
Compte rendu du Comité directeur n°4 

Visio du Samedi 16 Mai 2020 Saison 2019-2020 
                  
Ordre du Jour : 

• Compte rendu Ffbb  ligue  

• AG Fédérale FFBB  

• AG Ligue  

• AG. Comité Cd 29 

• Prorogation des mandats des délégués fédéraux et membres élus CD29 

• Dispositions Financières 2020/2021 

• Dossier PSF 

• Sectorisation, retour au jeu  

• Divers 
       
Dossier PSF : 
Le CD29 a fait plusieurs fiches de demande de subvention, 
 
Situation Sanitaire : 
Au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, des mesures nationales et des 
décisions fédérales, le Comité Directeur du CD29, lors d’une visioconférence qui s’est tenue le 16/05/2020,  
a décidé de consulter à distance ses membres sur la question ponctuelle de prorogation des mandats des délégués 
fédéraux désignés la saison dernière, et du report de la date de l’A.G. 2020. 
 
1) Acceptez-vous de proroger le mandat des délégués préalablement désignés pour l’Assemblée Générale de la FFBB 
qui s’est tenue en octobre 2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui devrait se 
dérouler au Touquet le 17 octobre 2020 ? 
Délégués désignés : Narcisse FERRINI / Lucienne FERRINI 
2) Acceptez-vous qu’au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, l’Assemblée Générale se déroule au-delà du 15 
juillet 2020 ? 
3) Acceptez-vous de reporter l’Assemblée Générale élective initialement prévue le 06/06/2020 au 19/09/2020 ? 
4) Acceptez-vous de proroger à titre exceptionnel les mandats des membres du Comité Directeur fixés à 4 ans jusqu’au 
renouvellement des instances dirigeantes qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale fixée au 19/09/2020 au Relecq-
Kerhuon ? 
 
Le CD29 va mettre en place des visio-conférences pour répondre à vos questions et revoir ensemble les tutoriels ou 
vidéos, elles auront lieu selon le nombre d’inscrits, et selon les disponibilités des clubs,  
Lundi 18 Mai 20h/ Mardi 19 Mai 20h /Mercredi 20 Mai 20h. 
 
Vous trouverez également sur EFFBB toutes les informations et notes de la FFBB dans le bloc-notes. 
Nouvelles offres FFBB :  
SPORTEEF (1er accès possible par EFFBB) 
La FFBB a mis en place une formation e-learning gratuite pour les clubs sur les  
Dedans vous trouverez: 
Des explications, des vidéos, des Tests de compréhensions (validation des acquis), des tutos vous montrant les 
démarches à faire sur FBI. 
 
Ou trouver le e-learning ? 

 
 
• Sur eFFBB il est possible de trouver un lien pour accéder à SportEEF 



• Pour accéder au e-learning cela est très simple, il suffit de se rendre sur la plateforme SportEEF de la FFBB: 
www.ffbb.sporteef.com 
• Vous vous y inscrivez et vous choisissez la formation que vous voulez suivre. Certains doivent déjà le connaitre 
c’est ici que ce trouve toutes les formations en ligne de la FFBB 
 
Affiliation sur FBI 
Le renouvellement d’affiliation dématérialisé sera disponible dans FBI, à compter du 15 mai, et jusqu’au 30 juin (jour 
de bascule de saison).  

 
Le processus de renouvellement d’affiliation en ligne n’est possible que pour les associations de type A1. 
Si le club procède à son renouvellement d’affiliation en ligne avant le 30 juin, à compter du 1er juillet son 
renouvellement d’affiliation est effectif (dès lors que le BF n'a pas refusé sa ré-affiliation dans le délai de 1 mois - 
article 301.3 RG) ! Le club pourra donc qualifier ses adhérents et gérer plus facilement ses licences. De plus cela 
permettra aux adhérents de choisir plus facilement leur offre de licence, car les offres du club seront à jour. 
A partir du 1er juillet, le club n’aura plus accès au formulaire de renouvellement d’affiliation en ligne mais devra 
engager les démarches via le formulaire PDF tel qu’il existe aujourd’hui. L’accès a FBI sera temporairement restreint, 
et ce jusqu’à l’envoi de sa demande laquelle réactivera ses droits . Donc le club ne pourra pas faire de prise de 
licence, ni qualifier ses adhérents. 
 
