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POLE ADMINISTRATION 

Procédure de demande d’extension T  
 

Date : 22/05/2023 Signataire : BOUSSEAU Thomas 

  

Vous êtes licencié-e à la Fédération Française de Basketball et vous souhaitez demande une 

extension T ou extension AST 

La FFBB passe à la demande de licence en ligne.  

Les demandes peuvent être faites à partir du 1er juillet 2023 

  

LA PRE-INSCRIPTION 

 

Le licencié doit avoir renouvelé sa licence et le club d’origine doit l’avoir validé : il faut que la licence 

soit en statut = licence générée 

 

1 /Le club d’accueil se connecte à FBI pour une demande d’extension T 

     Le club porteur se connecte à FBI pour une demande d’AST-CTC 

 

2/ Aller sur Licence- gestion des pré-inscriptions 

 

3/ Saisir les critères de recherche sur la première page (et non sur créer) : 

• Taper le nom et le prénom du licencié = le licencié doit avoir sa licence de générée 

• cliquer sur RECHERCHE NATIONALE – AST/T 

• cliquer sur RECHERCHER 
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4/ une nouvelle page s’ouvre 

- Cliquer dans la loupe « groupement sportif pour extension et aller cherche le club 

 

 
 

 

PDL0049….

 
 

Vous vérifiez les informations de la fiche 

 

 Choisir le type de demande :  AST- T –AS CTC…et le type de compétition 5*5 ou 3*3 

 
 

Pour une CTC les deux clubs doivent être déclarés en CTC sur FBI sinon cela ne fonctionne pas 

 

4 / cliquer sur sauvegarder = cela envoi le lien au licencié 

 

5 / Le licencié reçoit un mail 

•  Il se connecte (comme pour la pré-inscription) ; la fiche s’ouvre, il contrôle les données et puis 

clique sur « JE SIGNE ET JE VALIDE » 
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• Le licencié contrôle si les informations figurant sur la fiche et puis clique sur « JE SIGNE ET JE 

VALIDE » 

 

 

6 / Le club d’accueil et le club d’origine vont recevoir la validation du licencié (un message sur FBI) 

 
 

• Chaque club devra alors cliquer sur VALIDER LA PREINSCRIPTION 

• Ils devront aller voir le statut « en attente de validation extension » - VALIDER L’EXTENSION 

•  
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• Une fois la validation des deux clubs – le Comité peut alors contrôler et valider 

 

 

 

7/ l’extension T ne sera effective qu’une fois que le COMITE aura validé (la validation se fait sur la 

gestion des pré-inscriptions) – 

C’est le COMITE d’accueil qui valide l’extension T ou AST 

 

 

 


