PROCEDURE D’INSCRIPTION
LABEL CLUB FORMATEUR
METROPOLE OU ULTRA MARIN
Destinataires : Ligues Régionales et Comités
Départementaux pour diffusion aux clubs
Nombre de pièces jointes : 0

Veuillez trouver ci-dessous la procédure pour vous inscrire au label club formateur
Pour s’inscrire au label club formateur métropole ou ultra marin, suivre le lien suivant :
http://old.ffbb.com/labels-federaux/
Pour se connecter à l’interface, saisir les codes d’accès que vous avez reçus par mail.

Candidature pour les Clubs :
Le club peut faire une demande de label, ‘’métropole’’ ou ‘’ultra marin’’ en sélectionnant le
type de demande souhaitée et en cliquant sur le bouton « débuter la saisie » :
Page d’accueil pour la demande de label métropole :

Page d’accueil pour la demande de label ultra marin :

Etapes de saisies :
Pour chacune des étapes le club doit saisir ses informations. Un nombre de points est
obtenu pour chaque étape. Suivant le nombre de points obtenus le club est invité à passer à
l’étape suivante.

Récapitulatif et clôture de demande :
 La dernière étape est le récapitulatif où le club peut consulter le résumé de sa demande
avec le total des points obtenus pour chaque étape.
 Il pourra ainsi finaliser sa candidature en cliquant sur le bouton « terminer ma
demande ».
Son dossier de candidature est alors clôturé et ne pourra plus être modifié.

 A la clôture du dossier, un mail est envoyé automatiquement au club avec copie au
Comité, à la Ligue et à la FFBB.
 Après avoir clôturé son dossier, le club pourra voir le tableau des validations, accéder à
son dossier et naviguer entre les étapes en mode « lecture seule ».
 Si le club souhaite modifier des informations après la clôture du dossier, il doit faire la
demande auprès de son Comité via la messagerie de l’interface.
Le club peut aussi supprimer son dossier et refaire la demande.

Validations :
Pour traiter et valider une demande à un label ‘’métropole’’, le Comité, la Ligue et la FFBB
doivent se connecter à l’interface via les codes d’accès reçus par mail.
Pour traiter et valider une demande à un label ‘’ultra marin’’, la Ligue et la FFBB doivent se
connecter à l’interface via les codes d’accès reçus par mail.

Le Comité, la Ligue et la FFBB ont la possibilité de :
1- Ré-ouvrir un dossier si une erreur ou une information manquante est détectée. Ils
devront impérativement saisir les détails de cette action. Un mail est automatiquement
envoyé au club pour notifier cette action.

2- Imprimer le dossier.
3- Envoyer un message au club ou à un autre acteur du cycle de traitement du dossier
(Club/CD/LR/FFBB).

4- Valider la demande : un mail est automatiquement envoyé au club avec copie au
Comité, à la Ligue et à la FFBB.
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