Information anomalies récurrentes
(Saison 2016-2017)
Destinataires : Clubs de Championnats de France,
Copies : Ligues Régionales, Comités Départementaux
Nombre de pièces jointes : 2
☒Information
☐Diffusion vers :
☐Echéance de réponse :
En attendant l’Open LBF des 01 et 02 octobre, la saison 2016-2017 a débuté pour toutes les
autres divisions de Championnat de France.
Nous sommes conscients qu’en ce début de saison certains dysfonctionnements informatiques
sur la transmission des feuilles e-Marque ainsi que sur le serveur FBI ont pu perturber certains
clubs. Tous les services de la fédération sont actuellement mobilisés pour y remédier.
Dans l’optique d’accompagner les clubs de Championnat de France, la Commission Fédérale
Sportive souhaite attirer votre attention sur différents points.
Nous vous invitons tout d’abord à être très attentifs sur les règles de participation (nombre
min/max de joueurs sur la feuille, types de licences autorisés…). Le non-respect de ces
règlements pouvant porter atteinte à l’équité des rencontres, nous y serons particulièrement
sensibles.
De plus, à la lecture des premières vérifications de feuilles de marques des anomalies
récurrentes ont été repérées à de nombreuses reprises :
- L’enregistrement des résultats sur FBI dans l’heure qui suit la rencontre n’est pas
respecté, celui-ci est obligatoire même dans les divisions utilisant le logiciel eMarque.
- Des licences manquantes apparaissent sur de très nombreuses feuilles.
Nous savons que le début de saison est souvent synonyme de nouvelle équipe, nouveau staff,
nouvelle organisation… C’est pourquoi la Commission Fédérale Sportive souhaite avant tout
faire de la prévention. Deux notes de « Rappels » vous ont ainsi déjà été transmises
antérieurement (cf. pièces jointes). Si pour le moment aucune pénalité financière n’a été
envoyée, sachez que ces infractions y sont normalement soumises.
Pour toute information complémentaire à ces points, n’hésitez pas à contacter la Commission
Fédérale Sportive.
Pour toute information règlementaire veuillez-vous rendre sur le site de la FFBB via le lien :
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements
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