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1) S’inscrire sur Sporteef

 Sporteef est la plateforme de formation E-learning de la Fédération Française de Basketball.

 Grâce à cette plateforme d'apprentissage, vous pourrez notamment vous former à l'utilisation des

feuilles de matchs informatisées (e-marque) mais aussi au 3X3 et à de nombreux autres domaines.

 Ces formations sont gratuites et accessibles à tous (joueurs, dirigeants, arbitres, ect)

https://ffbb.sporteef.com/
https://ffbb.sporteef.com/


15/05/2020 4

1) S’inscrire sur Sporteef

Pour avoir accès à toutes les formations gratuites, il suffit de s’inscrire sur la 

plateforme : https://ffbb.sporteef.com/

Alors comment faire ? Pour commencer cliquer sur « demande de création de 

compte »

https://ffbb.sporteef.com/
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1) S’inscrire sur Sporteef

Ensuite remplissez vos informations personnelles

Un message de confirmation va apparaitre ! 
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1) S’inscrire sur Sporteef

Rendez vous sur votre boite mail, pour terminer votre inscription cliquer sur le lien envoyé.

Maintenant vous avez accès à la plateforme et vous pouvez suivre la formation de votre choix



15/05/2020 7

1) S’inscrire sur Sporteef

Vous trouverez des tutos d’aide en bas de la page d’accueil de SPORTEEF :

Pour toutes difficultés ou erreur, vous pouvez contacter :

xxx@ffbb.com 
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2) Accéder à la formation sur la e-licence

Pour commencer, appuyez sur le Menu Burger

Cliquer sur Catalogue



15/05/2020 9

2) Accéder à la formation sur la e-licence

Remplissez dans le champ de recherche : « Nouvelle offre de licence et dématérialisation »

Puis cliquer sur la formation « Nouvelle offre de licence » !
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2) Accéder à la formation sur la e-licence

Maintenant vous pouvez suivre votre formation ! 
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3) Information sur la formation

Alors qu’allez vous trouver dans votre formation ? Vous accompagner et vous guider afin de vous 

permettre

Avril 2020 Introduction
Dans ce module, préparez-vous à découvrir les changement à venir pour les 
futurs licenciés, dans leur pratiques du basketball.

Mai 2020 Le Renouvellement d’affiliation
Ce module vous donnera des clés pour réaliser votre renouvellement 
d’affiliation en ligne ainsi que des tutos d’aide.

Mi-mai 2020 Cas non-éligible
Ce module va vous permettre d’identifier les cas-non éligibles au processus 
dématérialisé pour la prise de licence.

Mi-mai 2020 Processus de Validation
A l’issus de ce module vous allez être capable de maitriser le processus 
dématérialisé à l’aide d’explication et de tuto (pré-inscription, plateforme e-
licence, qualification, validation par le comité…).

Juin 2020 Nouveau Référentiel
Tout ce dont vous devez savoir et maitriser sur la nouvelle offre de la FFBB 
(nouveau socle de licence, les extensions de pratique, les autorisations 
secondaires…)

Juillet 2020 Facturation
Ce module va vous donner les informations importantes et nécessaires à la 
facturation du nouveau processus.

Mai 2020 FAQ Une foire aux questions pour répondre à vos interrogations !

Juin 2020 Spécial Comité
Un module spécifique pour le comité, pour l’aide dans ses démarches 
particulières.
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