


La production d’un certificat médicale sera obligatoire pour toutes les licences nécessitant une

aptitude médicale pour la saison 2020-2021. Un modèle de certificat médical sera téléchargeable

par les licenciés lors de la réception du lien de pré-inscription que son club lui aura envoyé.

La nouvelle offre de licence et sa dématérialisation, ainsi que le renouvellement d’affiliation

dématérialisé sont en service depuis le 28 mai.

Contact pour assistance : licence



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





Pour la saison 2020-2021, les licences dîtes « complexes » n’entrent pas dans le champ de la 

dématérialisation.

3 QUESTIONS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES LICENCES COMPLEXES :

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

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 ?

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 ?

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

droits financiers complémentaire)



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 2019-2020, des formulaires téléchargeables et imprimables sont

mis en ligne sur le site Internet de la FFBB et sur eFFBB.

CLIQUER ICI POUR ACCÈDER AUX FORMULAIRES

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes


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 du 
28/05

FBI

Mail envoyé par 
FBI

FBI



Quelques informations complémentaires : 

• La dématérialisation de la ré-affiliation sera disponible dans FBI, à compter du 28 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

















CLIQUER ICI POUR ACCÈDER À LA PLATEFORME SPORTEEF

Modules

Introduction : nouvelle offre & dématérialisation

Nouveau référentiel de licence

Processus de validation par le club (création, renouvellement, mutation)

Cas non éligible (complexe) : les règles

Ré-Affiliation

FAQ

https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259