Offre de licence sur FBI, explications sur EFFBB 

 
 
La dématérialisation de la licence est possible à partir du 15/05, 
Les clubs pourront transmettre à leurs licenciés un lien internet pour créer leur e-licence 2020-2021. 
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la chaine Youtube du CD29, nouvellement créée pour regrouper les vidéos 
tutoriels de la FFBB 
Voici la chaîne Youtube 
CD29 : https://www.youtube.com/channel/UCDX0Xfta0uKJ8mP3p0p0FLA/featured?view_as=subscriber 
 
Youtube formation 
La FFBB vous offre également, aux club et aux licenciés, la possibilité d’accéder et d’utiliser des vidéos d’informations 
et de formations, 

Le lien Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww 
 
 

http://www.ffbb.sporteef.com/
https://www.youtube.com/channel/UCDX0Xfta0uKJ8mP3p0p0FLA/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww


Retour au jeu 
Programme fédéral d’actions territoriales piloté par les Ligues régionales, avec la contribution des Comités 
départementaux et territoriaux, donnant la main aux clubs volontaires organisant des tournois amicaux 5x5, 3x3 et 
VxE ou autres projets de « Retour au Jeu » dans le respect des règles sanitaires. 
 
Période considérée pour le Retour au Jeu : Toutes actions débutant à partir du 12 juin 2020. Toutes les actions 
devront se terminer au plus tard le 30 juin 2021 
Calendrier des appels à projets : Dépôt des dossiers du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Traitement mensuel par 
les deux CF (proposition des aides à validation à chaque Bureau Fédéral) 
Favoriser l’organisation de Stages et Camps, Centre de Loisirs Sans Hébergement, Nouvelles offres, Nouveaux 
services & Favoriser les initiatives et la créativité 
 
SIMPLICITE : Ne pas retomber dans un dossier de demande ANS (Agence Nationale du Sport, ex-CNDS), soyons 
simples dans le dossier de demande et soyons souples dans le traitement de nos dossiers 
INVENTIVITE : Aller plus loin que l'ordinaire, pour les actions déjà existantes : notion de coup de pouce et pour les 
actions nouvelles : notion d’effet de levier 
SOUPLESSE : Avoir une cohérence globale, définition d’une ligne directrice cohérente sur l’instruction, sans pour 
autant critériser et avoir recours à des grilles de calculs. Pas de différenciation entre le milieu rural et le milieu 
urbain. 
ENSEMBLE : Ouverture à tout public et à toutes les associations : Clubs affiliés A1, Clubs affiliés A2 mais pas de 
structure affiliée E1 ou E2 
FINANCIÈRE :  Minimum de l’aide financière : 200 € & Maximum de l’aide financière : 1 000 € 
PARTOUT : Pas d’enveloppe réservée par territoire, Animation / Mobilisation par les chargés de développement 
POUR TOUS : 1 Club = 1 projet sur l’appel initial. et Si crédits restants, ne pas exclure un nouvel appel à projet en 
cours de saison. 
 

Finances 

Budget Prévisionnel CD 29 

     

Charges d'exploitation 
Prévi   

Produits d'exploitation 
Prévi 

2020-2021   2020-2021 

Achat de marchandise 9000,00   Vente de marchandise 1000,00 

Fonctionnement comité 58500,00   Subventions 30000,00 

Projet Sportif Fédéral 12000,00   Projet Sportif Fédéral 12000,00 

Commission Technique 30000,00   Commission Technique 16000,00 

Commission CDO 15000,00   Commission CDO 7500,00 

Autres commissions 3000,00   Autres commissions 1500,00 

Salaires et indemnités 80000,00   aides aux contrats 3500,00 

Charges sociales 27000,00       

Licences + Affiliations + Mutations 230000,00   Licences + Affiliations + Mutations 375000,00 

