
 

A l’attention des Clubs affiliés  
 

Paris, le 10 novembre 2021 
 

Nos réf. : 2021/D/0/SI/JPS/CAE/411 
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale Fédérale, Microsoft a décidé de ne plus 
maintenir son soutien à notre Fédération, dans le développement de sa communication 
auprès de son réseau fédéral, et a ainsi acté la résiliation de l’ensemble des licences 
gratuites mises à notre disposition depuis 2016.  
 

L’ensemble du mouvement sportif est également impacté ; Microsoft fait le choix de 
requalifier de nombreuses structures associatives, bénéficiaires du programme non 
profit, en sociétés du secteur marchand. Cette position leur appartient.  
 

Les conséquences engendrées sont néanmoins lourdes et particulièrement mal venues, 
à une période où le secteur sportif tente de se relever d’une crise hors norme.  
Toutefois, afin de ne pas rompre les services mis en œuvre par la FFBB depuis des 
années pour renforcer ses échanges avec vos structures et permettre une meilleure 
animation du réseau fédéral, la FFBB a voté le déblocage d’un budget d’urgence 
complémentaire et a ainsi souscrit à de nouvelles licences Office 365 (E1) au prix de 
4€HT/licence/mois. 
  

Nous avons néanmoins une réelle interrogation sur vos besoins réels en licences 
payantes Office 365. Nos études d’usage montrent que seulement 1/3 des clubs affiliés 
de type A1, A2, utilise régulièrement ce service. Nous avons par conséquent provisionné 
un budget pour doter les clubs de nouvelles licences payantes. Il vous appartiendra 
néanmoins de nous justifier votre usage et votre intérêt à être dotés à nouveau de ce 
service. Sur simple demande justifiée auprès de l’assistance eFFBB, les licences 
pourront être activées. 
 

Nous vous confirmons, et c’est positif, que l’ensemble des clubs affiliés sur la saison, 
conserve un accès à eFFBB, et par conséquent à l’ensemble du centre de ressources 
fédérales dont les notes fédérales mises à leur disposition. L’accès à eFFBB reste donc 
en vigueur ; vous ne pourrez néanmoins plus utiliser sans licence les applications 
OneDrive, Forms, pour ne citer que celles-ci.  
 

Ce sont des mesures d’urgence qui n’auront pas vocation à perdurer dans le temps. La 
FFBB travaille dès à présent sur une nouvelle vision de sa communication, notamment 
vis-à-vis des clubs. Par ailleurs, la FFBB ne supportera plus l’ensemble du budget dédié 
à la souscription des licences Microsoft 365, dès la saison prochaine. L’affiliation des 
clubs utilisateurs devrait donc être imputée du montant annuel de la licence souscrite, 
selon ses besoins. 
 

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président 


