
 

 

OUVERTURE DES NOUVELLES  
PLATEFORMES JEUNESSE 

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 : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse :  

 

Les diverses plateformes concernant les actions de la Commission et du Service Jeunesse sont à nouveau 
disponibles : 
 

1. « Opération Basket Ecole » dorénavant la plateforme est intégrée à FBI. Pour les enseignants ceci est 
« transparent », ils y accèderont toujours via l’adresse dédiée www.basketecole.com. 
 

2. « Ecole Française de MiniBasket » la nouvelle plateforme pour les demandes de labels 2 et 3 étoiles des 
clubs a été lancée le 12 juillet 2022 avec succès. 
 

3. « Club Formateur » la plateforme pour les demandes de labels ne nécessite plus d'identifiant spécifique 
et est accessible directement via FBI (principe de l'entrée unique). Les clubs pour la saisie des 
demandes, les Comités Départementaux et les Ligues Régionales pour la vérification, doivent passer par 
l’onglet Jeunesse de FBI. 

 
Phases de saisie : 
CLUBS : jusqu’au 31 janvier 2023 
COMITES DEPARTEMENTAUX : jusqu’au 12 mars 2023 
LIGUES REGIONALES : jusqu’au 10 avril 2023 
Accès : FBI / Jeunesse / Label CF 
 

4. « Challenge Benjamin(e)s » la plateforme ne nécessite plus d'identifiant spécifique et les clubs pourront 
y saisir directement les scores des épreuves de leurs licenciés. Les Comités Départementaux et les Ligues 
Régionales pourront suivre les résultats et également rentrer les scores des participants à leurs épreuves. 
 
Phases de saisie : 
CLUBS : jusqu’au 31 décembre 2022 
COMITES DEPARTEMENTAUX : du 01 janvier 2023 au 26 février 2023 
LIGUES REGIONALES : du 27 février 2023 au 10 avril 2023 
Accès : FBI / Jeunesse / Challenge 
 

Le Service Jeunesse reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Contact : Sarah AL ASHRAM  01 53 94 25 84                                                             E-mail : jeunesse@ffbb.com 
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