)

-

Dématérialisation du paiement de la licence

-

Dématérialisation des licences complexes 

(joueurs étrangers par exemple)

Ne concerne que l’offre Club (pas Hors-club)
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Schéma de la nouvelle Offre de Licences Club 20-21
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Principes de la nouvelle Offre de Licences 20-21

La licence est construite selon les principes suivants :

• Un socle commun ouvrant accès aux fonctions de dirigeant, d’officiel

ou de technicien

• Des aptitudes médicales et/ou métiers nécessaires pour réaliser ces

fonctions

• Des extensions pour jouer en compétition ou en loisir ou en

entreprise (permettant de participer aux tournois 3x3, Open Start Pour

les extensions Loisir et Entreprise)

• Des aptitudes médicales pour jouer en compétition ou en loisir ou en

entreprise

• Une extension pour les formes de pratique du Vivre Ensemble (VxE)

• Des Autorisations Secondaires pour pratiquer en compétition, hors du

club principal
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Evolution par rapport à 2019-2020

Les grandes évolutions :

• Suppression des familles (Dirigeants, Techniciens, Officiels, Joueurs)

• Introduction de la licence « Adhérent au club » (Sans Fonction ni

Extension de pratique)

• Nouveaux types de licences (suppression du référentiel DC, TC, OC et

JC)

• Un processus de validation des licences par le comité normé

• La licence dématérialisée envoyée directement au licencié

• Une dématérialisation complète de la gestion de la démission dans le

cadre des mutations (plus d’envoi de lettre AR au club d’origine)

• Une dématérialisation du dossier d’inscription de licence (formulaire,

certificat médical, questionnaire de santé, carte d’identité, charte

d’engagement … numérisés)
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3. Présentation théorique des 3 

processus dématérialisés, avec 

la modélisation des parcours 

utilisateurs
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Zoom sur l’approche générique

2 outils pour la gestion de la licence dématérialisée :

FBI pour les clubs et 
comités, au travers 
de nouveaux écrans, 
et des écrans de 
gestion des licences

FBI e-Licence pour les 
licenciés, pour y 
saisir leurs données 
de pré-inscription à 
la licence

e-
Licence
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Zoom sur l’approche générique

e-Licence
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Le processus de renouvellement de licence
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Le processus de renouvellement de licence

Les points clés du processus de gestion de

renouvellement :

• Le club s’assure du souhait de renouvellement de licence de

l’adhérent

• Le club s’assure que l’adhérent est éligible à un processus de

renouvellement de licence via une pré-inscription dématérialisée

• Le club contrôle les données du licencié à renouveler (email

principalement)
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Le processus de création de licence
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Les points clés du processus de gestion de création de

la licence :

• Le club s’assure du souhait de création de licence de l’adhérent

• Le club s’assure que l’adhérent est éligible à un processus de création

de licence via une pré-inscription dématérialisée

• Le club collecte les données nécessaires à la création (nom, prénom,

date de naissance, email)

Le processus de création de licence
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Le processus de démission / mutation 
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Les points clés du processus de gestion de démission /

mutation de la licence :

• Le club s’assure du souhait de l’adhérent de changer de club

• Le club s’assure du souhait de renouvellement de licence de

l’adhérent

• Le club s’assure que l’adhérent est éligible à un processus de

renouvellement de licence via une pré-inscription dématérialisée

• Le club contrôle les données du licencié à renouveler (email

principalement)

Le processus de démission / mutation de licence
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Formulaire web de pré-inscription dématérialisée

1 – IDENTITE (JE SUIS)

2 - CHOIX DE L’OFFRE (JE SOUHAITE)

3 – JUSTIFICATIFS (JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS)

4 – ASSURANCES (JE M’ASSURE)

5 - RECAPITULATIF DE L’OFFRE (JE VALIDE)

6 - CONFIRMATION ET COLLECTE DE CONSENTEMENT (JE M’ENGAGE)

e-Licence : Les 6 grandes étapes de la pré-inscription au 

renouvellement de licence
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Formulaire web 

de pré-inscription 

dématérialisée

Etape 1 

-

JE SUIS

1 – JE SUIS
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Formulaire web 

de pré-inscription 

dématérialisée

Etape 2 

-

JE SOUHAITE

1 – JE SUIS
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Formulaire web 

de pré-inscription 

dématérialisée

Etape 3 

-

JE PRODUITS 

MES 

JUSTIFICATIFS

1 – JE SUIS
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Formulaire web de pré-

inscription dématérialisée

Etape 4 

-

JE M’ASSURE

1 – JE SUIS
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Formulaire web de pré-inscription 

dématérialisée

Etape 5 

-

JE VALIDE

1 – JE SUIS
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Formulaire web de 

pré-inscription 

dématérialisée

Etape 6 

-

JE M’ENGAGE

1 – JE SUIS



30

4. Zoom sur les processus non 

dématérialisés
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Les processus non-dématérialisés

Pour la saison 20-21, les licences dîtes « complexes » ne n’entrent pas dans le

champ de la dématérialisation.

Questions permettant d’identifier les licences complexes :

=> Avez-vous été licencié la saison précédente (ou une saison antérieure) à l’étranger ?

□ Oui □ Non

Si réponse oui, renvoyer vers une procédure papier (= nécessité d’obtention d’une lettre de

sortie)

=>Etes-vous ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de la zone EEE ?

