SECRETAIRE GENERAL

Bureau Fédéral du 13 Janvier 2017

EXPERIMENTATION BRETAGNE
Pouvoir désigner sur les championnats régionaux U13 et U15 un
seul arbitre officiel. Celui-ci sera associé à un arbitre club lors de la
rencontre.
Le projet que la ligue de Bretagne souhaite tester permet de:
- valoriser les arbitres club,
- de les engager dans une démarche d'officiel,
- valorise également l'école d'arbitrage du Club ou de la CTC.
- Cela permet de plus d'assurer un tutorat entre l'officiel et l'arbitre
club et en quelque sorte un début de formation continue du jeune
arbitre.
- Dans un troisième aspect, cela lève la pression de désignation qui
est certaine avec la mise en place des championnats IR pour cette
seconde phase. (les clubs devraient également apprécier un coût
moindre
sur
ces
championnats
de
jeunes).
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VALIDATION DE LA COMPOSITION DES
COMMISSIONS
o
o
o
o
o
o

Contrôle de Gestion
Finances
Démarche Clubs
Techniciens
Haut Niveau des Clubs
Officiels

Reste à valider:
o Disciplinaire du Dopage
o Appel du Dopage
o LFB
25/01/2017
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REUNIONS DE ZONES
ZONES

DATE

Vice-Président
référent

Co-Animateur

Chargé de
l'organisation

SITE

J.P. HUNCKLER

Th. BALESTRIERE

CCR Normandie

ROUEN

A. SALMON

Ch. AUGER

CCR Poitou-Charentes /
Aquitaine / Limousin

LIMOGES

VOIRON
Siège Ligue des
Alpes

NORD

Normandie / Nord Pas De
Calais / Picardie

SUD - OUEST

Poitou-Charentes /
Aquitaine / Limousin /
Centre

EST

Lyonnais / Auvergne /
Alpes / Bourgogne /
Franche Comté

S. PIOGER

Ph. LEGNAME

CCR Lyonnais /
Auvergne / Alpes

NORD - EST

Alsace / Lorraine /
Champagne Ardenne / Ile
de France

Ch. AUGER

Th. BALESTRIERE

CCR Alsace / Lorraine /
Champagne Ardenne

STRASBOURG

SUD-EST

Pyrénées / Languedoc
Roussillon / Provence
Alpes Côte d’Azur / Corse

C. GISCOU

J.P. HUNCKLER

CCR Pyrénées /
Languedoc Roussillon

TOULOUSE

OUEST

Bretagne / Pays de la Loire

Ph. LEGNAME

A. SALMON

Ligue des Pays de la
Loire

NANTES
Siège Ligue PDL
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REUNIONS DE ZONES
o Proposition de 2 temps de travail:
o Déclinaison politique FFBB
o Plénière CCR

o Sujets proposés par FFBB
o Les statuts types des Ligues et Comités
o La mise en œuvre du nouveau PES

25/01/2017
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eFFBB
Retours du Séminaire
-

-

-

25/01/2017

Les démonstrations de eFFBB ont permis de présenter le nouveau
projet concrètement,
Les secrétaires généraux ont été majoritairement séduits par la
présentation du projet et ont validé la pertinence de la mise en
œuvre d’une telle application pour dématérialiser la gestion de
l’information et privilégier la collaboration au sens large,
Beaucoup d’interactions ont permis de valider que le Cahier des
Charges produit était en parfaire adéquation avec les besoins,
Un appel à candidature de Correspondants Administrateurs Extranet
locaux a été lancé lors des ateliers (5 membres identifiés à date +
Nécessité d’officialiser l’appel à candidatures par le biais d’une
note).
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eFFBB
La suite
-

-

-
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Poursuite des travaux avec la société CYRES, selon un lotissement
de 4 itérations (engagement forfaitaire de la société sur ce
découpage  devis à venir),
Mise en place d’un annuaire central (AD), de gestion des
utilisateurs, des profils et de leurs droits d’accès (Charge de 20 jours
à prévoir pour Denis CIMEN à répartir sur 2 mois sur le sujet),
Réflexion en cours de la mise en place d’un SSO eFFBB / FBI
(Authentification Unique = une seule connexion pour accéder aux 2
applications)  le chiffrage sera communiqué au prochain BF,
Organisation de la phase de recette,
Mise en place du plan d’animation / de formation des
Administrateurs territoriaux,
Initialisation des formations eFFBB Profils Contributeurs et Visiteurs,
Recrutement Responsable Editorial Extranet ?
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eFFBB
La démo
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INFORMATIQUE FEDERALE
(MONTEE DE VERSION / MEP FBI V 2.8)
3 scénarii possibles
Scénario 2 : MEP
Fin de saison
16/17
Scénario 3 : MEP
progressive de
mars à juin 2017

Scénario 1 : MEP
Mi-février

Montée de
version /
MEP FBI
2.8

25/01/2017
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SCENARIO 1 – Montée de version
Mi-Février 2017

- Mise à disposition des utilisateurs des
évolutions attendues depuis le mois de
septembre 2016 ( 82 évolutions en
attente à date*),

