ENGAGEMENTS EN
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
2015-2016

NOTICE EXPLICATIVE

La procédure d’engagement pour le Championnat de France Seniors 2015-2016 va se
dérouler en 2 temps :

DU 15 AU 21 JUIN 2015

1/
Le président ou le correspondant principal du club valide l’engagement sur FBI.

DANS LES 48 HEURES ET AVANT LE 23 JUIN 2015

2/
Le président ou le correspondant principal du club envoie les 4 imprimés : la fiche
d’engagement, le Statut de l’entraîneur, la Salle, l’Engagement Tenue de la Table de
Marque (Charte des Officiels + e-Marque) à la Fédération (accompagnés du droit
financier correspondant au 1er acompte à FFBB – Commission Fédérale Sportive). Pour les
clubs de LFB, LF2 et NF1, il faudra aussi envoyer un RIB et l’autorisation de
prélèvement signée (disponible avec le formulaire d’engagement).

L’ENGAGEMENT NE POURRA ETRE
VALIDE QU’APRES RECEPTION DU DROIT
FINANCIER

VALIDATION DES ENGAGEMENTS SUR FBI V2
DU 15 AU 21 JUIN 2015
Tout engagement d’une équipe en Championnat de France doit être validé par l’association
sportive sur INTERNET sur le site FBI V2.

 Pour cela se connecter sur FBI V2
1/ Cliquer sur « Compétitions » puis sur « Engagements »

2/ Cliquer sur « lancer la recherche »
Il apparait alors la liste des engagements de votre association sportive en Championnat de
France à valider.

3/ Cliquer sur l’engagement
Vous accédez à la page de SAISIE ET VALIDATION DE L’ENGAGEMENT qui comporte
* des informations non modifiables sur :
- l’association
- le correspondant principal
* des informations modifiables sur :
- la salle (si plusieurs salles répertoriées, choisir la salle principale où évoluera l’équipe
concernée)
- le correspondant d’équipe
- l’entraîneur (géré par le statut de l’entraîneur : pôle Formation)
- l’entraîneur-adjoint (géré par le statut de l’entraîneur : pôle Formation)
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3 / Remplir tous les champs modifiables
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Vous devez procéder à la vérification de toutes ces informations, et si des corrections
concernant le correspondant principal sont nécessaires, vous devez immédiatement vous
mettre en relation avec votre COMITE DEPARTEMENTAL qui est le seul habilité à modifier
ou corriger des informations qui seraient erronées.
4/ Après vérification, sélectionner dans le champ « validation » : « engagement
validé »
Vous devez cliquer à cet endroit.
« validation ».

Il y aura un menu déroulant et vous devez sélectionner

5/ Cliquer sur « ENREGISTRER » en haut ou en bas de la page.
LORSQUE L’ENGAGEMENT EST VALIDE, il vous sera possible de revenir sur vos
choix jusqu’au 21 Juin, dernier jour de validation des engagements SENIORS.
Après avoir validé votre engagement vous serez dirigé de nouveau vers la page de
recherche d’engagements :

Pour effectuer une nouvelle validation d’engagement ou modifier un engagement déjà validé,
veuillez recommencer la procédure.
Chaque jour, les associations ayant confirmé leur(s) engagement(s), recevront sur la boite
mail du correspondant principal, 4 documents remplis à partir des informations présentes
dans FBI V2. Ces documents seront à signer et à retourner à la FFBB :
- Confirmation de l’engagement à signer, accompagné du chèque correspondant
(20% du montant global, voir tableau page 5)
RAPPEL : 1 CHEQUE PAR ENGAGEMENT (donc 2 chèques si 2 engagements…).
- Statut de l’entraîneur
- Salle
- L’Engagement Tenue de la Feuille de Marque
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SALLE
Attention, rappel pour votre salle : veillez à ce qu’elle soit aux normes pour votre division
« Type de classement :
H1

H2 
H3
Nouveaux tracés : OUI  NON  (obligatoire)
Chronomètre de tirs (24’’ / 14’’) à la date d’engagement : OUI  NON  (obligatoire)



Pour la NM1 et la LFB, la remise à 14’’ doit pouvoir s’effectuer à tout moment du jeu.

Si des renseignements sont erronés dans FBI, merci de bien vouloir contacter votre
Comité Départemental.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


Si vous avez des problèmes lors de la saisie ou si vous avez des questions, nous
vous
demandons
de
nous
contacter
UNIQUEMENT
par
mail
à:
engagement20152016@ffbb.com
Cette adresse mail n’a pas vocation à recevoir les contraintes pour l’établissement des
calendriers.
LE SITE SERA OUVERT A LA SAISIE
LE 15 JUIN 2015.
IL SERA CLOS LE 21 JUIN 2015.
Passée cette date, aucun engagement ne pourra être pris en considération

ENVOI DES DOCUMENTS REQUIS A LA FEDERATION
DANS LES 48 HEURES ET AVANT LE 23 JUIN 2015 DERNIER DELAI
ET SIGNES PAR LE PRESIDENT
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Montant à régler à l’engagement :
1er versement : 20%

Ligue Féminine

Montant Total
Droits Engagements
et forfaits fédéraux
26 865,00 €

LF2

Ligue Féminine 2

12 707,00 €

2 541,40 €

NF1

Nationale Féminine 1

6 832.80 €

1 366,56 €

NF2

Nationale Féminine 2

2 732,00 €

546,40 €

Catégorie

Dénomination de la
compétition

LFB

Case à
cocher

5 373,00 €

NF3

Nationale Féminine 3

1 980,60 €

396,12 €

NM1

Nationale Masculine 1

34 319,00 €

6 863,80 €

NM2

Nationale Masculine 2

13 280,00 €

2 656,00 €

NM3

Nationale Masculine 3

2 186,00 €

437,20 €

TOTAL

A adresser à :
FFBB – Commission Fédérale Sportive (Engagements 2015-2016)
117 Rue du Château des rentiers
75 013 PARIS
-

Exemplaires « ENGAGEMENT », « SALLE » et « ENGAGEMENT TENUE DE LA
TABLE DE MARQUE » accompagnés du règlement du 1er versement (20%).
(En cas d’engagements de plusieurs équipes d’une même association sportive, prière
de joindre UN CHEQUE PAR ENGAGEMENT). Pour les clubs de LFB, LF2 et NF1,
il faudra aussi envoyer un RIB et l’autorisation de prélèvement signée
(disponible avec le formulaire d’engagement).

-

Exemplaire « ENTRAINEUR » accompagné si nécessaire de la photocopie rectoverso de la carte d’entraîneur s’il n’est pas répertorié au fichier national de la DTBN.
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