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1

Connexion / Compte

Connectez-vous à Internet et allez à l’adresse suivante :
www.ffbillard.com
Rubrique « espace clubs et licenciés »

Cliquez ici.
1.1 Accès à la page d’accueil

Une fois votre identifiant et votre mot de
passe saisis, vous accédez à la page
d’accueil de la structure sur laquelle vous
disposez de droits.
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1.2 Gestion du mot de passe

Un mot de passe vous a été communiqué par mail. Vous devez le modifier dès la première
connexion et le conserver en lieu sûr.

Identification de votre structure.

1.3 Déconnexion

Depuis n’importe quelle rubrique, vous
pouvez cliquer sur « se déconnecter ».
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Module de gestion des licences
2.1 Choix de saisie ou renouvellement de licence

Suivez la procédure décrite ci-après pour la saisie des licences :

Cliquez sur « saisie de licences ».

La saisie de la première licence de la saison est
soumise à l’affiliation préalable du club.
Sur cet écran, vous prenez connaissance des tarifs
et nouveautés de la saison. Cliquez ensuite sur
« affiliation club ».
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Vous devez cocher les cases, prendre
connaissance des engagements à
respecter et renseigner la date d’AG
avant de valider votre affiliation.

Vous devez valider votre mode de
paiement par prélèvement ou carte
bancaire.

Écran pour renouvellement des licences ou pour saisie d’une nouvelle licence.

Accès aux fiches des licenciés des saisons
précédentes

Possibilité d’indiquer un numéro de
licence (le logiciel recherche dans la base
de données)
Accès au formulaire pour saisie d’une
nouvelle licence
Liste des licenciés de la saison
précédente. Il suffit de cliquer sur le
nom pour avoir accès à la fiche du
joueur et la valider après modification
si nécessaire
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2.2 Renouvellement d’une licence

Données fixes ne
modifiées par le club.

pouvant

être

Données à vérifier et
pouvant être modifiées
avant validation.

Écran de validation des données

Choisissez le mode de paiement
pour cette opération puis cliquez
sur « enregistrer ».
Possibilité de revenir en
arrière pour corriger ou
abandonner.
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Accès au formulaire pour
saisie d’une nouvelle
licence.

2.3 Saisie d’une licence

Cliquez ici pour avoir accès au
formulaire pour saisie d’une
nouvelle licence.
.

Écran suivant
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Formulaire à renseigner.

Formulaire à renseigner.

Suite de la procédure identique à celle d’un renouvellement avec validation des données.

2.4 Honorabilité bénévole
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Vous devez cliquer sur
« Honorabilité bénévoles » pour
avoir la liste des bénévoles
concerné.

Ceux qui ne sont pas cochés ne
sont pas complets. Cliquez sur
le bénévole concerné

.

Vous devez renseigner les
informations complémentaires
concernant son identité complète
en suivant les indications

9

Secrétariat FFB - 01/09/2021

2.5 Paiement par carte bancaire

Si vous avez terminé la saisie et que votre club a choisi le mode de règlement par carte
bancaire, l’écran ci-dessous s’affiche

Vous
devez
cliquer
sur
« commencer le paiement » pour
régler par carte bancaire.
.

Vous devez renseigner
champs demandés.

les

.
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Dans la rubrique « compte », vous pouvez retrouver l’état des licences traitées avec le mode de
paiement associé, vous avez le choix de régler par carte bancaire ou bien par prélèvement (si
vous nous avez fourni le mandat de prélèvement + le RIB).

2.6 Paiement par prélèvement

Les clubs recevront un avis de prélèvement à la clôture (dernier jour ouvré du mois) pour une
date d’effet 5 jours ouvrés plus tard.

2.7 Situation financière

Exemple de situation d’un compte avec des paiements par prélèvement et par carte bancaire.
La Fédération a dans cet exemple effectué le prélèvement le 06/09 pour un montant de 297 €.
Une licence a été réglée par carte bancaire pour un montant de 23 €.
Les autres licences ont été prises avec comme choix de mode de paiement « prélèvement » et
seront débitées à la clôture suivante.