- Fermeture de FBI en pleine saison (mardi
14, mercredi 15 et jeudi 16 février 2017),
- Montée de version importante, aussi bien
technique que fonctionnelle  risques de
régressions envisageables même si
d’importants tests sont et vont être
réalisés,

- Mise en place d’un environnement
technique adapté, avec la possibilité de
faire des tests de bout en bout pour eMarque V2 dès mi février 2017 (date de
livraison de la version cible),

- Période de recette contractuelle du projet
e-Marque V2 ( mobilisation de SAE sur le
- Définition d’une action de retour arrière si sujet).
la montée de version n’est pas concluante,
- Maintien du calendrier de déploiement de
e-Marque V2 pour la saison sportive
2017/2018.
25/01/2017

* Voir diapositive suivante le détail des évolutions concernées 10

SCENARIO 1 – Les évolutions techniques et
fonctionnelles majeures en attente de MEP
Evolutions techniques
• Refonte de la désignation assistée des arbitres
• Amélioration de la saisie des emails (contrôle de validité des emails)
• Refonte totale des tables du Haut Niveau dont le fonctionnement était obsolète
• Refonte de la gestion des tests unitaires automatiques (notamment sur le classement)

Evolutions fonctionnelles
• Haut niveau - Refonte du fond et de la forme
• Gestion des salles : refonte du cycle de vie d’une salle  Impact réglementaire
• Remboursement des frais des officiels intégré à FBI
• Evolution sur l’EFMB
• Charte des officiels
• Gestion des droits sur la saisie des résultats  Bouton enregistrer sur profil lecture
association.
• Mise en conformité des réglementations des CTC : Amélioration des vérifications sur
ententes/unions
• Refonte complète de la gestion des engagements
25/01/2017
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SCENARIO 2 – Montée de version
Fin de saison 16/17

- Pas de coupure de FBI en saison,
- Gestion des risques maitrisée sur la
saison,

- Possibilité de tester e-Marque V2 sur la
plateforme de recette de février à juin (mais
sans alimentation automatique de FBI, ni de
remontée automatique des résultats dans
FBI)  Mise en place d’un processus
dégradé,
- Réaliser la MEP FBI V.2.8 en fin de saison
sportive 16/17 dans une période de
neutralisation de FBI habituelle (bascule de
fin de saison ordinaire).
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- Poursuite avec un socle technique
obsolète notamment au niveau de la
connexion de la base de données,
- Les mises en production se limitent aux
urgences / évolutions mineures,
- Pas d’évolutions structurantes jusque fin
juin 2017,
- Montée de version complexe (Périmètre
de la V.2.8 + bascule de saison + MEP
évolutions réglementaires à venir) 
risques très importants de régressions et de
dysfonctionnements,
- Décalage de la mise en production de eMarque V2 / Poursuite de l’utilisation de eMarque V1.
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SCENARIO 3 – Montée de version progressive
De Mars à Juin 2017

- Permettre la mise en production de
certaines évolutions mineures (n’impactant
pas la nouvelle structure de la base de
données V.2.8), de mars à juin, sur la
V.2.7.3,
- Alléger la montée de version telle que
prévue dans les précédents scénarii,
- Réaliser la MEP FBI V.2.8 en fin de saison
sportive 16/17 dans une période de
neutralisation de FBI habituelle (bascule de
fin de saison ordinaire),

- Engendre une charge de travail plus
importante pour le service informatique,

- Induit quelques micros coupures (1h à 2h)
de FBI sur la saison,
- Pas d’évolutions structurantes jusque fin
juin 2017,
- Montée de version reste importante,

- Décalage de la mise en production de eMarque V2 / Poursuite de l’utilisation de eMarque V1.

- Scénario intermédiaire entre 1 et 2,
permettant une répartition de la charge liée
à la MEP et une plus grande sécurisation du
chantier.
25/01/2017
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ANALYSE DE LA SITUATION

-

-

-

-
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Compte tenu du nouveau calendrier projet de e-Marque V2 
Recette contractuelle imposée sur la 1ère quinzaine de février 2017,
mettant par conséquent en risque le scénario 1 (indisponibilité de
SAE, chef de projet FBI),
Nécessité de mettre en production certaines évolutions (même
mineures) de FBI de février à juin, et ainsi alléger la montée de
version cible,
Privilégier une montée de version en fin de saison, sur une période
de neutralisation de FBI habituelle,
Gérer au maximum les risques sur FBI et garantir un maintien en
conditions opérationnelles du SI et sécuriser l’IT, tant qu’un nouveau
DSI n’est pas nommé, en plein projet sur la réforme territoriale
(sécuriser l’image de la FFBB),
Permettre l’utilisation (recette + production) de e-Marque V2 dans un
fonctionnement dégradé.
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RECOMMANDATIONS

-

-
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Au regard des analyses des différents scénarii et de la situation
actuelle de la FFBB, il apparait que le scénario 3 représente une
alternative pertinente,
Le service informatique recommande donc le choix de ce scénario
pour la FFBB, le territoire, ainsi que pour sa propre organisation.
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