ENGAGEMENTS

GUIDE CLUB

Effectuer l’engagement des
équipes du club EN LIGNE,
directement dans FBI.

Saison 2022 / 2023

Les engagements en ligne
Tout engagement d’une équipe en Championnat REGIONAL doit être validé par l’association sportive sur le site FBI.
Le document décrit le processus de renseignement du formulaire dans FBI.

Afin que votre engagement soit pris en compte, il faut suivre la procédure jusqu’à la fin….
Une fonctionnalité de l’onglet « compétitions » de FBI
Les engagements sont accessibles depuis le menu « compétitions » de FBI. Pour y parvenir :
1) Se connecter à FBI à l’adresse suivante : https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
2) Puis, saisir les identifiants de l’association sportive concerné par le Championnat,
3) Cliquer sur « compétitions » puis dans le menu déroulant de l’onglet « engagements »

Puis cliquez sur le bouton « lancer la recherche » (voir capture ci-dessous). Vous pouvez réduire votre liste des
engagements en renseignant préalablement les champs de recherche.
Les engagements auxquels vous avez accès s’affichent alors. Le statut de validation (dernière colonne) vous permet
de savoir si l’engagement a déjà été validé par vos soins.

Il apparait alors la liste des engagements de votre association sportive en Championnat Régional à valider.

L’item « engagement » n’apparait que si la structure organisatrice a opté pour une procédure en ligne
directement dans FBI. Ne seront donc pas soumis à l’engagement en ligne les RMU20 2ème division.
Cliquez sur le nom de la Division.

Compléter un formulaire d’engagement
L’engagement se présente sous forme d’une page avec 4 onglets :
•
•
•
•

Généralités : qui concerne les données propres à l’association sportive et à l’équipe engagée.
Salle : qui concerne les données propres à la salle utilisée pour les rencontres de l’équipe engagée.
Stats : facultatif pour le championnat régional
Validation : qui comporte les données bancaires (numéro du chèque / virement, banque, titulaire du
chèque. Ces éléments sont facultatifs pour le championnat régional), le statut de l’engagement, etc…

Les champs à renseigner et/ou modifiables par l’association sportive sont sur fond blanc (voir exemple ciaprès).
Attention, certains champs sont marqués du pictogramme
Pour remplir ces champs, il faut cliquer sur le pictogramme et remplir les informations demandées sur une poppup.
A noter que certains champs ne sont pas modifiables car renseignés automatiquement à partir des données de FBI.
Si certaines informations vous paraissent erronées sur ces champs, veuillez contacter votre Comité Départemental
pour correction.

Si vous avez des OTM association recevante sur chaque rencontre, dans l’onglet « validation » nous vous
remercions de bien vouloir indiquer le nombre par rencontre (1) ainsi que les personnes du club qui peuvent
occuper ce poste. Il faudra alors cliquer sur « ajouter », saisir les renseignements et « enregistrer ». Si la touche
« ajouter » n’apparait pas, après avoir saisi « 1 » cliquez sur la touche tabulation.

Avant la validation, faites bien attention de n’avoir oublié aucun champ.

Valider un engagement
La validation de l’engagement n’est effective que lorsque vous aurez renseigné l’ensemble des champs et aurez
choisi « engagement validé » dans la dernière liste déroulante de l’onglet « validation » (voir ci-après).

Vous devez cliquer à cet endroit.
validé ».

Il y aura un menu déroulant et vous devez sélectionner « engagement

LORSQUE L’ENGAGEMENT EST VALIDE, il vous sera possible de revenir sur vos choix jusqu’au 09 Juillet 2022
minuit, dernier jour de validation des engagements.
Si les champs obligatoires demandés par la LIGUE ne sont pas complétés, une liste d’erreur apparaîtra :

Il faudra alors reprendre les items indiqués, les compléter et cliquez sur la touche « enregistrer » à chaque
modification.
Pour effectuer une nouvelle validation d’engagement ou modifier un engagement déjà validé, veuillez
recommencer la procédure.

Les associations ayant confirmé leur(s) engagement(s) pourront générer, à partir du bouton « génération de
l’engagement » en bas de l’onglet « validation », les documents pré-remplis à partir des informations présentes
dans FBI s’ouvrira.

Après téléchargement du document .pdf téléchargé, nous vous remercions de bien vouloir le compléter et le signer
par le/la Président(e) et de le scanner et le déposer sur FBI à la fin (vous n’avez pas besoin de nous envoyer une
copie par mail) en cliquant sur « déposer l’engagement signé » et « enregistrer ».
Tous ces documents devront être mis que dans un SEUL fichier PDF.

Les documents téléchargés viendront s’ajouter à côté de l’onglet « déposer l’engagement signé ».

Les documents téléchargés viendront s’ajouter à côté de l’onglet « déposer l’engagement signé ».

En cas de problème lors de la saisie de votre engagement, veuillez contacter le secrétariat

