Déploiement

• E-marque V1-Développé et utilisé en championnat régional de
Bretagne depuis plusieurs années,

• E-marque V2-Développé par une Ecole d’Ingénieur à Rennes (en
lien avec LR de Bretagne), pour le compte de la FFBB,
• E-marque V3-Développé par la Fédération (à partir de la V2),

• Rendre la fonction d’OTM plus accessible et plus attrayante,
• Faciliter et accélérer la préparation des feuilles de marque en
amont des matchs,
• Faciliter et accélérer la mise à disposition des résultats sur FBI
après matchs,
• Faciliter et accélérer la mise à disposition des feuilles de marque
pour les utilisateurs (Sportive, Statuts de l’entraineur, Service
Juridique,…),
• Réduire les coûts de gestion administratifs, sur le long terme,
• …

• A la FFBB :
– Interne Pôle Territoires
– Présentations CFO, CFS, certains RTZ,…
– OTM HN d’IDF (Coordonné par la Commission Fédérale des Officiels)

• Sur le terrain:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tournoi International de Rezé, 28 Juin au 1er Juillet 2012,
TIL, la Baule, 16 au 20 Mai 2012,
CIZ, Temple sur Lot, 26 au 31 Août 2012,
Championnats, PNF et PNM LR de Bretagne,
TIC Aquitaine, U13, Temple sur Lot,
Championnat NM1, (10 Matchs) du Centre Fédéral,
Championnat U18M, (3 Matchs) du Centre Fédéral,
Matchs de plusieurs catégories d’un club du Haut-Rhin,
…

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Logiciel qui appartient à la FFBB,
Facile à installer et très « léger » (.exe),
Fonctionnel,
Pas de connexion à Internet à prévoir pendant la rencontre
(mais avant et après),
Travailler sur de la sécurisation / amélioration (quelques
développements en cours),
Formation des formateurs et des utilisateurs, (en cours)
Travail de redéfinition des rôles à la Table de Marque, (en cours)
Intégration d’un bouton dans FBI pour télécharger les données
du match en amont de la rencontre,
…

• Pour la FFBB
– Achat des feuilles (au minimum 0,28)
– Affranchissement
– Traitement par les salariés

0.28€ * 10 000 = 2800 €
1.80€ * 815 équipes = 1467 €

10 € * 6h * 30 semaines = 1800 €

(ouverture du courrier, scan, vérification, affectation, …)

Total = 6000 €

– Coûts à répéter dans les ligues régionales et comités départementaux en fonction de
la taille et des organisations particulières.

• Développements complémentaires :…
Saison S1 = 4000€ / S2 = 3000€ / S3 = 2000€ / S4 = 1500 € / S5 =
…
• Formations de formateurs (OTM, Arbitres,…),
• Formations des commissions sportives (moyen terme pour
intégration des vérifications Mutés, Nb de JC1, JC2,… ),
• Achat d’ordinateurs et de clés USB (Feuille de Marque électronique
et sauvegarde de secours) pour les clubs,

• …

• 01/01/2014 Démarrage officiel de l’application pour :
– Les U20M et U20F
– Les Championnats des ligues régionales qui le souhaitent
(si déploiement concluant la saison prochaine)

• 01/09/2014
– Les Championnats de France Jeunes + NF3, NM3
– Les Championnats des ligues régionales et des comités
départementaux qui le souhaitent
(si déploiement concluant la saison 2014-2015)

• 01/09/2015
– NF2, NM2, NM1, NF1, LF2

• 01/09/2016
– Championnats « Pro »?
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