□ Oui □ Non

Si réponse oui, renvoyer vers une procédure papier (= nécessité de produire à un titre de

séjour)

=> Si vous disposez d’une licence de couleur Jaune ou Orange, souhaitez-vous évoluez en 

compétition nationale ou pré-nationale ?

□ Oui □ Non

Si réponse oui, renvoyer vers une procédure papier (= nécessité de procéder au paiement 

des droits financiers complémentaire)
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Les processus non-dématérialisés

Dès identification d’une licence dite complexe, le licencié via son club affilié devra obligatoire

procéder au remplissage comme pour la saison 19-20 d’un formulaire papier.

Rappelle des compétences de délivrance des licences :

Au regard de sa situation, le licencié devra transmettre les justificatifs requis

(certificat médicale, titre de séjour, charte d’engagement, paiement de droits

financiers etc.)
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Les processus non-dématérialisés
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Les processus non-dématérialisés

• En outre des licences dites « complexes », le processus visant à

l’obtention d’une extension T, ASP et AST n’est pas dématérialisé,

• Comme pour la saison 19-20 des formulaires téléchargeables et

imprimables seront mis en ligne sur le site Internet de la FFBB et sur

eFFBB.
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5. Le processus de validation des 

licences par le Comité
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Processus de validation des licences par les comités

Les 4 grands cas de gestion de la validation de la licence

par le Comité, à compter de la validation par le club valant

qualification :

1. Dans les 15 jours, le Comité effectue une vérification, et ne constate 

aucun écart sur la qualification :
• Le comité valide la licence dans FBI,

• Un email est adressé au licencié avec sa licence dématérialisée,

2. Dans les 15 jours, le Comité n’effectue pas de vérification : 
• Un email est adressé au licencié avec sa licence dématérialisée,

• Dans un délai de 2 mois, en application du principe Silence Vaut Acceptation, la

demande de licence est réputée acceptée (même si le dossier n'est pas complet)



37

Processus de validation des licences par les comités

3. Dans les 15 jours, le Comité effectue une vérification, et suppose un 

écart potentiel sur la qualification (CM, CNI, Justificatif Domicile, autre):

• Il en informe le club, via un dialogue dans FBI, avec coche d’une des 

raisons ci-dessus, et ajout possible d’un commentaire

• La qualification est maintenue, mais la participation du licencié se fait sous 

la responsabilité du club qui se doit de veiller à la régularisation de la 

situation. A défaut => demande irrégulière => risque retrait qualification et 

incidence sportive.

4. Dans les 15 jours, le Comité effectue une vérification, et constate un 

écart avéré sur la qualification (ex.: absence document, document erroné 

etc.) :

• Il lève la qualification dans FBI. Il avise le club et le licencié

• Le licencié n’est plus autorisé à participer aux compétitions = perte 

par pénalité susceptible d’être prononcée à compter de l’information de l’irrégularité 

jusqu'à la régularisation (pas d’effet rétroactif sauf si fraude avérée après 

procédure contradictoire)
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Processus de validation des licences par les comités

Règle générale à observer : 

• Dans FBI il n’existe que 2 statuts : qualifié ou non qualifié

• Passé le délai de 15 jours suivant la validation par le club, le Comité a

un délai de 2 mois pour retirer la qualification, mais ne pourra faire

perdre des rencontres par effet rétroactif (il peut lever à tout moment la

qualification)

• Passé le délai de 2 mois, application du principe Silence Vaut

Acceptation (SVA)
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6. Présentation pratique des 

écrans de FBI et des écrans de 

la plateforme e-Licence 
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Présentation de FBI

https://lucky.ffbb.com/fbi/

https://lucky.ffbb.com/fbi/
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7. L’accompagnement au 

changement (assistances et 

tutoriels mis à disposition des 

licenciés, clubs, comités)
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Les Assistances aux utilisateurs, et ses acteurs 

COMITES / LIGUES FFBB

Référents 
Licences 
Comités

Référents 
Comités 
pour le 

territoire 
régional

Licencié à 
renouveler

Nouveau 
licencié

Licencié à 
muter

Services SI / 
Juridique 

(qualification)

CLUBS

Niveau local Niveaux 1 et 2 Niveau 3
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Les Assistances aux utilisateurs, et leur fonctionnement

L’assistance de niveau local :
• Les licenciés s’adressent à leur club de référence prioritairement, pour toute

question relative au formulaire de pré-inscription.

• Si le club n’est pas en mesure de répondre, alors le licencié peut également

s’adresser au référent licences de son comité d’appartenance.

Les assistance de niveaux 1 et 2 :
• Le club peut s’adresser à son référent licences comité pour toute demande

relative à la gestion des licences au sein de son association,

• Le comité assure l’assistance sur son champ d’action territorial pour ses clubs,

ainsi que les licenciés de ses clubs,

• La ligue intervient en soutien des comités pour les aider à organiser

l’assistance territoriale (de niveaux 1 et 2), particulièrement sur la période

d’été.

L’assistance de niveau 3 :
• Les services fédéraux (Juridiques et SI) assurent l’assistance de niveau 3

(expertises), et répondent ainsi à l’ensemble des demandes des assistances

de niveaux 1 et 2.


