LABELS CLUB FORMATEUR CHALLENGE BENJAMIN(E)S - OBE
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Destinataires :

☒ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3
☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

LABEL CLUB FORMATEUR METROPOLE & ULTRAMARIN :
La plateforme est ouverte aux Clubs, Comités Départementaux et Ligues Régionales depuis le 02 septembre 2020. Les logins
et mots de passe ont été envoyés aux structures.
A l’aide du lien suivant http://labels.ffbb.com/ et des identifiants envoyés :
-

Le Club pourra formuler sa demande jusqu’au 31 janvier 2021 ;

-

Le Comité Départemental pourra valider jusqu’au 08 mars 2021 ;

-

La Ligue Régionale jusqu’au 05 avril 2021.

Pour information : En cas d’oubli ou de perte de vos identifiants vous pouvez effectuer directement, sur la page d’accueil, la
demande de mot de passe (voir ci-dessous) :

Le Comité Départemental ainsi que la Ligue Régionale peuvent accompagner le club dès l’ouverture d’une demande.

CHALLENGE BENJAMINES BENJAMINS :
La plateforme est ouverte aux Comités Départementaux et aux Ligues Régionales depuis le 02 septembre 2020. Les logins
et mots de passe ont été envoyés aux structures.
A l’aide du lien suivant http://challenge.ffbb.com/ et des identifiants envoyés, le Comité Départemental pourra recenser les
évaluations des Clubs et sa finale départementale jusqu’au 02 février 2021.
A l’aide du lien suivant http://challenge.ffbb.com/ et des identifiants envoyés, la Ligue Régionale pourra renseigner la
plateforme dédiée des licenciés qualifiés à la finale Nationale à Paris pour le 05 avril 2021.
Pour information : En cas d’oubli ou de perte de vos identifiants vous pouvez effectuer directement, sur la page d’accueil, la
demande de mot de passe (voir ci-dessous) :

_________________________________________________________________________________

OPERATION BASKET ECOLE :
La plateforme OBE est ouverte aux enseignants du primaire (Élémentaire et Maternelle) depuis le 02
septembre 2020.
Un grand nombre d’enseignants ont inscrit leur classe.
Rappel de la procédure :
-

L’enseignant s’inscrit sur la plateforme www.basketecole.com et choisit un Club partenaire
(proximité très proche de l’école). Le principe est : « aller du basket école vers l’école de basket du
club voisin… » ;

-

Le Club sollicité valide son partenariat via FBI V2 onglet « Jeunesse / OBE » ;

-

Le Comité Départemental puis la FFBB valident à leur tour le partenariat. La validation de la FFBB déclenche l’envoi
des identifiants (login et mot de passe) aux enseignants ;

-

L’enseignant reçoit ses identifiants afin de pouvoir utiliser son univers pédagogique virtuel et disposer du poster et
diplômes en téléchargement ;

-

Toutes les validations faites pour le 15 de chaque mois entrainent l’envoi des ballons pour les classes via le Comité
Départemental ;

-

Les enseignants pourront inscrire leur classe jusqu’au 15 avril 2021 inclus.
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