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Résumé (de 35 pages) 
Avec ce qui intéresse notre Club 

 
I. - ARBITRE TERRITORIAL DE CLUB  
 
1. Conditions d’aptitude  
Pour acquérir l’aptitude Arbitre Club, le licencié devra remplir les conditions suivantes :  
- Etre licencié  
- Figurer sur la liste envoyée par le club au comité départemental  
- Etre formé et enregistré par son club sur 5 rencontres  
 
II. - O.T.M. DE CLUB  
 
1. Conditions d’aptitude  
Pour acquérir l’aptitude OTM Club, le licencié devra remplir les conditions suivantes :  
- Etre licencié  
- Réussir le module d’e-learning OTM Club  
- Justifier de 5 rencontres validées sur FBI en cette qualité.  
 

Lors de ces 5 rencontres, des points sont attribués qui vont compter au final pour le 
bilan Débit – Crédit Points du Club. 
 
La CDO validera alors le niveau Arbitre Club ou OTM Club du licencié qui se verra alors crédité de 
points à chaque rencontre effectuée.  
 
III. – BILAN – Crédit/Débit 
 
A l’issue de chaque saison, la CFO sera compétente pour appliquer le présent mécanisme de 
valorisation et comptabiliser les Points Passion Club et prononcer les pénalités 
 

Les clubs débiteurs seront sanctionnés d’une pénalité financière. 
Les clubs créditeurs bénéficieront de Points Passion Club. 

Débits (par équipe engagée) : 

Championnats Régionaux et Départementaux (qualificatifs régionaux) Seniors : 

-  Arbitres : 40 points 
- OTM : néant 

Composition des tables de marque : (Régional (non qualificatif) et en dessous : 

- 2 OTM Club 

IV. – Cas particulier de la CTC - A.D.O ( Druelle-Olemps) 

La comptabilisation des points (engagement et valorisation) se fait en prenant en compte toutes les 
équipes et tous les officiels des clubs constituant la CTC.  
3.5 Bonus / Malus  
 
3.5.1 Bonus  
 
Un club, une union ou un ensemble de clubs liés par une CTC ont la possibilité d’utiliser les points 
restants, après le respect de leurs engagements pour l’achat de prestations.  



Un report à la saison suivante des points restant sera possible, mais uniquement en ce qu’ils seront 
affectés à l’achat de prestations ; ils ne pourront être utilisés pour combler le débit engendré par la 
présente Charte. 

3.5.2 Malus  
- Cas des clubs ou CTC  
Un club ou l’ensemble des clubs formant une CTC ont l’obligation de couvrir leurs engagements en 
utilisant les points acquis. en cas de non respect, ils seront redevables, pour chaque compte (arbitre 
et OTM) d'une somme calculée selon les dispositions suivantes :  
Malus = (Nombre de points manquants) X (coefficient du niveau le plus élevé des équipes ou 
interéquipes engagées) X (valeur du point en €)  
La valeur du point en € est définie dans les dispositions financières FFBB. Le montant minimal du 
malus pour un club en débit est défini dans les dispositions financières FFBB. 

V - ANNEXES 

Modalités de calcul des pénalités financières et des PPC 
Niveau le plus élevé des équipes ou inter-équipes engagées  

 

Coefficient  
Régional Senior  1.5 
Départemental Senior  1 
 

Crédits Valorisation des engagements 

Arbitres 
1 rencontre = 1 point                                                                                             
Au-delà de 10 rencontres, 1 rencontre = 1.25 points                                                                                              
Pour un même officiel, plafond maxi de 55 points 

Officiel club Au-delà de 10 rencontres, valorisation forfaitaire de 5 points 
versée automatiquement au crédit du club 

Ecole d’arbitrage de niveau 2 10 points 

Parrain 
Au-delà d’un seuil de 5 rencontres parrainées, pour chaque 
désignation avec son filleul, la valorisation du parrain est 
majorée de 0.25 points 

Tuteur 
Pour chaque désignation comme tuteur, la valorisation est 
majorée de 0.25 points dans une limite de 10 rencontres par 
saison 

Officiels formateur du club 5 point par formateur labellisé 
Réussite à l’examen d’arbitre 
départemental 5 points 

Fidélité d’un officiel pour son 
club 5 points 

Actuellement, 4 arbitres club en formation (1 de Druelle et 3 d’Olemps) font partie de l’école 
d’Arbitrage de niveau 2 de la CTC Druelle/Olemps animée par Amélie CAYLUS. D’autres licenciés 
sont invités à la rejoindre. 

