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UTILISATION DES APPLICATIONS FEDERALES  

Note de la FFBB pour rappeler : 

• Les codes d’accès aux applications fédérales sont propres à chaque utilisateur et ne peuvent être cédés à des 

tiers (sauf eFFBB, où un compte peut être utilisé par plusieurs utilisateurs) ; 

• Les plateformes fédérales (FBI, 3x3FFBB, e-Marque V2, Modifications structures sportives, etc.) traitent de 

données personnelles et confidentielles qui doivent être protégées ; 

• Les données collectées sont à usage exclusif des activités fédérales et des utilisateurs autorisés, et ne doivent 

en aucun cas être cédées à des tiers ou même être utilisées à d’autres fins. 

 

GRATUITÉ TOTALE DES 10 LICENCES 

Pour toute nouvelle création d’une licence, avec la fonction de dirigeant ou d’encadrant ou de technicien ou d’officiel : 

gratuité totale jusqu’à concurrence de 10 socles dans un même club. 
 

Cette disposition ne vaut pas pour une création de socle avec fonction-s, complétée d’une extension de pratique… 

Note FFBB 

 

FIN DE MISE À DISPOSITION DE BOUTEILLES D’EAU  

Pour la saison 2022/2023, les règlements fédéraux ont été actualisés. 
 

Désormais, les Règlements Sportifs Généraux prévoient que le club recevant doit mettre à la disposition de l’équipe 

visiteuse et des officiels un point d’eau potable (article 8.3). 

Le nombre de point d’eau devra être adapté à la capacité d’accueil de l’enceinte sportive (1 point d’eau/301 personnes) 

et être indiqué par une signalétique visible. 
 

Aussi, les équipes visiteuses et les officiels sont invités à se munir de leurs propres récipients (gourdes etc.) qui 

pourront être remplis au point d’eau. 

 

COMMISSION COMMUNICATION – référent e-Marque 

Afin de faciliter les échanges avec les référents e-Marque, nous vous remercions de compléter le formulaire. 

 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-10-24_note_lr_cd_clubs_6_daji_-_utilisation_des_applications_federales.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-10-26_note_lr_cd_clubs_nouveaux_adherents_actifs_vfin.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X7OB2rdSZUaHKKAx-s7JyKbtsk0sz1NHghDQfCZt60VUMEdaMzdFWFhYNlBMNFUyUFVCQTM1VlFMVSQlQCN0PWcu
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire vous adresse ci-joint son programme de formations 2022-2023, adapté 
aux besoins et attentes des acteurs du Mouvement Olympique et Sportif Ligérien. Le catalogue de formation sera actualisé tout au 
long de l'année. 
Vous serez régulièrement informé(e) des formations qui s’ouvrent via nos réseaux sociaux et le site internet du CROS afin que vous 
puissiez vous inscrire à partir du lien qui sera alors accessible. 

Les prochaines sessions de formation se dérouleront en novembre et décembre, inscrivez-vous sans 
attendre ! 
Retrouvez le détail de nos formations à partir du lien suivant : https://crospaysdelaloire.catalogueformpro.com/ 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES 
FORMATION : "EXPLOITER CANVA POUR SON ASSOCIATION SPORTIVE" 

- Le lundi 7 novembre en présentiel 
- Le vendredi 9 décembre en distanciel  
- E-learning 
 

• Découvrir le potentiel de Canva 

• Appréhender l'outil en ligne et ses objectifs 

• Connaitre les principales fonctionnalités de Canva 

• Exploiter les différentes possibilités de création de contenus visuels 

• Créer des supports professionnels pour son association sportive 

Inscription 

 

FORMATION : OUTILS COLLABORATIFS ET GESTION DE PROJETS" 
• Prise en main de l'outil collaboratif "dernière génération" 

• Optimiser et booster la productivité des collaborateurs et du collectif 

• Apprendre à travailler en équipe et gérer l'avancement des projets 
Inscription 

 

Milieu sportif et prévention des pratiques addictives : comment agir ? 
Le lundi 21 et 28 novembre 2022 de 09h00 à 17h00 (14h total) 

Formation gratuite organisée par Association Addictions France 

• Identifier les principes et les concepts de base en addictologie (langage commun) 

• Conduire une démarche globale de prévention 

• Aborder et orienter les publics en difficulté 
Inscription 

 

RAPPEL : 

Prise en charge possible de votre formation - Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations 
 

Votre contact formation au CROS : 
Aurélie MABILAIS - aureliemabilais@franceolympique.com - 02 40 58 00 55 

https://crospaysdelaloire.catalogueformpro.com/
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=9789453d-272a-4dbf-a8ae-1586c96904f7&url_id=89f83058-d425-4619-878f-de998fde0bea
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=9789453d-272a-4dbf-a8ae-1586c96904f7&url_id=a57ca6b5-c928-46e7-8f49-9f0ac3f9500f
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=9789453d-272a-4dbf-a8ae-1586c96904f7&url_id=9ee9f946-9e8d-4b9f-8f19-bc9e32128c29

