
Dématérialisation, 
nouvelle offre De licence

les changements pour 2020/2021



Dans la continuité de la dématérialisation des licences, la saison 2020-2021 va voir ar-
river les principaux changements : le processus de renouvellement/création de licences 
complètement (ou presque) dématérialisé, nouvelle façon de se ré-affilier.

nouvelle offre De licences

processus De renouvellement

Premier changement, l’offre de licence. Plus un ajustement (nouvelles dénominations, 
suppression des référentiels DC, JC, etc..) qu’une modification totale, l’offre de licence 
voit quelques changements pour cette nouvelle saison : 

• Un socle principal (appartenance au club, droit de vote, équivalant licences diri-
geant, officiel, technicien). Certaines fonctions ont besoin d’aptitudes métiers (arbitres 
départemental, entraîneur) et médical (dossier médical arbitre, CM). DC/TC/OC. 

• Des extensions, pour les différentes pratiques.

1. Joueur compétition 5x5, 3x3, mini basket. Permet au licencié de participer à 
toutes les offres de pratiques de son club. CM ou questionnaire de santé obliga-
toire. JC
2. Joueur loisir 5x5, 3x3. Pratique loisir du basket, uniquement pour les + de 18 
ans. Permet de participer aux open start 3x3. CM ou QS obligatoire. JL
3. Joueur entreprise 5x5, 3x3. Pour pratiquer le basket entreprise, uniquement 
pour les +18 ans, CM ou QS obligatoire. JE
4. VxE (basket santé, inclusif, tonik). Uniquement disponible pour les clubs ayant 
le label VxE. CM à la pratique du sport/basket (pas de compétition) ou prescrip-
tion médicale.

• Les autorisations secondaires. AST et ASP joueur compétition, mêmes conditions 
de délivrance que cette année. Nouveauté, AST entreprise : pour un joueur compé-
tition senior qui souhaite aussi pratiquer du basket entreprise (évite les doubles li-
cences qui pouvaient exister aujourd’hui). 

• L’extension T, équivalent du prêt.

À partir du 15 mai, le club choisit les licenciés qu’il veut renouveler dans FBI. Suite à cela 
un lien est envoyé directement par mail au licencié (d’où la nécessité d’avoir des adresse 
mails valides et utilisées dans les fiches FBI). 
Ce lien redirigera le licencié vers une nouvelle plateforme, e-licence (cette plateforme est 
adaptative, ne sont proposées que les pratiques disponibles dans le club, cf point sur les 
ré-affiliations), où il remplira toutes les informations nécessaires à son renouvellement, 



et en ajoutant si besoin les pièces justificatives (pdf, jpg, png). Après validation de son 
formulaire, il n’a plus accès à e-licence et reçoit un mail de confirmation. 
Au même moment, le club reçoit une notification dans FBI et va ensuite pouvoir contrôler 
toutes les informations et justificatifs. Si il y a un problème, le club ne valide pas, et le 
licencié recommence son renouvellement via un nouveau lien. Une fois que le club valide 
dans FBI le renouvellement, le joueur reçoit un mail de validation lui permettant de jouer. 
Le comité effectue la même vérification, une fois validé, le joueur reçoit directement sa 
e-licence par mail. Si aucune vérification n’est faite dans les 15 jours après validation du 
club, la qualification est acquise et le joueur reçoit sa e-licence. 

Pour une création, le futur licencié contacte le club, qui récupère ses informations (nom, 
prénom, date de naissance et e-mail) afin de le pré-enregistrer. Le futur licencié reçoit 
alors le lien pour accéder à e-licence. La procédure est la même que pour un renouvelle-
ment.

Changement plus important, les mutations. Il n’y a plus de formulaire papier à envoyer 
au comité. Le licencié contacte son club d’accueil qui va directement le rechercher dans 
FBI. Après avoir récupéré le joueur, le lien pour e-licence est envoyé, le licencié remplit le 
formulaire et valide sa demande. À ce moment-là, en plus du mail de confirmation et de 
la notification dans FBI pour le club d’accueil, le club d’origine reçoit lui aussi une notifi-
cation informant de la mutation. La fin du processus est la même que plus haut.

Il est nécessaire de bien vérifier les documents justificatifs fournis, si la plateforme e-li-
cence bloque la validation du dossier s’il manque un justificatif, elle ne peut pas vérifier 
le contenu de ces pièces. Il peut très bien y avoir un document vierge à la place d’un CM. 
Attention aux surclassements, ils sont à ajouter directement dans e-licence, le club ne 
pourra pas les rajouter lui-même au moment de sa validation. Si il manque le surclas-
sement, le licencié devra recommencer sa demande, ou le document devra être envoyé 
au comité pour que lui le rajoute (attention alors de ne pas faire jouer ces personnes en 
attente de surclassement dans les catégories supérieures, sous peine de pénalités).

Si la qualification est acquise (envoi de la e-licence au licencié) au bout de 15 jours si le 
comité n’effectue pas de vérification, il lui reste cependant 2 mois pour annuler la qualifi-
cation si le dossier n’est pas complet.

les cas non-Dématérialisés

Comme dit plus haut, une grande partie des demandes seront dématérialisées, voici les 
cas qui resterons au format papier pour cette saison 2020-2021 :

• Les AST, ASP, extension T. Licence de base à faire sur e-licence, documents spéci-
fiques à aller récupérer sur internet (e-FFBB, site de la fédération, site du comité) et à 
envoyer au comité. Merci d’utiliser les formulaires prévus pour la saison 2020-2021 et 
pas ceux des saisons précédentes. 

• Les licences pour ressortissants hors zone EEE. Même procédure que pour 2019-
2020, des nouveaux formulaires de demande de licence seront mis en ligne. 

• Les personnes ayant déjà été licenciées à l’étranger. Procédure papier +une lettre 
de sortie. 



• Les licences Jaunes ou Oranges souhaitant évoluer en nationale ou pré-nationale. 
Procédure papier + paiement des droits financiers complémentaire. (cf tableau des 
compétence de délivrance dans l’annuaire FFBB ou en annexe).

la ré-affiliation

Voici aussi une nouveauté : la ré-affiliation dématérialisée.
À partir du 15 mai, les clubs pourront faire leur ré-affiliation (une note e-FFBB paraîtra 
pour donner la date exacte d’ouverture) directement via FBI. Après avoir remplit les in-
formations nécessaires, le club valide sa saisie et reçoit un mail de confirmation. Cette 
fonction sera désactivée au 30 juin. Passé cette date, il faudra alors passer par la formule 
papier.
Pour la ré-affiliation de cette année, il sera demandé les offres de pratique du club (com-
pétition, loisir, etc ..) afin de pouvoir les ajouter dans e-licence.
Comme d’habitude, pas de ré-affiliation = pas de possibilité de renouveler/créer des 
joueurs.

Voilà ce que nous savons de cette dématérialisation pour la saison 2020-2021. Ce sys-
tème se généralisera pour tous les cas de figure sur les prochaines années.
Différents niveaux d’assistance vont être mis en place, les clubs s’adresseront directe-
ment à leur comité en cas de problème. 



annexe



Nouvelle offre de licence

Renouvellement licence



Création licence

Mutation licence



Interface e-licence







Couleurs licences (détails)



Page 8 doc réu du 06/03 (schéma nouvelle offre de licence complet)

Page 14 mm doc (schéma rvlt)

Page 16 mm doc (schéma création)

Page 18 mm doc (schéma mutation)

Pages 21 à 26 mm doc (interface e-licence)

Page 29 mm doc (compétence de délivrance + info à voir dans l’annuaire ffbb)