Allez dans « compte » pour
consulter la situation financière du
club.

Si à la clôture, le club ne saisit pas d’autres licences, il
sera prélevé de 139.00 €.
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2.8 État des licences prises

Allez dans « mes licences » pour consulter la liste des
licences prises avec possibilité de cliquer sur chaque fiche
pour avoir le détail.

2.9 Impression des licences

Allez dans « impression de licences » pour imprimer la ou les
licences. Vous avez la possibilité de réimprimer une licence déjà
éditée en cliquant sur « afficher toutes les licences ».
Vous pouvez sélectionner les licences individuellement notamment pour les transmettre aux
joueurs par mail.
Les licenciés peuvent grâce à leur code personnel inscrit sur le courrier de délivrance de la
licence, modifier leurs coordonnées dans le logiciel. Nous invitons les clubs et les joueurs à
saisir les adresses mails indispensables pour une communication rapide. Pour cela, les
dirigeants de clubs doivent communiquer aux joueurs le document de délivrance de licence par
le moyen le plus approprié (possibilité de générer des PDF et les transmettre aux joueurs).
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3

Gestion administrative
3.1 Fiche administrative du club

Cliquez sur « modifier » pour
mettre à jour la fiche club.

La fiche « club » permet d’avoir accès aux coordonnées du club, à ses dirigeants, à ses
équipements et à ses licenciés.
Le bouton « modifier » permet de mettre à jour tous ces éléments.
A noter que les dirigeants non encore licenciés sont indiqués en italique rouge.
Lorsqu’ils auront renouvelé leurs licences, ils apparaîtront en noir et caractère normal.

3.2 Modification des données du club

Cliquez sur « enregistrer » pour
valider les modifications.

Il suffit d’entrer les numéros de licences des dirigeants pour que leur nom apparaisse
sur la fiche en face de la responsabilité. Veillez à renseigner le champ « accès
handicapés ».
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3.3 Emails fonctions dirigeants

Renseignez une adresse email de
fonction si vous en possédez
une, sinon ne rien mettre.
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3.4 Recherche de licence au niveau national

Allez dans « licences FFB » pour effectuer une recherche de
licence (par nom ou par numéro de licence) sur la base
nationale.

3.5 Contact

Pour toute question technique d’utilisation de l’outil,
veuillez contacter E2I soit par téléphone, soit par mail
Tel : 02.31.51.21.11 - E-Mail : sif-ffb@eii.fr
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4

Rubrique « Statistiques »

Vous pouvez consulter à tout moment les statistiques à tous les niveaux : national, régional,
départemental, local. Il vous suffit de cliquer sur une ligue pour voir le détail des comités
départementaux puis sur un comité départemental pour voir le détail des clubs.
Deux présentations vous sont proposées « nouveau découpage » et « ancien découpage », le
premier correspondant à la mise en place de la réforme territoriale à partir de la saison
2016/2017.
Il est également possible de consulter les statistiques sur les saisons antérieures en choisissant
la saison dans le menu déroulant.
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Rubrique « Arbitrage »

Cette rubrique permet de faire des recherches d’arbitres selon les besoins en cochant les
rubriques correspondant au niveau, à la discipline, etc… Les cartes périmées apparaissent en
rouge.
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6

Rubrique « Téléchargement »

Il est possible de télécharger le fichier des licences de la saison et celui des licences non
renouvelées par rapport à la saison précédente ce qui permet aux structures d’effectuer des
relances.
De même, il est possible de télécharger le fichier des arbitres et des formateurs.
Les mises à jour des arbitres sont effectuées par le président de la commission nationale des
juges et arbitres et celles des formateurs par notre moniteur fédéral.
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Rubrique « Documents »

Cette rubrique permet de retrouver les documents associés à la prise de licence. Elle est
également disponible hors connexion.
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