« Boîte à outils CTC » :
identification des correspondants
d’équipes au sein des CTC
Destinataires : Comités Départementaux (pour
transmission aux clubs membres d’une CTC).
Copies : Ligues Régionales
Nombre de pièces jointes : 2
Les différents types d’équipes pouvant être constituées au sein d’une CTC (IE, EN, nom
propre) sont de nature à modifier le travail des structures gérant les championnats. Afin
d’aider les membres des différentes commissions, nous vous proposons un nouvel outil en
pièce

jointe

intitulé :

(2014-09-25

4-Désignation

des

correspondants

d'équipe

-

VFIN_diffusé) permettant, au sein du même document, de récapituler les équipes
particulières possibles dans une CTC (entente ou interéquipe) en précisant pour chacune,
les informations spécifiques.
Afin que cet outil soit utile, il doit être renseigné avec soin par les dirigeants des CTC et
retourné à chacune des commissions sportives (départementale, régionale, fédérale) gérant
un championnat dans lequel les équipes sont engagées.
Afin de disposer d’une « fiche complète de renseignements » sur chaque CTC, nous prions
les clubs destinataires de bien vouloir adresser une copie de ce document à
pcaballo@ffbb.com .
Nous vous joignons également un tutoriel (2014-10-01 4-TERRITOIRES - CLUBS saisie
correspondant spécifique) permettant aux commissions sportives de saisir dans FBI un
correspondant spécifique pour chaque équipe (si nécessaire).
Ces documents seront également téléchargeables sur le site Internet dans la partie
“collaboration entre clubs” / boîte à outils et nous pouvons vous les adresser sous un autre
format afin que vous puissiez les aménager selon vos besoins.

Restant à votre écoute pour faire évoluer ces outils et les rendre encore plus efficaces.
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