Bonjour,
Nous vous souhaitons une très bonne année 2021.
La nouvelle année va être marquée par la disparition de l’e-marque
l’e
V1 au 30 juin 2021.
L’e-marque
marque V2 va être déployée dès janvier 2021 pour la LFB, la NM1 et la LF2 et en principe, pour les championnats
régionaux seniors dès la reprise en février 2021 si les mesures sanitaires le permettent.
Elle sera déployée sur tous les championnats la saison prochaine dès septembre 2021.
La FFBB a mis à votre disposition différents supports pour vous accompagner :
Une formation e-Learning
Learning « Utilisation d’e-Marque
d’e
V2 » sur sa plateforme de formation. Vous
pourrez aussi télécharger le « logiciel e--Marque V2 » au cours de cette formation.
Une visioconférence qui sera réalisée le samedi 16 janvier 2021 à 10h30 pour expliquer l’utilisation
de l’e-Marque
Marque V2 et répondre aux questions des participants. Cette visio sera enregistrée et disponible sur
la chaîne YouTube de la FFBB. Les modalités de connexion vous seront précisées. 
Une fiche synthèse A4 à mettre à disposition des licenciés sur les tables de marque.
Un
Un manuel complet de l’utilisateur.
Tous ces documents sont en pièces jointes
En cas de difficultés particulières, 2 référents par Département,
épartement, dont les coordonnées suivent, sont à votre disposition
pour vous aider :
Calvados :

- Lucie MARIE
- Elise BOIRE

Port : 0674033792
Port : 0675784350

mail :lucie.marie.basket@gmail.com
lucie.marie.basket@gmail.com
mail : eliseboire@hotmail.com

Eure :

- Béatrice MENDY
- Olivier GRINDEL

Port : 0631252334
Port : 0601961267

mail :beaamen27@gmail.com
beaamen27@gmail.com
mail : olivier.grindel@outlook.com

Manche :

- Ingrid VOLMIER
- Gilbert GOASCOZ

Port : 0607350358
Port : 0689723373

mail :Ingrid.volmier@gmail.com
Ingrid.volmier@gmail.com
mail : gilbert.goascoz@orange.fr

Orne :

- Jérôme HECTOR

Port : 0610452999

mail :jerome.hector@gmail.com
jerome.hector@gmail.com

Seine-Maritime : - Julie BELLENGER
- Samir LARIBI

Port : 0689946889
Port : 0699418028

mail :julie.g.bellenger@wanadoo.fr
julie.g.bellenger@wanadoo.fr
mail : samir.laribi@sfr.fr

N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de problème.
Sportivement
Dominique MERAUD et Hugo MARTIN
Responsable OTM de la Ligue

