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DECLARER DES OFFICIELS CLUBS EN FORMATION
Le club doit déclarer auprès de son COMITE la liste des arbitres club et des OTM (Club) en formation.
Le club utilise le formulaire en pièce jointe (annexe 1) dont une version peut être téléchargée sur le site internet de
la FFBB (www.ffbb.com) en suivant les étapes suivantes :
Etape 1 : sur la page d’accueil du site www.ffbb.com, cliquer sur le menu FFBB pour faire ses sous-menus.

Etape 2 : Dans le sous-menu DIRIGEANTS, cliquer sur Gérer pour ouvrir les différents items et faire apparaître le
lien vers les imprimés. Cliquer sur imprimés.
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Etape 3 : La page internet avec l’ensemble des imprimés de la FFBB s’est ouverte. Il ne vous reste plus qu’à
choisir le fichier voulu en cliquant sur le lien Formulaire d’enregistrement sur FBI d’officiels CLUB en
formation.

Etape 4 : En fonction des paramètres de votre navigateur, une fenêtre contextuelle peut apparaitre vous invitant à
choisir entre ouvrir le fichier ou l’enregistrer à un emplacement.

Nous reproduisons ci-dessous le lien d’accès au fichier :
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2015-09-18_2-officiels_-_officiels_club_en_formation_-_enregistrement_.xlsx

Une fois que le comité a enregistré sur FBI ces officiels en formation, le club peut saisir le nom des officiels
ayant officié sur chacune des rencontres sans désignation qui se sont déroulées au sein du club.
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SAISIR LES OFFICIELS AYANT OFFICIE SUR LES
RENCONTRES
Etape 1 : Connecter vous à FBI en renseignant le LOGIN et le Mot de Passe puis cliquer sur Connexion.

Etape 2 : Cliquer (1) sur l’onglet COMPETITION pour ouvrir le menu contextuel puis Cliquez sur saisie des
résultats (2)

1
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Etape 3 : Comme pour la saisie des résultats, Saisir la date de la journée (1) puis cliquer sur lancer la recherche
(2)

1
2

Etape 4 : Choisir la rencontre parmi la liste proposée en cliquant sur le nom du club (en gras dans la colonne
Equipe 1 ou Equipe 2)
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Etape 5 : Le tableau de saisie des arbitres de la rencontre apparait en pied de page. Cliquer sur le bouton
AJOUTER

Etape 6 : Choisir la fonction de l’officiel (arbitre, arbitre club, OTM club, OTM en formation,…) dans le menu
déroulant
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Etape 7 : Pour associer un officiel à la rencontre, vous pouvez :
-

Soit Saisir le numéro national puis cliquer sur enregistrer (FBI va renseigner automatiquement le NOM et
Prénom de l’Officiel
Soit Cliquer sur la LOUPE.
o La fenêtre RECHERCHE D’UN LICENCIE apparait et vous permet de retrouver votre officiel en
saisissant soit le NOM, le prénom, le N° national, le N° de licence, la date de naissance.
o Cliquez sur LANCER LA RECHERCHE

Etape 8 : Le résultat de votre recherche apparait. CLIQUER sur l’officiel concerné.
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Etape 9 : Le NOM de l’officiel apparait sur la rencontre. Cliquez sur ENREGISTRER.

Pour ajouter d’autres officiels à la rencontre, cliquez sur AJOUTER et répéter les opérations précédentes.
N’oubliez pas d’enregistrer en fin de saisie.

NOTES IMPORTANTES
-

-

Un officiel affiché en VIOLET ne peut être saisi : sa licence n’est pas encore enregistrée.
La saisie des officiels peut être enregistrée jusqu’au moment où le comité valide le résultat de la rencontre.
Si votre saisie n’a pas encore été effectuée, vous n’avez plus accès à la saisie et vous devez envoyer un
courrier à votre comité pour qu’il procède à une saisie ultérieure.
Si un officiel de votre club n’apparait pas dans votre recherche, trois questions se posent :
o Avez-vous déclaré auprès de votre comité l’officiel club ?
o Votre comité a-t’il déclaré la fonction de l’officiel club ?
o L’officiel que vous souhaitez saisir n’est-il pas licencié dans un autre club ?
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ANNEXE 1

La case « type de formation »
est renseignée par une liste
déroulante.
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FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL
117 Rue du Château des Rentiers
750013 PARIS

FFBB/INFBB – Guide FBI

10

