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Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Thématique : qualifications 

Saison 2019/2020 - Focus n°13 du 11/06/2020 

SAISIR SA E-LICENCE 

 

 

Pour la saison 2020/2021, la FFBB a mis en place la dématérialisation des licences. Ce focus va vous aider, vous les 
licenciés, à procéder à la saisie de votre licence sur la plateforme dédiée : e-licence. 

Cette procédure s’applique aussi bien pour une création, un renouvellement ou une mutation de licence. Elle 
s’adresse à tous les licenciés d’un club : joueurs, entraîneurs, arbitres, dirigeants, etc. 

Une seule condition à remplir : disposer d’une adresse mail valide. 

Dans cette procédure, interviennent trois acteurs : 

- votre club en charge de votre préinscription sur FBI (logiciel fédéral)  puis de la validation de la licence, 
- vous, licencié, chargé de présaisir votre licence sur e-licence en téléversant les pièces justificatives 

demandées, 
- le Comité de l’Yonne de Basket-Ball chargé de vérifier la régularité de la qualification. 

 
Deux canaux de communication vont être utilisés : 

- FBI par le club et le Comité, 
- e-licence par le licencié, accessible sur PC, 

tablette et smartphone (Androïd et Apple) 
 

 

LES GRANDES ÉTAPES DE VOTRE PRISE DE LICENCE 

 

valide son  

formulaire  

contacte son 

club pour sa 

prise de 

licence 

complète 

le 

formulaire 

pré-saisi en 

ligne 

valide son 

formulaire  

collecte les 

informations 

utiles dont 

adresse mail 

valide  

envoie le 

lien pour la 

pré-

inscription 

en ligne  

contrôle 

dans FBI les 

données 

saisies par le 

licencié  

valide dans 

FBI ce qui 

entraîne la 

qualification 

du licencié  
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ÉTAPE 1 : RÉCEPTION DU LIEN DE PRÉINSCRIPTION 

Lors de votre inscription ou réinscription dans votre club, va être collectée ou vérifiée votre adresse mail. 
Grâce à votre adresse mail valide, votre club pourra saisir votre pré-inscription sur FBI ce qui va générer l’envoi d’un 
mail. 
Vous recevez donc un mail contenant un lien personnel vers e-licence pour saisir votre licence : 

Réception du mail de la FFBB 
 
Ce mail est généré 
automatiquement par la 
préinscription effectuée par 
votre club. 
 
En cliquant sur « CERTIFICAT 
MÉDICAL » vous générez un 
formulaire médical et 
surclassement à remplir par 
votre médecin, et le 
questionnaire COVID 19 
(en pièce jointe). 
 
En cliquant sur « FORMULAIRE 

E-LICENCE », vous accéderez à 
la plateforme e-licence pour 
saisir votre licence. (cf. Étape 2) 
De préférence, utilisez google 
chrome. 
 
 
 

 

ÉTAPE 2 : CONNEXION SUR LA PLATEFORME e-LICENCE DE LA FFBB 

Vous arrivez sur la page d’accueil de la plateforme 

e-licence de la FFBB. 

 

Page de bienvenue sur e-licence 

1. Saisir votre date de naissance dans 

l’encadré de gauche. 

 

2. Cliquer sur les 2 images décrites dans le 

CAPTCHA. 

 

 

3. Cliquer sur « J’y vais ». 
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ÉTAPE 3: SAISIE DE VOS DONNÉES SUR LA PLATEFORME e-LICENCE 

Une saisie en six temps : 

 

JE SUIS 
 
À cette étape, vous devrez compléter (pour une création) ou corriger (pour un renouvellement, une 

mutation) vos informations personnelles. Tous les champs avec un astérisque rouge sont obligatoires. 

 
 
 
 
La photo est obligatoire (sauf pour les dirigeants et simples 
adhérents) : 
Pour les créations, télécharger une photo au format jpg – jpeg – png. 
Pour les renouvellements et mutations, si vous aviez autorisé la 
FFBB à conserver votre photo la saison dernière, par défaut, elle sera 
directement insérée dans votre fiche licence. Si nécessaire, ne pas 
hésiter à changer la photo en cliquant sur « Modifier la photo 
d’identité ». 
 
 
 

 
 
 
 
À tout moment, vous pouvez cliquer sur « FAQ » (Foire aux questions) pour vous guider (petit onglet en haut de 
page) ou envoyer un message à l’assistance (assistance fédérale). 
Encore plus simple, vous avez 2 « référentes licences » sur le Comité de l’Yonne, les contacts sont à la fin de ce 
document. 
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Tous les champs * sont 
obligatoires 
 
 
Il est important de vérifier tous 
les champs, notamment 
l’adresse mail. 
 
Pour les jeunes, pensez à 
changer la taille. 
 
Les n° de téléphone sont 
facultatifs, mais le club peut 
avoir besoin de vous joindre (à 
l’occasion de déplacement, 
annulation de match, 
d’entraînement, …). 
 
