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NM U20 :  

• 75 rencontres ont été jouées.  

• Aucun incident majeur n’a eu lieu. Pour l’anecdote, nous 

pouvons citer une panne PC résolue dans les 10 minutes 

(remplacement du PC, réinstallation du logiciel et récupération 

automatiques des données). 

• Toutes les FDM sont disponibles sur FBI au plus tard 24 heures 

après la rencontre. 
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TIC et TIL :  

 Intégration dans le cahier des charges de l’obligation d’utiliser le 

logiciel e-Marque lors de ces tournois. 

 Ces tournois sont des supports de formation pour les OTM. 

 Création d’un outil pour utiliser la feuille de marque électronique 

hors du contexte FBI. 
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 Comme en NM U20, pas de retour sur d ’éventuels incidents. 

 L’e-Marque semble très appréciée dans les ligues pilotes.  
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Ligues Volontaires 
Janvier 2014 

Lancement officiel 
Divisions 

concernées 

LR Aquitaine  4 Janvier 2014  PNM et PNF 

LR Côte d’Azur  1er Février 2014  ERM et ERF 

LR Bretagne  8 Février 2014  PNM et PNF 

LR Provence  22 Mars 2014  PNM et PNF 



 

• Au 1er Septembre 2014 : 

 LR volontaires 

 CD volontaires 

 NM U20 (obligatoire) 

 Autres Championnats de France Jeunes (volontaires) 

 

• Lancement officiel au 1er Janvier 2015 : 

 Championnats de France Jeunes (Environ 1 600 rencontres)  

 NF3 et NM3 (Environ 2 600 rencontres) 
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• Modifications du logiciel : Pas d’évolution et de changement 

majeurs sur le logiciel mais simplification ou enrichissement de 

certaines procédures suite aux retours du terrain.  

 

• Intégration et Contrôle des données e-Marque dans FBI : 

systématisation des contrôles, facilitation du travail des 

Commissions Sportives (saisie automatique du score, intégration 

des listes de participation, contrôle des licences,…).  

(Développements FBI ultérieurs). 
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• La formation en e-Learning fonctionne très bien. 

• 1 000 apprenants se sont formés sur cette plateforme. 

• Retours positifs des inscrits suite à la formation. 

• Autoformation de l’ensemble des e-Marqueurs avec la possibilité 

de faire appel à un référent territorial. 

• Création d'un module e-Learning complémentaire sur la gestion 

des fichiers e-Marque avant et après la rencontre. Ce module est 

prévu pour la saison 2014-2015. 
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