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LA NOUVELLE OFFRE DE LICENCE

1ère partie

La nouvelle offre de 

licences

Document de travail



4Document de travail

La FFBB a revu son offre de licences (au sein

club) et de titres de participation (hors club)

dans un souci de simplification et pour tenir

compte des nouveaux modes de consommation

et des nouvelles offres de pratiques.
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Le club A, 

club principal
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Le socle, élément 

de base de 

Signifie 

club, à la FFBB

Porte le droit de 

vote, le type 

(création, 
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Le socle, 

des fonctions

sous conditions 

Les aptitudes « métiers » : 

- Arbitre départemental

- Entraineur CQP

Les aptitudes « médicales » :

-

Aucune 

exigence 

spécifique pour 

être dirigeant
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Le socle, ne permet 

pas de pratiquer une 

activité basket

Les titulaires du seul 

socle sont 

contributeurs aux 

pratiques
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Pour pratiquer une 

ou plusieurs activités 

basket, le licencié doit 

compléter sa licence 

par une extension
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Joueur 

Compétition 

permet de pratiquer 

la compétition 5x5 

et/ou 3x3 et/ou le 

Minibasket

Certificat médical compétition ou 

questionnaire de santé obligatoire

Cette extension autorise le licencié à toutes les 

offres de pratiques dans son club
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Le licencié qui ne 

souhaite pratiquer 

que du loisir, choisit 

Joueur 

Loisir (5x5 et 3x3)

Uniquement pour 

les plus de 18 ans

Certificat médical compétition ou 

questionnaire de santé obligatoire

Accès aux offres 

Basket Loisir (5x5 

et/ou 3x3) du Comité 

ou Ligue
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Le licencié qui ne 

souhaite pratiquer 

que du Basket 

Entreprise, choisit 

Joueur 

Entreprise (5x5 et 

3x3)

Uniquement pour 

les plus de 18 ans

Certificat médical compétition ou 

questionnaire de santé obligatoire

Accès aux offres Basket 

Entreprise (5x5 et/ou 

3x3) du Comité ou Ligue
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Le licencié qui ne 

souhaite pratiquer 

activités VxE 

labellisées, choisit 

VxE

CM à la pratique du 

sport ou de la 

discipline basketball 

ou prescription 

médicale



15/02/2020 14

Par exemple, la 

pratique Basket 

Santé 

que si la structure est 

labellisée Basket 

Santé par la FFBB

Offres Basket Inclusif 

et BaskeTonik en 

cours
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Joueur 

Compétition 

permet de participer 

à toutes les 

pratiques de son 

club
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Bilan des offres de 

licences pour le 

Club A
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Après les 

Fonctions et 

Extensions pour 

pratiquer au sein 

Les offres 

Autorisations 

Secondaires au 
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Unicité du Socle sur le 

club A : un socle, un droit 

de vote, une seule 

assurance

Le socle du Club A 

fonction (si aptitudes) 

au sein du Club B

Aucun changement 

par rapport à la 

situation actuelle
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Autorisation Secondaire pour un 

club B

Pour 2020-2021, les Clubs A et B 

sont dans le même Comité
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Première possibilité 

Autorisation Secondaire

pour Jouer en compétition
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AST ou Autorisation 

Secondaire Territoire,

ex AS CTC
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SCHEMA

Autre possibilité, si un licencié ne 

peut jouer en compétition dans son 

club A ; exemple :
- Arbitre masculin dans un club féminin

- Entraineur dans un club LNB
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ASP ou Autorisation Secondaire 

Performance, pour un joueur 

potentiel

Délivrance par la DTN
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AST Entreprise, pour un joueur 

compétition senior afin de 

participer à une activité de 

Basket Entreprise
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Exemple: un joueur de PNM dans 

son Club A, qui souhaite participer à 

une compétition Basket Entreprise 

avec sa société, souscrit une AST
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Une extension T Joueur 

Compétition du Club A lui permet 

de devenir Joueur Compétition

prêté par le Club A 

pour toute la saison.
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Pour résumer

Document de travail

Un socle de base

fonctions

Si je veux pratiquer une activité basket, je souscris une 

extension

Si une forme de pratique compétitive

mon club, via une autorisation secondaire, je peux y 

accéder

Pour une extension de joueur (compétition, loisir ou 

entreprise) obligation du CM compétition ou QS
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LA DEMATERIALISATION

