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1 - Pour saisir les horaires de vos rencontres, connectez-vous sur FBI :  

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

  

2 - Saisissez votre identifiant (numéro informatique du club= PDL0049…) ainsi que votre mot de passe puis appuyer sur 

« connexion ».   

3 - Cliquer sur « Compétitions » puis « saisie des résultats »  
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4 – Nous arrivons sur l’écran de saisie. À cet instant deux options : soit vous saisissez les horaires par équipe, soit vous 

les saisissez par week-end   

 

5 – Pour saisir les horaires par équipe, cliquer sur le menu défilant de la rubrique « division » et choisissez l’équipe 

souhaitée.    

6 – On obtient alors l’ensemble des rencontres de l’équipe concernée. (Si vous souhaitez ne voir que les matchs à domicile 

choisissez « Non » dans la partie « Rechercher dans équipe 2 ») puis « Lancer la recherche ».   

Vous pouvez alors saisir l’ensemble des horaires des matchs en définissant la date, l’horaire et la salle.  

La salle indiquée est la salle de référence votre groupement sportif. Pour sélectionner une autre salle, cliquez sur la loupe, 

saisissez le code postal ou la commune puis « Lancer la recherche ».  

Double cliquer sur la salle souhaitée pour la sélectionner.  

Pour la date : soit vous la saisissez dans la case en surbrillance soit vous cliquer sur le calendrier   

Vous devez saisir manuellement l’horaire dans la colonne « heure ».  

Pour valider l’ensemble de vos horaires cliquez sur « enregistrer »  

 

7 - Pour saisir les horaires par week-end et non par équipe   

Déterminer les dates souhaitées en indiquant les « date de rencontre, début » puis « date de rencontre, fin » et « valider 

la recherche ».   

Vous obtenez alors l’ensemble des matchs joués par votre groupement sportif le week-end concerné.   

Vous pouvez obtenir uniquement les matchs à domicile en sélectionnant « Non » dans la partie « Rechercher dans équipe 

2 » puis « Lancer la recherche »  

Vous pouvez alors saisir l’ensemble des horaires des matchs en définissant la date, l’horaire et la salle. 

La salle indiquée est la salle de référence votre groupement sportif. Pour sélectionner une autre salle, cliquez sur la loupe 

de la salle. Saisissez le code postal ou la commune puis « Lancer la recherche ».  

Les salles homologuées dans lesquelles votre groupement sportif joue apparaissent  

Double cliquer sur la salle souhaitée pour la sélectionner.  
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Pour la date : soit vous la saisissez dans la case en surbrillance soit vous cliquer sur le calendrier  

Vous devez saisir manuellement l’horaire dans la colonne « heure ». 

Pour valider l’ensemble de vos horaires cliquez sur « enregistrer »  

   

NB :   

En cas de difficultés à saisir les horaires : n’hésitez pas à vous adresser à : 

secretariat@maineetloirebasketball.org    
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