      Droit d'engagement 30000,00 

Dotation aux amortissements sur immo. 9000,00   Recouvrement divers 2500,00 

Impôt et taxes 10000,00   Autres produits financiers 3000,00 

      produits activités annexes   

      Publicité 1500,00 

Arbitrage 30800,00   Arbitrage 30800,00 

Valorisation du Bénévolat 10000,00   Valorisation du Bénévolat 10000,00 

          

          

Déficit     Bénéfice   

 524300,00    524300,00 



 

DISPOSITIONS FINANCIERES                                                        

Saison 2020 - 2021 
      

AFFILIATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS           

Affiliation   -50 licenciés         150,00 € 

Affiliation  +50 licenciés         225,00 € 

Nouvelle affiliation         120,00 € 

     2019/2020 2020/2021 

COTISATION             

Cotisation Départementale       37,00 € 37,00 € 

ENGAGEMENTS           

Engagement (U11 et U9)       24,00 € 24,00 € 

Engagement jeune (U17 ; U15 et U13) 
   70,00 € 70,00 € 

Engagement senior et U20       95,00 € 95,00 € 

Engagement Equipe 3x3 
   0,00 € 30,00 € 

LICENCES  5x5, 3x3,    

Socle Licences :Technicien, Officiel, Dirigeant    41,25 € 40,80 € 

Socle Licence + Extension sénior       57,70 € 60,20 € 

Socle Licence + Extension U20/U19/U18    57,70 € 60,20 € 

Socle Licence + Extension U17/U16       57,70 € 60,20 € 

Socle Licence + Extension U15/U14    47,80 € 50,05 € 

Socle Licence + Extension U13/U12       47,05 € 49,30 € 

Socle Licence + Extension U11/U10    38,25 € 40,80 € 

Socle Licence + Extension U9/U8       38,25 € 40,80 € 

Socle Licence + Extension U7    34,75 € 37,25 € 

Socle Licence + Extension loisir       47,95 € 50,55 € 

Socle Licence + Extension entreprise    0,00 € 49,00 € 

VE (Santé, Inclusif, Tonik) < à 18 ans       13,00 € 40,80 € 

VE (Santé, Inclusif, Tonik)  19 ans et plus       39,60 € 40,80 € 

Assurance Licence 5x5 (assurance pour le 3x3 et VE incluse dans licence 5x5)      

Assurance FFBB (option A)       2,98 € 2,98 € 

Assurance FFBB (option B)    8,63 € 8,63 € 

Assurance FFBB (option A+)       3,48 € 3,48 € 

Assurance FFBB (option B+)    9,13 € 9,13 € 

Licences 5x5: Autorisation secondaire 
      

Licence AST competition U16 et plus       25,20 € 24,00 € 

Licence AST competition U15 
   12,60 € 15,00 € 

Licence AST competition U13       Gratuit Gratuit 

Licence ASP competition U19 et plus    25,20 € 24,00 € 

Licence ASP competition U18       Gratuit Gratuit 

MUTATION           

Joueur U14 à Senior   80,50 € 60,00 € 

U7 à U13     Gratuit Gratuit 

LICENCE T           

Joueur U16 à Senior 
 

 131,00 € 131,00 € 

Joueur U14 à U15     87,00 € 87,00 € 

U7 à U13     Gratuit Gratuit 

 
 
ARBITRAGE 

          



Forfait arbitrage (PRM; PRF)         1 100,00 € 1 100,00 € 

IMPRIMES           

Dossier de rencontre internationale       11,30 € 11,30 € 

 
 
HORS CLUB 

          

Licence hors club contact basket       Gratuit Gratuit 

Licence hors club micro basket 
   8,00 € 6,00 € 

Licence Juniorleague 3x3  U18       18,00 € 18,00 € 

Licence Superleague 3x3  U19 et plus    33,00 € 33,00 € 

Pas hors club U18       2,00 € 2,00 € 

Pas hors club U19 et plus       5,00 € 5,00 € 

PENALITES FINANCIERES           

En cas de non paiement dans les délais impartis (15 jours),                                                                                                                                                 
majoration de 10% au premier rappel, de 20% au second (10 jours) 

Absence Assemblée Générale Départementale       110,00 € 110,00 € 

Absence de réunion de secteur    20,00 € 20,00 € 

Absence de n° de licence ou erreur n° de licence (pénalité par licence)     10,00 € 10,00 € 

