
Vérifiez que les infos sur votre club sont exactes
(onglet "Organisme" > "Votre organisme").

Téléchargez e-marque V2 pour établir vos feuilles
de match.

Créez un compte utilisateur pour les
membres dirigeants (ex : secrétaire
général, trésorier, etc.) de votre club.

Créez un compte sur HelloAsso pour
permettre à vos joueurs de payer leur
licence en ligne.

LES DIFFÉRENTS COMPTES UTILISATEURS

COMMENT SE CONNECTER ?

VOTRE CHECKLIST POUR LA SUITE

CONNECTEZ-VOUS SUR
EXTRANET.FFBB.COM
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En tant que nouveau club affilié, la Fédération Française de BasketBall (FFBB) vous
mets à disposition un outil en ligne qui vous sera essentiel dans la gestion de votre
club. Pour s'y connecter, rendez-vous sur extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do.

POURQUOI L'UTILISER ?

Pour gérer vos licenciés en créant,
renouvelant et réactivant des licences.

Pour saisir des résultats de rencontres.

Pour valider ou refuser des dérogations.

Pour télécharger votre attestation
d'affiliation.

Pour créer des comptes utilisateurs (voir
encadré "Les différents comptes
utilisateurs") pour que les membres de
votre club puissent également utiliser FBI.

Pour éditer des listes d'informations (ex :
liste de vos licenciés, liste des salles de
votre département, classement des
équipes, liste des officiels, etc.).

Pour retrouver toutes les informations
sur votre club.

Pour renouveler votre affiliation de
manière dématérialisée.

Dans la boite mail de votre club, ouvrez le
mail avec l’objet "[FBI 2022-2023] –
Création d’un compte".

Suivez les instructions pour générer votre
mot de passe qui servira à vous connecter.

Créez les licences pour vos joueurs et les
dirigeants de votre club.

"Association" : compte principal qui donne accès à toutes les
fonctions.

"Association – secrétariat" : donne accès à toutes les
fonctions sauf la gestion des comptes FBI.

"Association – compétition / licences / E-marque /
Jeunesse" : donne accès à l'onglet mentionné.

"Association – Tout regarder" : permet seulement de
visionner les infos.

https://extranet.ffbb.com/fbi/telechargementEmarquev2Ajax.do
https://www.helloasso.com/
https://extranet.ffbb.com/fbi/accueil.do
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

