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1. Point général



Point général

• Bureau d’avril décalé au 9 Avril et délocalisé à Metz

• Remise des médailles d’or

• Retours de récipiendaires

• Sollicitation des membres du Bureau Fédéral à 

venir

• Retour sur fermeture des fonctions arbitres dans FBI



Point général

• 439 950 licenciés à ce jour pour 402 376 en 2020 (+ 

9,3 %) et 449 048 en 2019

• Nombre final de licences saison dernière dépassé

• 17 400 licences en attente de validation clubs





2. Réunions de Zones



Réunions de Zones

• En cours de préparation

• Quel ordre du jour ?



3. Composition 
des commissions



Composition des Commissions

• Commission Fédérale Société et Mixités 

• Retrait de Françoise EITO

• Ajout de Jean-Paul ROBERT



4. Dérogation date 
d’Assemblée 
Générale



Demande de dérogation de date d’assemblée générale

• Règle FFBB

• Toutes les AG doivent se tenir avant le 15 juillet

• Demande de la Ligue de Nouvelle Aquitaine

• Organiser son AG le samedi 03 septembre 2022 



5. e-Marque V2



Synthèse générale déploiement EMV2

Inscription et 
activation du 
service très 

simple• Une montée en puissance depuis 5 semaines, avec des taux de remontées de données e-Marque V2 qui progressent chaque WE (sauf le WE des 30 et 31 

octobre ou le % de données de rencontres déclarées jouées en V2 remontées dans FBI est plus bas, et dû certainement à un nombre important de rencontres forfait : 

30/53)

• Des dysfonctionnements sur la récupération d’une partie des données de la rencontre, lancement de l’application, sécurisation fonctionnelle de la transmission du 

match,

• Une dernière version applicative stable (1.2.58), sans régression

• Des dysfonctionnements corrigés au fil de l’eau depuis septembre (saisie manuelle des arbitres, codes de rencontres erronés lors de l’envoi, message d’erreur 

inexplicite, type de licence sur la feuille, génération de la feuille de marque), droits sur les fautes techniques et sanctions dans les post-contrôles).

• Une charge serveur maitrisée

• Une assistance fédérale très mobilisée depuis la rentrée sportive, néanmoins de moins en moins mobilisée le WE

• Une mobilisation des CDP Déploiement hétérogène sur le territoire, malgré une animation régulière (hebdomadaire)

• Des besoins en formation demeurent : post-contrôles notamment et le fonctionnement global du dispositif e-Marque V2

Matchs déclarés 

en V2 dans FBI

Matchs joués 

déclarés dans FBI

Matchs avec données 

remontées en V2 dans FBI

% de données de rencontres 

en V2 remontées dans FBI

% de données de rencontres 

déclarées jouées en V2 

remontées dans FBI

Charge serveurs 

en %

WE des 18 & 19 septembre 1 507 1 076 957 63,50 88,94 20%

WE des 25 & 26 septembre 5 313 3 997 3 642 68,55 91,12 30%

WE des 2 & 3 octobre 10 013 7 679 7 124 71,15 92,77 30%

WE des 9 & 10 octobre 10 945 8 395 7 946 72,59 94,65 35%

WE des 16 & 17 octobre 11 046 8 645 8 192 74,16 94,76 60%

WE des 23 & 24 octobre 4 887 3 807 3 612 73,91 94,88 20%

WE des 30 & 31 octobre 846 670 622 73,52 92,84 20%




