


 

- L’Opération Basket Ecole - 
 

Mise en œuvre  
 

et 
 

Méthode d’utilisation 
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- Comités et les Ligues : le 15 novembre 2012 

 

- Clubs via les Comités :     le 19 décembre 2012 

 

- Vers les CTF : avril, juin et décembre 2012 

- Forum de l’AG 2012 

- Forum National Mini : Vichy août 2012 

Présentation officielle de l’action : 

Présentation envoyée vers les structures décentralisées : 
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- La FFBB valide le partenariat 

- L’école reçoit son Login et Mot de Passe (pour accéder à l’univers pédagogique) 

- Le comité reçoit la dotation à distribuer : diplôme / passeport, posters, ballons… (envoi au CD au 20 de chaque mois) 

 

 L’enseignant informe et   

valide… 

Le Club  répond et 

valide… 

Le  Comité   répond et 

valide… 

2ème étape 3ème étape 

4 

 
Les validations à partir du site de 

 FBI V2 
 La saisie à partir du site 

basketecole.com 

Principes d’utilisation : 



Le site : 
 

 www.basketecole.com 
 

Pour la saisie des données de l’enseignant : 

http://www.basketecole.com/


 

 

 

 La 1ère page à l’ouverture du site… 



La page après le clic sur  ‘’inscription…’’ 



Le site : 
 

http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do 

 

Pour les validations Clubs, Comités et FFBB : 

http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do


Votre 1ère page sur FBI V2 pour accéder  aux données de la classe : 

Saisir vos codes 

d’accès FBI V2 et  

faire connexion. 



Votre  2ème page sur FBI V2 : 
Pour le Club qui doit valider : 

 lancer la recherche sans changer 

l’état - Pas de réponse - des 3 

fenêtres. 

Pour le Comité qui doit valider : 

 Il valide dans le menu déroulant la 

‘’Réponse du Club’’ l’e statut 

‘’Favorable’’ puis il lance la recherche. 

Pour la FFBB qui doit valider : 

Elle valide dans le menu déroulant la 

‘’Réponse du Club’’ = Favorable 

‘’Réponse du Comité’’ = Favorable 

puis elle lance la recherche. 



Votre  3ème page sur FBI V2 : 
le Club découvre les classes à visualiser 

et valider. 

‘’Clic’’ sur la fenêtre de la classe pour 

obtenir les détails de la demande. 



Votre  4ème page  

sur FBI V2 : 

le Club, le Comité et la FFBB 

découvrent les demandes de la 

classe et valide ou non à l’aide du 

menu déroulant. 



Des messages sont envoyés automatiquement 

pour alerter les partenaires et la FFBB de 

l’avancée de la procédure. 



Le message automatique envoyé suite à l’enregistrement  de l’école : 



Le message envoyé suite à la validation du Club : 



Le message envoyé suite à la validation du Comité : 



Retrouver cette page après l’obtention de  
votre ‘’Login’’ et ‘’Mot de Passe’’  
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-Déclinaison du cahier technique 7, 11 ans pour le milieu scolaire, 1 histoire 

de babyball, une écriture d’une partie transdisciplinaire et une partie pour 

l’handicap. 

Création du support pédagogique : 

Les références pédagogiques accessibles sur le site 

avec 

 login et mot de passe...  
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Dotations virtuelles: 
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Dotations virtuelles: 

http://www.basketecole.com/ 
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            Diplôme / Passeport  

- 6 ballons taille 3 ou 5 seront offerts… 

Dotations matérielles : 

http://www.basketecole.com/
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Par le biais du site de la FFBB : http://www.ffbb.com 

 

Par le biais du site de l’USEP : http://www.u-s-e-p.org 

 

Par le biais du site de l’UGSEL : http://www.ugsel.org 

 

Après une présentation du Comité… 

 

Comment accéder à l’univers dédié : 
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Mise en service d’un Kit basket école (saison 2011 / 2012) : 

Le kit comprend : 

- 4 panneaux  

(buts de basket) hauteur réglables de 2,10 à 2,60 m.  

 (Conforme à la norme jouet EN71, à utiliser sous la surveillance d’un adulte et hors 

compétition) 

-  3 jeux de 10 chasubles de couleurs différentes 

-  25 ballons de taille adaptée (taille 5) 

-  4 sifflets   

-  2 chronomètres 

-  2 sacs de rangement  

Ce kit a été étudié et conçu pour les comités qui veulent utiliser le classeur 7/11 ans 

et le document destiné aux écoles. 

Pour aider les comités à promouvoir et accompagner la basket dans les écoles. : 



 
Pour toutes informations complémentaires: 

 
Gilles MALECOT - Pôle Territoires 

06 89 80 23 80 - gmalecot@ffbb.com 
 

mailto:gmalecot@ffbb.com


117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80 

www.ffbb.com 