2ème partie

La dématérialisation

Document de travail
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LES PRINCIPES

3 étapes

Document de travail

Saison 2019 - 2020: dématérialisation du support

Plus de carton de licence

Saison 2020 2021: dématérialisation des 

processus

Dans FBI le licencié

Crée sa licence

Renouvelle sa licence

Démissionne et mute
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LES PRINCIPES

Saison 2020 2021 : uniquement des cas 

simples

Surclassements simples

Licences étrangers non traitées

AST et ASP non traitées

Document de travail

Saison 2021 2022 : suite des travaux

Tous les cas de licences

Paiement des cotisations en ligne
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LES PRINCIPES

Le renouvellement

Document de travail

souhaite voir renouveler

à effectuer les démarches de renouvellement

Le licencié enregistre son renouvellement en 

joignant les pièces justificatives
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LES PRINCIPES

Le renouvellement - suite

Document de travail

Le licencié choisit ses fonctions, ses extensions 

de pratiques

Pour la saison 2020 2021 sera proposée une 

transposition des offres actuelles

renouvellement du socle et une extension 

« Joueur en compétition 5x5 et 3x3 »
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LES PRINCIPES

Le renouvellement - suite

Document de travail

Les aptitudes métiers sont traitées par la Ligue 

Régionale

Formation initiale

Revalidation 

Les Autorisations Secondaires Territoires sont 

traitées par le Comité, avec des formulaires 

adaptés
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LES PRINCIPES

Le renouvellement - suite

Document de travail

Le club vérifie et valide en ligne

Dès validation la qualification du joueur est 

acquise, comme actuellement.

Le Comité, dans un délai de 15 jours, vérifie les 

données saisies et peut remettre en cause la 

qualification
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LES PRINCIPES

La création

Document de travail

Le futur licencié contacte le club

à effectuer les démarches de création

Le futur licencié enregistre sa licence en joignant 

les pièces justificatives

Mêmes principes de validation, de qualification, 

de vérification que pour le renouvellement
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LES PRINCIPES

La démission / mutation

Document de travail

Le licencié contacte le nouveau club

effectuer les démarches de démission / mutation

Le futur licencié enregistre sa démission et sa 

mutation (demande de licence) en joignant, si 

besoin, les pièces justificatives

Le club et valide

Le club quitté est informé par mail et via FBI
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LES PRINCIPES

La démission / mutation - suite

Document de travail

En fonction de la date de démission et des 

pièces justificatives, FBI propose le type de 

mutation (1 ou 2)

Dès validation par le club la qualification du 

joueur est acquise. 

Le Comité, dans un délai de 15 jours, vérifie les 

données saisies et peut remettre en cause la 

qualification

NOUVEAU
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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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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



24

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



26

Formulaire web de 

pré-inscription 

dématérialisée

Etape 6 

-

JE M’ENGAGE

1 – JE SUIS
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OFFRE DE LICENCE CONTROLES EXERCES PAR LES 

COMITES

Le Code du sport (art. L131-6) prévoit que la délivrance 

de licence est une compétence confiée aux fédérations 

délégataires

La transmission en format papier des documents 

attestant de la bonne régularité des informations 

renseignées dans FBI plus 

Document de travail

Le club reçoit les données et procède à sa validation dès 

lors que le dossier est complet



15/02/2020 40

OFFRE DE LICENCE CONTROLES EXERCES PAR LES 

COMITES

Dossier complet AVEC certificat médical ou questionnaire 

de santé ou surclassement simple:

cette information 

Dossier complet SANS certificat médical ou questionnaire 

de santé:

information 

Application du principe silence vaut acceptation, qui 

prévoit que toute demande de licence est réputée 

dans un délai de deux mois à compter de la réception 

Document de travail
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OFFRE DE LICENCE CONTROLES EXERCES PAR LES 

COMITES

Dossier complet mutation : 

vérifier les informations, notamment le 

changement de domicile

Le dossier est conforme = qualification régulière

Document de travail

fédéral adresse une demande de régularisation 

dans un délai fixé par celui-ci
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