
 

Fiches pratiques 
Disponibles sous eFFBB 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information 

☐ Echéance de réponse : 

 

 
Les fiches pratiques font leur apparition sur eFFBB ! 
 
Les questionnements des clubs, mais aussi des comités ou des ligues, remontés au niveau national, ont 
conduit la Commission Fédérale Clubs, présidée par Gérald NIVELON, à réfléchir à une réponse qui pourrait 
être : 

- Très opérationnelle pour le demandeur 
- Pédagogique 
- Simple et rapide 
- Facilement communicable 

 
Le choix de réaliser une fiche, au format identique, a été retenue avec la publication sous eFFBB de 
l’ensemble des fiches. Le travail, réalisé en grande transversalité avec les pôles de la fédération, est suivi par 
le service clubs qui en assure : 

- Le respect du cadre 
- La publication sous eFFBB 
- L’actualisation. 

 
Le format retenu et le contenu entendent répondre à un constat 
fait lors des questionnements des clubs sur : « comment faire ». 
La réponse contenue dans la fiche est donc très opérationnelle 
avec la nécessité que l’information tienne sur un recto A4. 
 

Une adresse courriel dédiée : fiche@ffbb.com 
 
Les premières fiches ont été réalisées selon les questionnements 
remontés par les structures ou sur proposition des délégations. Le 
principe des fiches doit désormais vivre et vous pouvez en être 
acteur en nous proposant des thématiques répondant à vos besoins. 
 
En résumé, les fiches pratiques :   
 
- Permettent d’accompagner opérationnellement les clubs sur 
la réalisation des actions du projet sportif fédéral 
- Apportent directement une réponse aux questionnements 
des clubs 
- Mutualisent les réponses à tout le réseau 
- Constituent un outil d’appui aux formations des comités et 
des ligues 

 

 



 
 
Afin d’accéder à l’ensemble des fiches, connectez-vous à votre espace eFFBB et allez dans 
l’espace projets : « tous les projets » 
 
 
 

 

Se connecter à eFFBB 

 

Cliquer sur le Projet « Fiches Pratiques » 

 

Vous pouvez naviguer dans les fiches 
pratiques. Elles sont classées en : 

- Organisation de la structure 
o Projet 
o Partenariat 
o Structuration 

- Les offres de pratiques 
o 5x5 
o 3x3 
o VxE 

- Les politiques Fédérales 
o Formation 
o PPF 
o INFRA 
o Responsabilité sociétale 

 

Une foire aux questions accessibles : 
- Aides aux démarches 

o Principaux sites internet utiles 
- Sujets traités 

o Les fiches par grande 
thématique 

- Trouver sa fiche 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/


 
 
 
Les fiches pratiques font leur apparition aussi sur FFBB.Com 
 

Une page dédiée du site internet pour y retrouver seulement les 
principales informations : 
- La présentation de l’existence et du principe des fiches 
pratiques (c’est un service d’accompagnement pour toute structure 
affiliée) 
- Seulement deux fiches pratiques en accès libre : 
o Affilier une association 
o eFFBB 
 
La page internet renvoie directement vers eFFBB pour la 
consultation de l’ensemble des fiches pratiques. 
 
 
 
 
 
 

 
Une communication adaptée 
 
L’actualisation ou la mise en ligne de nouvelles fiches feront l’objet d’une note la première 
semaine de chaque mois afin de vous permettre d’identifier rapidement : 

- Les fiches actualisées 
- Les nouvelles fiches déposées. 

 
Les réponses aux structures conduiront aussi à renvoyer vers ces fiches pratiques lorsqu’une ou 
plusieurs auront déjà été publiées sur le sujet. 
 
Afin aussi de vous permettre d’accéder facilement aux différentes fiches, vous disposerez dans 
cette communication mensuelle de l’index des fiches comme ci-dessous : 
 