 
 
 
 
Ne pas oublier de valider votre 

saisie !   
    

JE SOUHAITE 
À cette étape, vous choisirez les options utiles (appelées « extension »)  : jouer en compétition, 
jouer en loisir, ne pas jouer. 
                  

Cochez les extensions :  

 
Extension proposée par votre club 
Compétition => vous souhaitez faire de la 
compétition 
Fonctions => vous souhaitez exercer d’autres 
fonctions au sein du club : dirigeant, arbitre, OTM, 
entraîneur 
ou pas de fonction au sein du club 
 
 
 
 

 
Validez vos choix. 
 

 
 

 
 

Exemple : je souhaite être joueur uniquement 
 
Si les extensions souhaitées ne sont pas disponibles dans votre club (exemple : compétition 3x3), vous pouvez faire 
une demande d’extension « T » dans un autre club ou une demande d’autorisation secondaire (AST). Renseignez-
vous auprès de votre club. 
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Extension proposée par votre club 
Loisir - Vous souhaitez faire du loisir 
 
Fonctions – vous souhaitez exercer d’autres 
fonctions au sein du club : Dirigeant, arbitre, OTM, 
entraîneur 
ou pas de fonction au sein du club 
 
 
 
Validez vos choix ou revenez à l’étape précédente. 

 

 
 
 

Vous ne souhaitez pas faire de compétition, ni 
pratiquer en loisir.  
À cette étape vous deviendrez licencié dans votre 
club et pourrez prendre ou non une fonction 
(arbitre, entraîneur, OTM, dirigeant). 
 
 
 
 
 
 

Validez vos choix ou revenez 
à l’étape précédente. 

 

 
 
JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS 

À cette étape, vous devrez téléverser sur la plateforme divers documents justificatifs utiles à votre 
qualification. 

 
 
Tous les justificatifs à fournir vous seront demandés à 
cette étape : 
✓ Certificat Médical (seulement pour les 
joueurs, arbitres et entraîneurs) valable à partir du 
28/05/2020 
✓ Surclassement par le médecin de famille 
✓ Pièce d’identité (pour un mineur né en 
2002 – pour un majeur demandant une création de 
licence) 
✓ Mutation 
✓ Charte d’engagement 
✓ … 
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exemple du certificat médical : 
      Cliquez sur Certificat Médical. 
 
 
 

 
 

 
Renseignez la date du Certificat Médical et l’insérer en pièce 
jointe (scan ou photo de qualité). 

      
Si votre club sollicite un surclassement, vous devrez réaliser la 
même démarche avec insertion de votre certificat d’aptitude au 
surclassement. 
Si vous devez jouer en prénationale ou championnat de France, 
même démarche. 
 
 
 

 
JE M’ASSURE 
À cette étape, vous devrez choisir la souscription à une assurance (ou non). 
 

 
L’assurance n’est pas 
obligatoire MAIS si vous aviez 
une assurance la saison 
précédente, vous devrez la 
conserver avec possibilité de 
changer de garantie (à la 
hausse ou à la baisse).  
 
Téléchargez le tableau des 
garanties et la notice 
d’information. 
 
 
Attention : pour pouvoir 
continuer, vous devez lire la 
notice et descendre à la fin 
du document pour pouvoir 
cocher « J’AI LU » 

 
 
 
 
 
 

JE VÉRIFIE 
À ce stade, vous devrez vérifier, pour chacune des étapes précédentes, les informations saisies et les 
pièces justificatives téléversées. 
À tout moment, vous pourrez modifier vos informations et vos documents. 
 

 
Cette fonctionnalité est disponible à la fin de chacune des étapes à vérifier. 
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JE M’ENGAGE 
 
À ce stade, vous vous apprêtez à finaliser votre inscription.  
 

Cochez éventuellement les 
autorisations données à la 
FFBB. 
Saisissez votre identité. 
Cliquez sur JE VALIDE. 
   

Votre demande de e-licence a été envoyée à votre club qui 
doit la contrôler ; en cas d’erreurs constatées par votre club, 
vous en serez informé et recevrez un nouveau lien de 
préinscription.  

 
 

 

 

 

 

 
Lors de votre validation, vous 
recevrez un mail de 
confirmation de votre 
création de licence ou 
renouvellement ou mutation 
en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 4 : RÉCEPTION DE LA e-LICENCE 

Dés que votre e-licence sera validée par votre club et par le Comité de l’Yonne de Basket-Ball, vous recevrez votre 
licence par e-mail (votre « e-licence »). 
Vous ferez alors partie de la grande famille du Basket au sein de votre club mais aussi du Comité de l’Yonne et de la 
Fédération Française de Basket-Ball. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter le correspondant de votre club 

ou les référentes licences du Comité de l’Yonne de Basket-Ball  

Sylvie VALTAT  sylvie.valtat@orange.fr  06.18.16.51.40 

Delphine PLAT  dplat89@yahoo.fr  06.11.05.74.12 


