
S’affilier à la Fédération Française de Basketball

Présentation de FBI – Outil de gestion Fédéral

A5 

1

France Basket Informatique = logiciel spécifique de la Fédération Française de

Basketball à destination des organismes décentralisés (Ligues et comités) et des

clubs affiliés à la FFBB

Pour accéder au logiciel FBI : il suffit de vous connecter sur :

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

Renseigner votre identifiant et mot de passe :

Lorsque vous êtes connecté, différents onglets apparaissent sur la page d’accueil:

Onglet « Organismes »

o Gestion des organismes : 

informations des Ligues, comités et 

clubs affiliés (coordonnées 

Président, correspondant…)

o Répertoire : recherche membres 

suivant statut (élus, salarié…)

o Votre organisme : informations sur 

votre association

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
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Onglet « Licences »

o Gestion des licences : recherche de 

licenciés, saisie des créations, saisie 

des renouvellements, export de 

données suivant paramètres 

sélectionnés

o Gestion des entrées/sorties : 

concerne les joueurs arrivant de 

l’étranger ou partant à l’étranger

Onglet « Compétition »

o Saisie des résultats : possibilité de 

saisir les résultats des rencontres

o Dérogations : dérogations à créer, en 

cours, acceptée, refusée (horaires des 

rencontres)

o Télécharger e-marque V1 : logiciel à 

installer sur PC afin d’utiliser e-marque 

(feuille de marque électronique)

o Télécharger e-marque V2 : logiciel 

réservé championnat de France

o Equipes : composition des équipes du 

club – trombinoscope.

Onglet « Administration »

Gestion des utilisateurs : permet de 

créer différents profils d’accès à FBI 

(accès général, accès licences, accès 

sportive…), mises à jour des différents 

profils

Onglet « Editions »

Gestion des éditions : suivant le module, licences, compétition, organismes, possibilité 

d’éditer différents listings et d’exporter les données sous Excel.

Onglet « Jeunesse »

o OBE : gestion de l’Opération Basket Ecole (inscription des écoles, réponse du club…)

o Challenge (accès à la plateforme du challenge départemental U13: action comité)

o Label CF (accès à la plateforme de demande de labels fédéraux)

o EFMB (Ecole Française de Mini-Basket : création de dossier, demande de 

renouvellement)

o JAP (je Joue j’Arbitre je Participe: recherche et suivi des jappeurs du club)


