
 

ENGAGEMENTS JEUNES PHASE 2 SUR FBI 
2019-2020 

 
 

1. La plateforme est ouverte du 4 décembre au 17 décembre inclus 
               
Chaque club doit valider obligatoirement son engagement d’équipe sur FBI.  
 
 Toutes les informations communiquées lors de la phase 1 sont automatiquement reportées sur cette 
phase 2. Chaque club a la possibilité de modifier ou compléter tous les champs modifiables ou cadres de 
commentaires : 

Pour la partie compétitions : les souhaits et contraintes pour la phase 2 (couplage, inversion, indisponibilité 
de gymnase) 

Pour l’administration et finances si nécessaire (changement de coordonnées bancaires, référents, 
entraineur, etc.) 

Toutes les équipes sont systématiquement reconduites sur la phase 2. A l’issue de la phase 1 nous 
retirerons les équipes rétrogradées en championnat départementaux et nous intégrerons les équipes 
promues.  

 

2. Paiement de l’engagement 
 

Afin de pouvoir régler le montant des engagements, je vous informe que vous avez la possibilité de la faire 
de deux manières : 

1. Par virement sur le compte de la ligue Auvergne- Rhône-Alpes de basket Ball : 
 

Domiciliation : CCM LYON le Point du Jour 

IBAN : FR76 1027 8073 3200 0206 3540 156 

BIC : CMCI FR2A 

2. Par prélèvement automatique que la ligue pourra effectuer, en remplissant le document spécifique. 
 
Merci d’écrire simplement dans la cellule votre mode paiement « virement » ou « prélèvement » 
 

 
 
 
 



PROCEDURE 
 
Tout engagement d’une équipe en Championnat doit être validé par l’association sportive sur FBI V2.   
 
1/ Cliquer sur « Compétitions » puis sur « Engagements »  
 
2/ Cliquer sur le bouton « lancer la recherche »  
 

 
Il apparait alors la liste des engagements de votre association sportive en Championnat à valider.  
 
3/ Cliquer sur l’engagement  
 
Vous accédez à la page de SAISIE ET VALIDATION DE L’ENGAGEMENT composée de quatre 
onglets : Généralités / Salle / Stats / Validation qui comporte :  
 
* des informations non modifiables sur :  

- l’association  
- le correspondant principal  

 

Vous devez procéder à la vérification de toutes ces informations, et si des corrections concernant le 
correspondant principal sont nécessaires, vous devez immédiatement vous mettre en relation avec votre 
COMITE DEPARTEMENTAL qui est le seul habilité à modifier ou corriger des informations qui seraient 
erronées. 

* des informations modifiables sur :  
- la couleur des maillots à domicile et celle à l’extérieur doivent être identiques.  

 Ne pas confondre avec la couleur du 2ème jeu de maillot lorsque vous rencontrez à domicile 
une équipe de même couleur.  

 Si réellement vous jouez avec une couleur différente à l’extérieur, veuillez le préciser dans 
le cadre réservé aux souhaits et contraintes. 

 

 
  

- le numéro de l’équipe  
 Vous pouvez modifier ce numéro en fonction du nombre équipes engagées dans la même catégorie  
 

 
 

- le correspondant d’équipe  
- le responsable e-Marque  
- l’entraîneur  
- la salle Principale  

           Vous devez vérifier la salle inscrite par défaut et modifier le cas échéant pour localiser où se 
dérouleront les rencontres de cette équipe 
 
* des informations facultatives sur :  

- les souhaits et contraintes (indisponibilité(s) de salle, couplage/alternance, horaire, jour)  



Pour tous les champs à compléter ou à modifier, merci de bien vouloir utiliser la loupe lorsque cela est 

possible !  

 

4 / Saisir tous les champs modifiables de CHAQUE onglet 
3. Onglet Généralités 

 

1. Onglet Salle 

Une salle par défaut est déjà saisie.  Si un changement de salle est nécessaire, vous devez identifier les 
nouvelles coordonnées de la salle où se dérouleront les rencontres de cette équipe.  

 

2. Onglet Stats : n’est pas à renseigner 
Sans objet 

 

4. Onglet Validation 

  



Souhaits et Contraintes 
Un mode opératoire unique de transmission des contraintes des clubs est mis en place. Aucune demande 
reçue par mail, par courrier ne sera prise en compte.  

Pour les clubs souhaitant un numéro, le couplage / opposition de rencontres de Championnat, 
changement du jour, de l’horaire, etc. Chaque club aura la possibilité, lors de son engagement de saisir 
ses contraintes/souhaits dans le cadre prévu. Nous vous inviterons à poser en une seule fois l’ensemble 
des demandes les plus explicites (Journée 1 à domicile, journée 1 à l’extérieur, couplé avec…, opposé à 
…). Seules les contraintes indiquées lors de l’engagement pourront être prises en compte.  

Les annotations supplémentaires manuscrites ne seront pas récupérées  

La Commission Régionale des Compétitions fera tout son possible pour répondre favorablement à votre 
demande, bien qu’il ne soit parfois pas simple, voire impossible, de les faire toutes cohabiter.  

 

Ne rien inscrire dans cet encart  

 

Avant la validation, faites bien attention de n’avoir oublié aucun champ. 

 
5/ Après vérification, sélectionner dans l’onglet « Validation » le champ 
« validation » : « engagement validé » 

 

Vous devez cliquer à cet endroit. Il y aura un menu déroulant et vous devez sélectionner « Engagement 
validé ». 

  



6/ Cliquer sur « Génération de l’engagement » en bas de la page. 
LORSQUE L’ENGAGEMENT EST VALIDÉ, il vous sera possible de revenir sur vos choix, de 
modifier jusqu’au dernier jour des engagements. 

Les associations ayant confirmé leur(s) engagement(s), pourront générer, à partir du bouton « Génération 
de l’engagement » en bas de l’onglet « Validation », les documents pré-remplis à partir des informations 
présentes dans FBI V2. 

Pour effectuer une nouvelle validation d’engagement ou modifier un engagement déjà validé, veuillez 
recommencer la procédure.  

 

 
DEPOT DES DOCUMENTS 

ATTENTION : PLUS D’ENVOI DE DOSSIER PAPIER 
Après téléchargement du document .pdf, nous vous remercions de bien vouloir le déposer ici 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Si vous avez des problèmes lors de la saisie ou si vous avez des questions, nous vous demandons de 
bien vouloir nous contacter UNIQUEMENT par mail à : sportive@aurabasketball.com. 

Cette adresse mail n’a pas vocation à recevoir les contraintes pour l’établissement des calendriers. Toutes 
les contraintes doivent être indiquées sur FBI. 

 
Vous avez la possibilité de modifier votre 
document jusqu’à la date limite 
d’engagement. 


