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SE CONNECTER A FBI
(FRANCE BASKET INFORMATION)



SE CONNECTER A FBI

Adresse de connexion :
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

La connexion avec l’adresse « email » n’est possible que si
vous n’avez qu’un seul compte dans FBI avec cette adresse mail.

Cliquez sur  
connexion

Saisissez
• Votre identifiant
• Votre mot de passe

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


FENETRE D’ACCUEIL



FBI ADMINISTRATION

GERER LES COMPTES

DES UTILISATEURS



GERER LES COMPTES UTILISATEURS

Cliquez sur « Administrations »

Puis « Gestion des utilisateurs »

Fenêtre d’accueil



GERER LES COMPTES UTILISATEURS

Cet onglet permet de gérer les comptes des utilisateurs de FBI de votre association. 
Comme  club vous ne pourrez accéder qu’aux comptes de votre club.

A savoir : FBI est conçu pour qu’un compte ne soit utilisé que par une seule personne.

Pour créer un nouveau compte

cliquez sur « créer »



CRÉER UN COMPTE UTILISATEUR

Un compte se compose de :

Un identifiant qui doit être unique

Une structure de rattachement (obligatoire)

Un nom, un mail (obligatoires)

Un profil, qui sera adapté à l’utilisateur (association ou officiel)

Une date limite de validité du compte et du mot de passe

Une possibilité d’interdire la connexion de ce compte à FBI

La licence associée indispensable pour les officiels



GERER LES COMPTES UTILISATEUR

• Plusieurs profils disponibles :

Association

Association - Compétitions

Association - Jeunesse

Association - Licences

Association - Secrétariat

Association - Tout Regarder

Officiel (pour les comptes des officiels OTM Arbitre Club ou Officiel)

• Seul le profil association donne accès à la gestion des utilisateurs de FBI

• Attention ce profil permet de modifier tous les comptes de l’association,  il devrait donc y avoir un 

nombre limité de comptes de ce type.

• Le profil association – secrétariat donne accès à toutes les fonctions  accessibles à un club, 

exceptée la gestion des comptes FBI



GERER LES COMPTES UTILISATEUR

• Pour les comptes des officiels

Identifiant basé sur nom.prenom

Les comptes des officiels ne doivent pas être modifiés par le club. Sachez que vos  officiels, 
avec ce compte, peuvent gérer leurs indisponibilités et consulter leurs désignations.
A noter : ils ne peuvent pas accéder aux fonctionnalités des profils « association »



GERER LES COMPTES UTILISATEUR

Réinitialisation d’un mot de passe : (quelque soit le type de compte)

Depuis la liste des comptes cochez la ou les lignes souhaitées et cliquez sur  
réinitialiser les mots de passe.

La réinitialisation d’un mot de passe déclenche l’envoi d’un mail de la part de FBI  à l’adresse mail du 
compte objet de la réinitialisation du mot de passe.

A la première connexion, le mot de passe devra être modifié par un mot de 8 à  12 caractères 
comportant au moins 1 lettre et au moins 1 chiffre.



www.paysdelaloirebasketball.org

@paysdelaloirebasketball

@pdlbasketball

Paysdelaloirebasketball

Ligue des Pays de la Loire de Basketball

2 rue Paul Gauguin - 44800 SAINT HERBLAIN

secretariatgeneral@paysdelaloirebasketball.org

02.51.78.85.85

IRFBB PAYS DE LA LOIRE

https://www.paysdelaloirebasketball.org/
https://www.facebook.com/paysdelaloirebasketball/
https://twitter.com/pdlbasketball
https://www.instagram.com/paysdelaloirebasketball/
https://www.youtube.com/channel/UCCxSKDRpWK2LgsJHd_4YtJQ?view_as=subscriber

