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A. Composition de la Commission 

Nom Fonction Organisme/société Remarque 

CLAUDE AUTHIE (CA) Président de la Commission 
Informatique 

FFBB  

FRANCOIS DALMIERES (FD) Pilotage FBI - BasketOffice CSSG (CD72) Absent Excusé 

PATRICK DELAGE (PD) Conseiller du Président CD72 Absent Excusé 

PIERRE HERMANN (PH) FBS FFBB  

JEAN-JACQUES KRIEF (JJK) 
Responsable service 
informatique 

FFBB 
 

FABIEN MARY (FM) Programmation BO CSSG (CD72)  

PIERRE ROUSSEAU (PR) FBI  Absent Excusé 

RACHID RABIA (RR)  CD59  

DENIS CIMEN Technicien FFBB  

B. Ordre du jour 
-   Tests FBI WEB  
-   Bascule fin de saison 
-   Questions diverses 

C. Synthèse de la séance 

Claude AUTHIE souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Christophe CHAMPION nous présente la version test de FBI WEB. Des discussions s’instaurent 
sur l’ergonomie de l’interface. La commission décide d’attendre le retour des structures test. 
Lors de la prochaine réunion, IOCEAN nous présentera une gestion des administrateurs 
permettant à chaque structure de créer des utilisateurs et de gérer leurs droits. 

La remontée des « bugs » et des remarques se fera au travers de « Bugzilla » (outil de suivi de 
projets informatique) Jean-Jacques KRIEF est chargé de créer un compte pour chaque 
structure. 

Le début des tests est fixé au 04/02/2008. Claude AUTHIE est chargé de prévenir les structures 
concernées. Dans un premier temps les tests s’effectueront sur une base pleine et se 
termineront le 29/02/2008. 

IOCEAN effectuera une bascule de saison entre le 01/03/2008 et le 01/05/2008. Les tests 
« base vide » commenceront le 05/03/2008 pour se terminer le 31/03/2008. 

La commission propose de clôturer la saison 2007/2008 le 2/06/2008, d’ouvrir la nouvelle saison 
sous FBI WEB le 10/06/2008 donc à partir de cette date les instances décentralisées (CD et LR) 
pourront utiliser la gestion sportive et les clubs pourront saisir les engagements en Championnat 
de France Séniors jusqu’au 20 JUIN 2008 . Les bases (FBI Windows) CD/LR seront extraites 
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entre le 9 et le 16 juin 2008 et le déploiement de ces bases s’effectuera à partir du 17 juin 2008 
date à laquelle les clubs pourront également saisir leurs licences sur le WEB. 

Via Michelin sera mis en exploitation mi février 2008. 

IOCEAN et Jean Jacques KRIEF feront un point technique le 18/02/2008. 

La prochaine réunion de la commission technique est fixée au 07/03/2008. 

Claude AUTHIE demandera d’ores et déjà à Pierre ROUSSEAU de rédiger le mode d’emploi 
pour la gestion sportive sur le WEB, il lui communiquera l’URL , les logins et mot de passe afin 
de pouvoir travailler. 

 

D. Décisions/actions 

Décision Plan d’action Responsable Délais 

Début des tests FBI Web Informer les structures  CA 3 jours 

Communiquer les codes d’accès 
Bugzilla 

Informer les structures JJK 3 jours 

Point technique Réunion IOCEAN / JJK JJK 18/02/2008 

 


