
 

Lancement nouvelle saison administrative  
2022-2023 

Thématique : ☐ Présidence 

☒ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :  

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

Le lancement de la nouvelle campagne de prise de licence et de renouvellement d’affiliation sera disponible 
sur FBI à compter du 1er juin 2022 à 10h.  

 

1. Le renouvellement d’affiliation :  
 

Périmètre :  

Les associations (club, association club professionnel, groupement omnisport, comité hors association) vont 
avoir la possibilité de réaliser leur renouvellement d’affiliation directement sur FBI. Cette opération doit 
s’effectuer avant le 1er Juillet 2022 pour la saison 2022/2023. Passée cette date, la demande devra être 
effectuée auprès du comité et sous format papier. 

Attention : le paiement du renouvellement d’affiliation n’est pas dématérialisé, il conviendra de faire 
parvenir les sommes dues au comité par le moyen de paiement sélectionné dans la demande.  

 

Les outils :  

Un onglet dans FBI « Renouvellement d’affiliation » permettra d’effectuer sa demande en ligne.  

 

Le process :  

A partir du 1er juin 2022, l’onglet « Renouvellement d’affiliation » sera actif dans FBI, dans l’onglet 
« Organismes ». 

L’association vérifiera et complètera, le cas échéant, les informations demandées dans le formulaire. Une fois la 
demande validée par le club, une alerte FBI est envoyée au club pour la prise en compte de sa demande et au 
comité pour information.  

 

NB : Aucune validation de la part du comité n’est attendue. Le renouvellement de l’affiliation est validé par la 
FFBB sous réserve de l’intervention du Bureau Fédéral. 

 

Au 1er juillet, les informations sont mises à jour dans la fiche de l’organisme en fonction des éléments renseignés 
par le club dans sa demande de renouvellement d’affiliation.  



 

Zoom sur l’obligation de rattacher un président licencié :  

 

Tout président de club doit être licencié à la FFBB. Dans le but, d’améliorer le contrôle de cette obligation, pour 
déclencher la génération des licences du club, le président doit impérativement rattacher sa licence (ou sa 
préinscription) lors du renouvellement d’affiliation.  

Voici la marche à suivre :  

 

Etape 1 : Création de la préinscription 

1/ Envoi du lien au président 

2/ Le président complète son formulaire e-Licence 

3/ Le club valide la préinscription 

 

Informations complémentaires :  

Le club peut envoyer des préinscriptions à ses licenciés  

Tous les adhérents peuvent créer ou renouveler leur licence 

 

 



 

Etape 2 : Renouvellement d’affiliation 

 

Le président complète son renouvellement d’affiliation et va lier sa licence ou sa préinscription sur l’onglet 
« Membres ».  

2 cas possibles :  

- Nouveau licencié : Dans ce cas le président va lier sa préinscription 

- Déjà licencié : Dans ce cas le président va lier sa licence  

 

Etape 3 : Génération des licences 

 

Au 1er juillet, les licences commencent à être générées.  

Nouvelle règle FBI pour lancer la génération des licences d’un club :  



- Le président déclaré sur la fiche « Membres » de l’onglet organisme doit disposer d’une préinscription au 
statut « Validée groupement sportif » 

 

Autre cas :  

Le président se renouvelle manuellement après le 1er Juillet :  

- Les licences du club seront générées dès que le président sera renouvelé. 

 

Zoom sur l’obligation de lier FBI à HelloAsso :  

Connecter son compte HelloAsso devient une condition obligatoire pour valider son renouvellement d’affiliation.  
  

Pour se faire :  
Cliquer sur « Créer/Connecter mon compte HelloAsso » surligné en vert et suivre les démarches jusqu’à « lier les 

comptes »  

  

 
Le bouton « Créer/Connecter mon compte HelloAsso » devient alors « Déconnecter mon compte HelloAsso ».  
 

Pourquoi effectuer sa demande de renouvellement avant le 1er juillet :  

- Renouvellement d’affiliation automatique au 1er juillet acquise, permettant ainsi de qualifier des licenciés 
dès le début de la saison 

- Mise à jour des informations du club dès le lancement de la nouvelle saison  
- Déclaration des offres de pratique du club sera à jour dans FBI et permettra au club de proposer 

l’intégralité de son offre à ses licenciés sur la plateforme e-Licence 



 

2. Toutes les nouveautés : 

 

3. Zoom sur l’accompagnement au changement 

Le pôle Formation de la FFBB met en place des outils pour accompagner les clubs dans la campagne de prise de 
prise de licence.  
 
Supports licences :  
 

• Un webinaire club le 3 juin 2022 à 18h 

• Une formation Sporteef : cliquez-ici 

• Des tutoriels vidéo disponibles sur YouTube : cliquez-ici 

• Une FAQ reprenant les questions les plus fréquemment posées : cliquez-ici 

• Un référent licence par comité pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de vos questions 

Support paiement des licences :  

• Un accueil téléphonique d’HelloAsso pour chaque club qui souscrit au service. Cet appel sera l’occasion 

de présenter la solution dans le détail et de répondre aux questions des clubs  

• Une formation e-Learning expliquant l’ensemble des démarches pour mettre en place le service 

• Un kit de communication pour vos licenciés 

• Des articles de Blog sur le site HelloAsso 

• Une équipe dédiée FFBB x HelloAsso pour former et accompagner les référents licences de comités 

https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4jtbFFmVenOaL9XvRMnCsC9HHNXsZbbs
https://ffbb.freshdesk.com/support/home


 

4. Invitation au Webinaire Clubs :  

 

La FFBB vous propose un Webinaire Clubs, portant sur la présentation des évolutions de l’offre de licence pour 
la saison 2022-2023 avec un zoom sur le service de paiement des cotisations clubs intégré au Système 
d’Information fédéral FBI / e-Licence. 

 

Pour vous connecter rendez-vous sur le lien suivant à 17h55, le vendredi 3 juin 2022 :  

https://www.besport.com/event/7871116?tab=0 

 

Pour toute question, contactez le référent licence de votre comité. 

 

Rédacteur Vérificatrice Approbateur 

Jérémy RUSCONI 
Analyste fonctionnel 

Clarisse ACHE 
DSI 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2022-05-24 FBI Lancement nouvelle saison administrative 2022-2023 VFIN 

 

https://www.besport.com/event/7871116?tab=0