Absence du nom du " Délégué de club" (sur feuille Emarque ou papier)  35,00 € 35,00 € 

Absence du nom des officiels (Arbitres et OTM (sur feuille Emarque ou papier)   35,00 € 35,00 € 

Changement d’horaire/date sans dérogation sur 
Fbi 

   32,00 € 32,00 € 

Feuille de marque ou d'Emarque: perte, retard et incomplete     20,00 € 20,00 € 

Feuille de marque falsifiée     200,00 € 200,00 € 

Non utilisation de l'Emarque        40,00 € 40,00 € 

Forfait général seniors, U20 et U17 (avant parution calendrier)       Prix engagement Prix engagement 

Forfait général seniors, U20 et U17 (après parution calendrier)     190,00 € 190,00 € 

Forfait partiel seniors, U20 et U17    70,00 € 70,00 € 

+Frais de déplacement (AR) des arbitres désignés (PRM ; PRF)     0,36 € 0,36 € 

Forfait partiel  U9 a U15    30,00 € 30,00 € 

Forfait général  U9 a U15       65,00 € 65,00 € 

Faute Technique  1ere      0,00 € 20,00 € 

Faute Technique  2eme        25,00 € 40,00 € 

Faute Technique  3eme      50,00 € 70,00 € 

Faute Technique  4eme        100,00 € 100,00 € 

Non enregistrement des horaires sur Internet 21 jours avant la rencontre (Senior et U20)   20.00 20.00 

Non enregistrement des résultats sur Internet, le lundi soir (tout championnat senior)   10.00 10.00 

Non qualification joueurs seniors, U20 et U17    115.00 115.00 

Non qualification joueurs U15 et U13       45,00 € 45,00 € 

Non qualification joueurs U11 et U9    25,00 € 25,00 € 

Absence ou non qualification dirigeants/accompagnateurs de U9 à Seniors   35,00 € 35,00 € 

Pénalités Financières pour non transmission de la liste des brulés 1 semaine avant Chpt Art, 53 100,00 € 100,00 € 

Retard de la liste des brulés par week end manquant supplementaire   15,00 € 15,00 € 

Match joué sans accord de derogation du CD (Sénior, U20 et U17)   70,00 € 70,00 € 

Match joué sans accord de derogation du CD (U15 et U13 (D1))     30,00 € 30,00 € 

            

Autres        

Réclamation    75,00 € 75,00 € 

Remboursement indemnité kilométrique     0,36 € 0,36 € 

Repas     23,00 € 23,00 € 

 

 



 

Sectorisation 
Durant le confinement un groupe de travail composé de Narcisse & Lucienne FERRINI, Thierry RATEAU et des 3 salariés 
(Franck, Romain & Ronan), a travaillé sur la mise en place d’une nouvelle proposition de fonctionnement du CD29. Ce 
projet présenté en Comité Directeur le 16 Mai dernier a été validé à l’unanimité ! 
 
Actuellement le CD29 est divisé en 3 territoires géographiques, nous proposons de le transformer en 6 secteurs afin 
de répondre plus rapidement et précisément aux demandes et aux besoins des clubs ainsi qu’à la nouvelle découpe 
fédérale & régionale pour les formations dirigeants, techniciens ou officiels : 
 

➢ Secteur Brestois  
➢ Secteur Brest Métropole 
➢ Secteur Iroise-Abers 
➢ Secteur Nord-Est  
➢ Secteur Sud 1 
➢ Secteur Sud 2  

 
Cette redistribution des zones servirait à faire 
passer des messages de proximité liés aux 
problèmes de chaque secteur ! Nous souhaitons 
clarifier les besoins, ou les questions du Comité 
mais aussi et surtout ceux des clubs ! 
Le Comité impulserait la communication entre 
les acteurs en créant des référents au sein du 
CD29, et se chargerait de faire des points 
d’étapes afin de faire vivre correctement les 
attendus des secteurs 
Ce découpage est un moyen structurel en 
prévision des actions de terrains qui seront mises 
en place  
Chaque territoire se verra proposer un 
échéancier prévisionnel afin de répondre aux 
thématiques liées à la formation, l’animation ou 
la compétition. 
 
