Procédures d'affiliation 3x3 et VxE
Document de travail pour la mise en oeuvre 2019/2020
Type d'affiliation
Entités juridiques éligibles

Pratiques autorisées

Délivrance de licences Basket

Engagement d'équipes en championnat 3x3

Association 3x3

Association VxE

Associations

Associations

Oui

Non

Etablissement 3x3
Etablissement VxE
Statuts FFBB actuels :
" […] Organismes à but lucratif, privés ou publics, dont l'objet est la pratique
du basketball et qu'elle autorise à délivrer des licences […] ".
Mise à jour de la définition des établissements => cf. DAJI
Non

Non

Oui (Oui)

Non
(Sauf si Camp)
Oui
Oui
(Obligatoire pour Basket Entreprise)
Oui (Oui)

VxE
(Permet la participation aux activités Basket
Santé, Basket Inclusif et Basketonik)

Oui

Oui

Non

Non

Technicien
Officiel
Dirigeant

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

x

x

Non
Non
Non
A délivrer par le CD du siège au
réprésentant légal s'il n'est pas déjà
licencié à la FFBB
(Formulaire de demande de licence à
joindre au dossier de demande
d'affiliation)

Non
Non
Non
A délivrer par le CD du siège au
réprésentant légal s'il n'est pas déjà
licencié à la FFBB
(Formulaire de demande de licence
à joindre au dossier de demande
d'affiliation)

Organisation d'Opens 3x3

Oui

Organisation d'activités VxE

Oui

Joueur Compétition
Joueur Loisir (+ Extension Superleague)

Licence Hors association

Oui

Oui

Non
(Sauf si Camp)
Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Titres de participation

Superleague 3x3

Oui

Non
(Sauf si Camp)

Oui

Non
(Sauf si Camp)

(A souscrire par le pratiquant pour accéder
aux activités proposées de la structure ; se
réferer aux règlements fédéraux)

Junioleague 3x3

Oui

Non
(Sauf si Camp)

Oui

Non
(Sauf si Camp)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Autres droits

Principales obligations spécifiques
(non exhaustif, se référer aux règlements
fédéraux)

Pass
(Permet la participation à 1 Open Start ou 1
camps basket ou 1 journée Basket
Entreprise)
Utilisation du titre "d’Établissement affilié
FFBB » pour les activités de basket 3x3
Utilisation du titre "d’Établissement affilié
FFBB » pour les activités de Vivre
Ensemble
Représentation au sein des structures
fédérales selon les statuts en vigueur
Accès aux formations et aux outils de
communication de la FFBB
Accès FBI

Oui

Oui

Accès Sharepoint eFFBB
Licence Office 365
Abonnement à
BasketBall Magazine
Autorisation dans le respect des règlements
d’utiliser les logos FFBB
Autorisation dans le respect des règlements
d’utiliser les logos 3x3
Autorisation dans le respect des règlements
d’utiliser les logos VxE ainsi que les labels
VxE
Accès au programme Passion Club
Autres ?

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Non

Non
(mais création de la structure dans
FBI)
Oui
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
(Sauf si Camp)

Oui

Non
(Sauf si Camp)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

x

x

x

Si engagement dans un championnat 3x3 :

Si organisation d'un camp de basket :

Si organisation d'un Open 3x3 :

Procédure d'affiliation

Via le formulaire @ creationclub@ffbb.com

Evolution 2019/2020
Via la plateforme 3x3
Via la plateforme VxE

Réaffiliation

Convention sur 3 ans
Renouvellement de la convention à l'issue
des 3 ans
Sollicitation de l'avis du CD
Sollicitation de l'avis de la LR
Dotation pour les
nouvelles affiliations

Oui

Non
(mais création de la structure dans FBI)

* Un Open 3x3 minimum à organiser
au cours de la saison
* Se référer aux règlements sportifs
des championnats 3x3
* Un Open 3x3 minimum à organiser
durant le camps
* Homologation obligatoire auprès
de la FFBB
* Faire souscrire un titre de
participation adapté aux
joueurs(euses) si nécessaire
* Respecter le cahier des charges
spécifique
Formulaire Association 3x3

* Un Open 3x3 minimum à organiser durant * Un Open 3x3 minimum à organiser
le camps
durant le camps
* Homologation obligatoire auprès de la
* Homologation obligatoire auprès de la
FFBB
FFBB
* Faire souscrire un titre de participation
* Faire souscrire un titre de participation
adapté aux joueurs(euses) si
adapté aux joueurs(euses) si nécessaire
nécessaire
* Respecter le cahier des charges
* Respecter le cahier des charges
spécifique
spécifique
Formulaire Association VxE

Proposition : Formulaire unique pour les associations
+ Ajout d'une case à cocher : "3x3" ou "VxE"
+ Ajout d'un champ pour indiquer les activités envisagées
Oui
Non

Non
(Oui à terme)

Formulaire Etablissement 3x3

* Un Open 3x3 minimum à organiser
durant le camps
* Homologation obligatoire auprès
de la FFBB
* Faire souscrire un titre de
participation adapté aux
joueurs(euses) si nécessaire
* Respecter le cahier des charges
spécifique
Formulaire Etablissement VxE

Proposition : Formulaire unique pour les établissements
+ Ajout d'une case à cocher : "3x3" ou "VxE"
+ Rajout d'un champ pour indiquer les activités envisagées
+ màj du renvoi vers la page "Informatique et libertés"
(Oui à terme)
Non

Non
(Oui à terme)

Via le formulaire édité annuellement
Via le formulaire édité annuellement sur
Via le formulaire édité annuellement sur FBI
sur FBI par le CD (obligatoire
FBI par le CD (obligatoire pendant toute
par le CD (obligatoire pendant toute la
pendant toute la durée de la
Via le formulaire édité annuellement
la durée de la convention sous réserve
durée de la convention sous réserve du
convention sous réserve du
sur FBI par le CD
du paiement de la cotisation fédérale
paiement de la cotisation fédérale annuelle
paiement de la cotisation fédérale
annuelle à adresser au service FFBB
à adresser au service FFBB 2024)
annuelle à adresser au service
2024)
FFBB 2024)
Non
Oui
Oui
Oui
Par le service FFBB 2024 un mois avant
Par le service FFBB 2024 un mois
Par le service FFBB 2024 un mois
x
échéance
avant échéance
avant échéance
Avis consultatif du CD et motivation Avis consultatif du CD et motivation du BF si
du BF si refus de le suivre
refus de le suivre
Non
Oui
2018/2019 : 4 ballons 3x3 + 8
chasubles 3x3
2019/2020 : Idem

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

