Audio-conférences
de présentation des licences contact

Afin de poursuivre la mise en place de la nouvelle offre de licence fédérale un certain nombre de
réunions a été organisé.
Pour éviter de mobiliser outre mesure les représentants des Ligues Régionales et des Comités
Départementaux, 6 conférences téléphoniques , permettant de couvrir les 6 zones ont été
organisées.
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Zone centre

1Ligue,8 CD

Zone Ouest

3 Ligues , 9 CD

Zone Sud-Est

3 Ligues , 4 CD

Zone SudOuest
Zone Est

Zone Nord

1Ligue , 6 CD

1Ligue, 2 CD
1Ligue , 8 CD

Deux conférences téléphoniques de « rattrapage » ont complété le dispositif.
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Centre-Ouest-Sud-Ouest
Sud-Est-Est-Nord

1 Ligue, 2 CD

3 CD

Mode de fonctionnement
•

11 Ligues Régionales et 42 Comités Départementaux ont pu échanger
avec les deux organisateurs de ces conférences téléphoniques.
– D’une durée d’une heure en règle générale.
– Documents supports:
– Power point sur les Cinq types de licence contact,
– Deux documents de procédure concernant la licence Contact Micro et la licence Contact
Basket.

Objectifs :
•

Exposer les différentes modalités et périmètres des licences contacts
nouvellement créées.

•

Faire remonter les questions que se posent les structures déconcentrées
vis-à-vis des ces titres de participation.

Ligues et Comités participants
Zones

Ligues

Comités

Ouest

Poitou Charentes
Bretagne
Pays de la Loire

Yonne
Cotes d Armor
Calvados
Charente

Sud Est

Alpes
Provence
Cote d’Azur

Isère Savoie
Alpes de Haute Provence
Gard
Pyrénées Orientales

Centre

Auvergne
Lyonnais

Allier
Loiret
Ain

Est

Lorraine

Haut Rhin
Meuse
Moselle

Sud Ouest

Pyrénées

Landes
Corrèze
Gers

Dordogne Gironde
Haute Vienne

Nord

Ile de France

Paris
Eure
Oise

Seine et Marne
Seine Maritime

Mayenne
Ile et Vilaine
Morbihan
Manche
Charente Maritime

Haute Loire
Eure et Loir
Loire

Bouches du Rhône

Puy de Dôme
Indre et Loire

Lot et Garonne

Yvelines

Essonne Val de Marne

Questions le plus souvent posées par type de licence contact.

Contacts en général

Questions posées

Réponses

Règle de distribution des licences contact

A chaque CD de les définir

Possibilité de prendre une couverture supplémentaire

Pas prévue

Difficulté de superposition entre les différentes dates d’offre de la licence contact

Etude en cours

A quelle époque seront comptabilisées ces licences

Au fil de l’eau, OBE
directement par la
plateforme,3x3 liaison
avec FBI a créer
Oui , cout licence contact
pas déduit
Assurance obligatoire ,
chef établissement
prennent en général un
contrat collectif
Pas de licence contact
pour un club , même si
camp
Non, la saison sportive
reste la norme.

La même saison, puis-je avoir une contact puis une licence club ?
Basket école en périscolaire : quel type de licence ? Besoin d’un CM ? Qui saisit la licence ? Quelle
assurance

Si un club organise un camp, quel type de licence contact pourra-t-il prendre ?

Est-ce que certaines licences contact peuvent être prises de date a date.
La création de la licence contact ne va-t-elle pas changer la nature du lien qui unit les clubs à la
fédération ?

Non pas de raison.

Les CD pourront ils rentrer dans FBI des barèmes particuliers

Pas de barème territorial
pour licences contact

Licence 3x3

Questions posées

Réponses

Tournoi par catégorie d’âge ?

Les tournois existent de U15 à + 35

Possibilité de prendre une couverture supplémentaire?

Pas en direct mais FFBB peut

Proposition de ne faire qu’un type de contact 3x3 puis dans un deuxième temps après étude, de proposer
plusieurs types
Vers quel Comité Départemental est rattaché la licence?
Quel coût de l’option B pour la licence contact 33T, 33E, 33S
Pourquoi un écart de prix d’assurance entre Micro et 3x3?