• L’étude de terrain montre peu de licenciés à 
se former, en tant que dirigeants, techniciens, 
officiels, les raisons sont diverses et variées, 
• Cette redistribution des zones servirait à faire 
passer des messages de proximité liés aux 
problèmes de chaque secteur ! 
• Le Comité impulserait la communication entre 
les acteurs en créant des référents au sein du 
CD29, et se chargerait de faire des points 
d’étapes afin de faire vivre correctement les 
attendus des secteurs 

• Depuis quelques années, par an, nous formons sur notre territoire, une trentaine d’animateurs mini ou clubs, 
10 initiateurs et 10 arbitres. 

• Demain nous souhaitons embarquer avec nous une centaine de licenciés formés autour de chez eux, sans 
d’énormes déplacements, de contraintes d’hébergement et des couts de formation allégés. 

• Objectif visé = 15 licenciés formés par secteur  
 
Pour débuter chaque saison en Août ou Septembre 

- Une réunion de dirigeants par secteur 
- Une réunion de Techniciens / Officiels par secteur 

 

Secteur 20 Sud Finistère 1 Secteur 21 Sud Finistère 2
9 CLUBS  8 CLUBS

BASKET CLUB CROZON KEMPERLE BC

AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL ERGUE GABERIC BASKET BALL

QUIMPER PASSION STREETBALL US CONCARNEAU

UJAP QUIMPER UREM BC

PONT L'ABBE BASKET CLUB PLEUVEN BASKET CLUB

BASKET CLUB DOUARNENEZ GLAZIK PUMBASKET

Basket Club du Porzay MOELAN CLOHARS BASKET BALL

Association Basket COMBRIT Association Pluguffan Basket

Association Sportive Plomelin Basket

Secteur 22 Métropole Brest Océane Secteur 23 Ville de Brest
8 CLUBS 10 CLUBS

AL PLOUZANE AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR

BC PLOUGASTEL ASPTT BREST

BLEUETS DE GUILERS ETOILE SAINT LAURENT BREST

GOUESNOU BASKET BREST BASKET 29

GARS DU REUN DE GUIPAVAS Foyer Laïque de Saint Marc

STADE RELECQUOIS PL GUERIN

BOHARS BASKET BALL PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER

AL COATAUDON BREST BASKET SPORTS

ETENDARD1952

Les Aigles de BREST

Secteur 24 Iroise/Abers Secteur 25 Nord est 
11 CLUBS 9 CLUBS

BASKET BALL CONQUETOIS BC DU KERNIC

PLABENNEC BASKET CLUB PLEYBER CHRIST BASKET CLUB

CLUB DES JEUNES RENANAIS BASKET CLUB SAINT THEGONNEC

MILIZAC BASKET CLUB BASKET CLUB LEONARD

PLOUARZEL BASKET CLUB MORLAIX ST MARTIN BASKET

SAINT DIVY SPORTS BASKET LANDI BASKET ASSOCIATION

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET KURUN BASKET CLUB

SC LANNILISIEN CARHAIX BASKET

PLOUVIEN BASKET DES ABERS PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES

LE FOLGOET BASKET CLUB

ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU

TERRITOIRE H

TERRITOIRE I

TERRITOIRE J

 



Avec pour Ordre du jour : 
• Projet de Développement Territorial,  
• Les défis de terrain 
• La gestion des Clubs 
• La gestion du logiciel FBI 
• La mise en place de projets ou la mutualisation des moyens 
• Mise en place des formations sur les territoires 
• Actions vers la promotion de la pratique 5x5 et 3x3,  
• La pratique compétitive ou non compétitive,  
• Le loisir,  
• Le vivre ensemble  
• Questions diverses 

 
Quelques Objectifs 2020/2021 

 
- Clarifier les besoins, ou les questions du Comité mais aussi et surtout ceux des clubs ! 
- Déterminer les besoins des clubs et prévoir des réponses aux travers des futures réunions 

programmées. 
- Orchestrer par secteur un champ multidirectionnel d’actions tant sur la dominante formation des 

Jeunes Joueurs que des Entraîneurs et des Officiels, en dynamisant les secteurs par l’utilisation de 
formations de proximité. 