Thématique Type Référence Titre_Fiche Lien_eFFBB 

3x3 Fiche Pratique OFF_3X3_1 Championnat 3x3 FFBB Lien 

3x3 Fiche Pratique OFF_3x3_2 Homologuer un tournoi 3x3 Lien 

5x5 Fiche Pratique OFF_5x5_1 Coopération territoriale de clubs Lien 

Formation Fiche Pratique POL_FOR_1 Formation des arbitres Lien 

Formation Fiche Pratique POL_FOR_2 Formation des OTM Lien 

Formation Fiche Pratique POL_FOR_3 Formation des statisticiens Lien 

Formation Fiche Pratique POL_FOR_4 Formation des Techniciens Lien 

Infra Fiche Pratique POL_INF_1 INFRA-Plan 5000 Lien 

Infra Fiche Pratique POL_INF_2 INFRA-Plan INFRA Lien 

Partenariat Fiche Pratique ORG_PAR_1 Sponsoring et Mécène Lien 

RSO Fiche Pratique POL_RSO_1 Un basket sans violence Lien 

RSO Fiche Pratique POL_RSO_2 Un basket respectueux Lien 

RSO Fiche Pratique POL_RSO_3 Un basket laïque Lien 

RSO Fiche Pratique POL_RSO_4 Un basket mixte Lien 

RSO Fiche Pratique POL_RSO_5 Un basket performant socialement Lien 

RSO Fiche Pratique POL_RSO_6 Un basket responsable Lien 

http://www.ffbb.com/les-fiches-pratiques
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%203x3/OFF_3X3_1_Championnat%203x3%20FFBB.pdf?csf=1&web=1&e=0iQA4h
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%203x3/OFF_3X3_2_Homologuer%20un%20tournoi%203x3.pdf?csf=1&web=1&e=QfEoGQ
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%205x5/OFF_5x5_1_Coop%C3%A9ration%20territoriale%20de%20clubs.pdf?csf=1&web=1&e=VNyNSW
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Formation/POL_FOR_1_Formations%20des%20arbitres.pdf?csf=1&web=1&e=X6IS8I
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Formation/POL_FOR_2_Formations%20des%20OTM.pdf?csf=1&web=1&e=xPFbBl
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Formation/POL_FOR_3_Formations%20des%20statisticiens.pdf?csf=1&web=1&e=0e1i4y
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Formation/POL_FOR_4_Formations%20des%20techniciens.pdf?csf=1&web=1&e=sJceFV
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20INFRA/POL_INF_1_Plan%205000%20%C3%A9quipements.pdf?csf=1&web=1&e=zB86Nf
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20INFRA/POL_INF_2_Plan%20INFRA.pdf?csf=1&web=1&e=sMbYie
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Partenariat/ORG_PAR_1_Sponsoring%20et%20m%C3%A9c%C3%A9nat.pdf?csf=1&web=1&e=cyWp7r
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_1_Un%20basket%20sans%20violence.pdf?csf=1&web=1&e=cmO2Iw
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_2_Un%20basket%20respectueux.pdf?csf=1&web=1&e=AyCa1F
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_3_Un%20basket%20la%C3%AFque.pdf?csf=1&web=1&e=8i3xen
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_4_Un%20basket%20mixte.pdf?csf=1&web=1&e=nWeJrv
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_5_Basket%20performant%20socialement.pdf?csf=1&web=1&e=dOebHV
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_6_Un%20basket%20responsable.pdf?csf=1&web=1&e=lihAwa


RSO Fiche Pratique POL_RSO_7 Un basket sain Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_1 Affiliation pour une association Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_10 Programme Passion Club Lien 

Structuration Fiche pratique ORG_STR_11 Fiches pratiques  Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_2 Le Pass’Sport Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_3 eFFBB Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_4 FBI Mes premiers pas Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_5 FFBB Teamsport Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_6 Le contrôle d'honorabilité Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_7 Saisir ma licence en ligne Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_8 
Paiement des licences 
dématérialisées 

Lien 

Structuration Fiche Pratique ORG_STR_9 Joueur d’intérêt général Lien 

VxE Fiche Pratique OFF_VxE_1 Centre Génération Basket Lien 

VxE Fiche Pratique OFF_VxE_2 Le Basket Santé Lien 

VxE Fiche Pratique OFF_VxE_3 Le BaskTonik Lien 

VxE Fiche Pratique OFF_VxE_4 Le Micro Basket Lien 

VxE Fiche Pratique OFF_VxE_6 Opération Basket Ecole Lien 

 
 
Nous espérons que cette proposition répondra à vos besoins du quotidien et que nous pourrons 
faire vivre ce projet ensemble par vos remontées et pourquoi pas une co-production. 

Contact :                                                                                                    E-mail : fiche@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Mélissa FOUQUET 
Chargée de développement 

Clubs 

Matthieu SOUCHOIS 
DTN Adjoint 

Directeur du Pôle Clubs et 
Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2022-11-03 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-CLUBS-Fiches pratiques-
VFIN 

 

https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Politiques%20fdrales/Fiches%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20Mixit%C3%A9s/POL_RSO_7_Un%20basket%20sain.pdf?csf=1&web=1&e=C9Lwjc
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_1_Affiliation%20pour%20une%20association.pdf?csf=1&web=1&e=bwMMVO
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_10_Programme%20passion%20club.pdf?csf=1&web=1&e=ZlwIbE
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_11_Fiches%20Partiques.pdf?csf=1&web=1&e=e59YEa
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_2_Le%20pass%27sport.pdf?csf=1&web=1&e=M4cmyu
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_3_eFFBB,%20comment%20%C3%A7a%20marche.pdf?csf=1&web=1&e=bPuUF6
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_4_FBI,%20mes%20premiers%20pas.pdf?csf=1&web=1&e=mt1gAm
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_5_FFBB%20Teamsport.pdf?csf=1&web=1&e=RHXmyj
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_6_Le%20controle%20d%27honorabilit%C3%A9.pdf?csf=1&web=1&e=HQsYIA
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_7_Saisir%20ma%20licence%20en%20ligne.pdf?csf=1&web=1&e=Wgrryv
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_8_Paiement%20des%20licences%20d%C3%A9materialis%C3%A9es.pdf?csf=1&web=1&e=g2zlEj
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Organisation/Fiches%20Structuration/ORG_STR_9_Joueurs%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf?csf=1&web=1&e=LNVvNr
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%20VxE/OFF_VxE_1_Centre%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20basket%20FFBB.pdf?csf=1&web=1&e=b9i7lI
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%20VxE/OFF_VxE_2_Basket%20Sant%C3%A9.pdf?csf=1&web=1&e=WTxXQc
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%20VxE/OFF_VxE_3_BaskeTonik.pdf?csf=1&web=1&e=FSovGV
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%20VxE/OFF_VxE_4_Micro%20Basket.pdf?csf=1&web=1&e=P0Sb5J
https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/extranet/projets/FichesProjetsPratiques/Fiches%20Offres%20de%20pratiques/Fiches%20VxE/OFF_VxE_6_Op%C3%A9ration%20basket%20%C3%A9cole.pdf?csf=1&web=1&e=alW9Pe
mailto:fiche@ffbb.com