A considérer

Ou sera mis un étranger qui prendra une licence 3x3 ?
Le certificat médical de 3x3 pour une prise de licence individuelle sera envoyé à la FFBB ?
Pouvez vous créer, pour la ligue, un « club contact » afin que l’on puisse enregistrer l’ensemble de ces
participants.

FFBB
Oui
Création, par le CD, d’un « club LRN°
contact » dans le Comité
Départemental du siège de la ligue
2/ Donner le code du « club
contact » à la Ligue qui peut ainsi
rentrer ses licences contact
1er mai /30 septembre

Vérifier la date de début de la licence 33E (1/05 ou 1/06)

Celui du code postal de l’adresse
Option pas prévue.
Pas de tarif micro

Avec une licence arbitre ou entraineur peut-on participer au 3x3 ?

Oui toute licence compétition club (
certificat médical)
La licence loisir donne-t-elle le droit de participer au tournois 3x3?
Non uniquement entrainement
Un U15 peut-il être surclassé pour jouer dans un tournoi 3x3
Pas de surclassement en 3x3
Pourquoi n’y a-t-il pas de reversement aux ligues et aux CD pour les licences contact 3X3 et basket?
Un engagement a été pris de
redistribuer pour des actions de
développement le produit de ces
licences.
La nécessité de fournir un certificat médical pour un seul tournoi 3x3 ne va-t-elle pas rebuter un certain type Certificat obligatoire malgré les
de population qui cherche , justement à s’extraire des contraintes habituelles ?
contraintes générées.
Lorsque l’on s’inscrira en ligne pour participer à un tournoi 3x3 quel sera le mode de paiement utilisé ?

Le paiement se fera avec une carte
bancaire.

Questions posées
Pourquoi existe-t-il un écart de prix d’assurance entre Micro et 3x3

Micro

Comment inciter les parents à prendre une licence à 6 euros ?
Qu’empêche un Comité de vendre la licence Contact Micro moins de 6€ ?

S’il n’y a pas de part fédérale pour la licence contact micro le CD peut faire ce qu’il
veut?
Quel avantage pour la Micro puisque le contrat Chartis propose de couvrir
l’initiation ?
Quel avantage à prendre une licence Baby si on peut prendre une contact Micro ?
On ne doit pas permettre à un licencié baby de basculer l’année suivante sur une
contact micro afin que le système ne soit pas dévoyé.
Qu’est ce qui oblige les Ligues ou les CD à faire payer les 6 euros de la micro ?

Réponses
Négociation avec assureur

Il est demandé de
maintenir les montants
votés par le Comité
Directeur
Idem
Attention à la notion de
pratique régulière
La Micro correspond à une
opération hors club
Tout a fait d’accord.
Objectif FFBB d’augmenter
les licences club
Il est demandé de
maintenir les montants
votés par le Comité
Directeur

Avenir

Questions posées

Réponses

Droit des parents sur base de données OBE

A tout moment un parent peut demander
que son enfant soit retiré du logiciel selon
les règles de la CNIL

Difficulté avec les enseignants pour saisie, voir si possibilité saisie
par les comités.

La commission ne le souhaite pas .C’est sur
le principe du volontariat que les
établissements le font.

Beaucoup d’enseignants ne veulent pas se rajouter du travail, un
club ou un CD peut-il se substituer à eux pour rentrer les licences
avenir ?

L’enseignant reçoit un code lié à l’école
pour rentrer sur la plateforme OBE.
Nécessité d’utiliser ce code pour
enregistrer les enfants.
Si occasionnelle: Avenir, si régulière Micro
ou club :
Certificat et assurance obligatoires

Lors des opérations dans le péri-scolaire, on ne demande
pas de certificat, ni d’assurance aux participants .Quel type de
licence contact correspond à ce type d’opération ?

Passion

Questions posées

Réponses

Pourquoi ne pas créer des différences dans le type
« licence passion »( gold VIP)

Plus tard peut être.

Les contacts passion seront-elles rattachés au
département ?

Toutes les licences contacts sauf celles du
3x3, seront dans les « CD n°contact » créés
à cet effet.
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