- S’intéresser à nos jeunes pousses qui feront grandir notre pratique en leur donnant des moyens pour 
animer ces territoires. 

- Donner une mission (commune ou unique) à chaque élu du CD29 afin d’être un ambassadeur de 
proximité 

- La mise en place de ce challenge doit être un axe fédérateur pour la vie des clubs mais aussi des 
secteurs et par la même, de notre territoire excentré géographiquement et souvent oublié des 
dispositifs existants. 

- Demander aux clubs de participer à ce nouvel élan. 
- Proposition via le projet de refonte de la formation de cadre de la mise en place des Brevets fédéraux 

(dit BF)  
- Cette nouvelle hiérarchie de la formation des BF constitue la base de l’évolution de la sectorisation 

du territoire Finistérien (il en existe 3 pour la saison 2020/2021 : un BF Enfant, un BF Jeune et l’autre 
BF Adulte, + un BF Vivre Ensemble la saison 2021/2022)  

- Ce modèle se voudrait plus au cœur du système club, en s’y associant, pour permettre de former plus 
et sur un autre modèle, associant formation en ligne, temps de présentiel/partage et temps de mise 
en place en club  

- La formation des officiels pourrait se joindre à ces mises en place afin de faire coexister les 2 
formations et instaurer une dynamique complémentaire sur chaque secteur  

- Oct : Démarrage d’un BF par secteur (Enfant, par exemple) 
- Dec : Démarrage d’un BF par secteur (Jeune, par exemple) 
- Fev : Démarrage d’un BF par secteur (Adulte, par exemple) 

 
 
Visio conférences Licences et affiliation 
Les formulaires d’engagement d’équipe en championnat sont à retourner SENIORS pour le 30 juin 2020 & Jeunes pour 
le 25 Août 2020. 
 
Les explications concernant les championnats 3x3 figurent sur chaque document. 
 

les vidéos tutoriels concernant les licences 
Renouvellement de sa licence 



https://www.youtube.com/watch?v=mgzT0eCD4Ho 
 
Envoyer un lien hypertexte pour les renouvellement de licence 
https://www.youtube.com/watch?v=cnHGz7XzyBY 
 
Inscription d'un nouvel adhérent 
https://www.youtube.com/watch?v=MTw_HvhB6iI 
 
Envoi du lien hypertexte pour un nouvel adhérent 
https://www.youtube.com/watch?v=TgKDO9UsaL8 
 
Renvoyer le lien hypertexte 
https://www.youtube.com/watch?v=1O_jRVW44cI 
 
Inscription d'un adhérent avec mutation 
https://www.youtube.com/watch?v=3B7yPjttkVY 
 
Envoi du lien hypertexte pour une mutation 
https://www.youtube.com/watch?v=q_AVge5S0Fo 
 
Processus de validation par le club, et correction d'une erreur d'un licencié. 
https://www.youtube.com/watch?v=8aLGfjxUlZ4 
 
 

les documents informations concernant le E-learning, Sporteef, la foire aux questions 
La FAQ Club/Comité sur eFFBB : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence 
 
La page d’aide pour les adhérents sur FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence 
 
La page YouTube – FFBB Formation : 
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww 
 
Le podcast sur la e-Licence : 
https://smartlink.ausha.co/ffbbformation/ep3-la-dematerialisation-de-la-licence 
 
La formation e-learning : 
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8188231686 
 
Document d’aide à l’utilisation de SportEEF : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence 
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https://www.youtube.com/watch?v=cnHGz7XzyBY
https://www.youtube.com/watch?v=MTw_HvhB6iI
https://www.youtube.com/watch?v=TgKDO9UsaL8
https://www.youtube.com/watch?v=1O_jRVW44cI
https://www.youtube.com/watch?v=3B7yPjttkVY
https://www.youtube.com/watch?v=q_AVge5S0Fo
https://www.youtube.com/watch?v=8aLGfjxUlZ4
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence
http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww
https://smartlink.ausha.co/ffbbformation/ep3-la-dematerialisation-de-la-licence
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8188231686
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence

