
 

2019-02-22 4 CDCI Notice Appli FFBB Citoyen 

 

L’Appli FFBB Citoyen est disponible pour les structures de la FFBB. Il s’agit d’une application 

fonctionnant sur PC et appareils sous Androïd ayant pour thème le Basket-Ball et ses valeurs. 

Le joueur devra répondre à des questions sur le Fair Play, l’histoire du jeu, la diététique…Elle 

s’adresse en priorité aux 10 / 18 ans. 

 

Principes généraux : 

Répondre à dix questions sélectionnées de manière aléatoire dans un temps limité (8” pour 

lire la question, 24” pour répondre). 

Pour chaque question, 4 réponses sont proposées au sein desquelles 1, 2 ou 3 réponses 

peu(ven)t être juste(s). 

Un bonus est accordé pour les réponses rapides. 

Un classement est établi à la fin du jeu. 

 

Usage : 

L’Appli FFBB Citoyen peut être utilisée par les structures FFBB après demande auprès de la 

commission fédérale Démarche Citoyenne (citoyenne@ffbb.com) en fournissant une adresse 

courriel valide pour la réception des résultats. Un identifiant de session sera adressé afin de 

pouvoir identifier les résultats des participants de cette structure. 

 

Installation : 

La structure requérante recevra un lien de téléchargement de l’Appli FFBB Citoyen. Après 

installation, il convient d’entrer l’identifiant de session en étant connecté à Internet. 

L’appli peut être utilisée hors connexion pour jouer. Le recueil des résultats nécessite d’être 

connecté. 

 

Utilisation sur PC : Dézipper les fichiers puis installer l’ensemble dans le même dossier.  

Pour lancer l’appli, cliquer sur le fichier avec le petit ballon de basket :  
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Utilisation sur tablette ou smartphone Androïd : Installer le fichier .apk dans le terminal en 

veillant à autoriser l’installation de nouvelles applis dans les paramètres. 

 

Résultats : Pour recevoir les résultats, il faut cliquer sur le bouton ‟Envoyer résultats”. 

 

  

 

Ils sont alors adressés sous forme d’un fichier Excel (format csv) à l’adresse communiquée au 

moment de la demande (une seule adresse possible). Le classement des participants est 

ensuite possible (la colonne F vous donne le score, la colonne AC Temps vous permet de 

départager les éventuels ex-aequo). 

Cas de plusieurs appareils utilisés pour la même session : ils convient de cliquer sur le bouton 

‟Envoyer résultats” sur chaque appareil. Le dernier envoi reprend tous les résultats de la 

session. 


