Document de travail

•

Phase 1 : L’ensemble du dossier d’affiliation est déposé auprès du Comité
Départemental/Territorial, qui reste ainsi un interlocuteur unique de l’organisme
– Processus écrit des affiliations = E1
– Le Comité Départemental/Territorial vérifie que le dossier d’affiliation soit
bien complet.
• Le dossier d’affiliation fait l’objet d’un formulaire adapté, (demande
simplement des documents attestant qu’il s’agit bien d’une entreprise et
que celle-ci dispose d’une assurance)
• Convention spécifique
– Le Comité Départemental/Territorial transmet le dossier à la Commission
Fédérale Démarche Clubs

•

Phase 2 : L’affiliation est validée par le Bureau Fédéral

•

Phase 3 : Création immédiate de l’organisme dans FBI par le Service Territoires
de la FFBB.
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• L’organisme saisit des licences « Contact » dans FBI  Voir le
fonctionnement technique.
• Les titres de participation
obligatoirement être fourni.

sont

nominatifs

et

un

CACI

doit

• Le Pack Entreprise inclut, à titre indicatif, 10 titres de participation
(licences « Contact »).
• En fonction du déroulement au cours de la saison 2020-2021, des
ajustements pourront être envisagés pour la saison 2021-2022
concernant notamment des titres de participation supplémentaires ou le
fonctionnement en cas d’engagement de plusieurs équipes.
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• Pour la saison 2020-2021 :
• Le Pack Entreprise permet l’engagement d’une équipe
dans les offres de pratiques 5x5 et 3x3 du Comité
Départemental ou de la Ligue Régionale
• Quelles compétitions ?
• Option 1 : au sein d’une compétition réservée uniquement aux
entreprises, mise en place par Comité ou Ligue ?
• Option 2 : au sein du plus bas niveau de championnat
départemental 5x5 (et/ou 3x3) « traditionnel », mise en place
par Comité ?
• Option 3 : au sein d’une offre Basket Loisir mise en place par
Comité ou Ligue ?

• Possibilité d’accession ?
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