Actuellement (à ma connaissance) 2 OTM club se sont inscrits sur E-Learning et pourront bénéficier 
des points bonus qui leur sont accordés. 

Pour tous les autres qui tiennent des tables, s’ils veulent participer plus activement à la réussite du 
club, il ne leur reste plus qu’à s’inscrire sur internet : 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2015-12-04_2-infbb_-_elearning_-
_nouvelle_procedure_dinscription_a_la_plateforme_vfin.pdf 
Ainsi, tout licencié qui aura validé sa formation, sera automatiquement pris en compte, à chaque tenue 
de table comme OTM, pour l’attribution de points-bonus au Club. 

D’après Jean-Marc qui a validé cette formation, une demi-heure est nécessaire et suffisante. Alors, 
tous à vos claviers … 

Merci d’avance … Alain 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2015-12-04_2-infbb_-_elearning_-_nouvelle_procedure_dinscription_a_la_plateforme_vfin.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2015-12-04_2-infbb_-_elearning_-_nouvelle_procedure_dinscription_a_la_plateforme_vfin.pdf


 

Procédure simplifiée d’inscription aux 
formations à distance 

OTM (Club, Région, CF), Arbitre Club 

Destinataires :  Ligues, Comités 

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information   

☒Diffusion vers : Clubs 

☐Echéance de réponse : 

 
 

 
Pour répondre à la très nombreuse demande sur les formations à distance (OTM club, OTM région, 
OTM CF, E-marque, Arbitre club), la FFBB a simplifié la procédure d’inscription à la plate-forme de 
formation à distance pour : 

- Permettre un accès immédiat à la formation, 
- Proposer aux apprenants un catalogue plus vaste de formation à distance en libre accès pour 

notre réseau. 
 
La plateforme de formation à distance utilisée par la FFBB a donc fait l’objet d’un développement 
spécifique pour pouvoir automatiser les milliers de demande d’inscription aux formations à distance 
que nous enregistrons. 
 
Cette fonctionnalité est opérationnelle à partir de ce jour et ses modalités vous sont détaillées ci-
après. 

Il n’est donc plus nécessaire de passer par le site internet de la FFBB (onglet calendrier des 
formations) pour demander une inscription aux formations elearning citées en objet. 

De nouvelles formations seront prochainement accessibles dans le catalogue des formations. 
 

 
ETAPE 1 : Accéder à la plate-forme de formation à distance 

http://infbb.sporteef.com 
  
Vous accédez à la page d’accueil de la plate-forme de formation à distance. Retenez l’adresse car elle 
vous permet : 

- d’accéder aux formations si vous êtes déjà inscrits, 
- de créer votre compte lors d’une première inscription, 
- de générer un nouveau mot de passe en cas de perte ou d’oubli. 

 

 
 

http://infbb.sporteef.com/
http://infbb.sporteef.com


 
ETAPE 2 : Créer un compte sur la plate-forme de formation à distance 
Toute personne ne disposant pas d’un compte et souhaitant s’inscrire à une formation (OTM Club, 
OTM Région, OTM CF, Arbitre Club) peut créer un compte personnel à partir de la page d’accès à la 
plate-forme de formation à distance  en cliquant sur « demande d’inscription » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir cliqué sur « demande d’inscription », vous  accédez à un formulaire. Les champs avec un 
astérisque sont obligatoires. Après avoir renseigné l’ensemble des données, cliquez sur 
« Enregistrer »  
 
 

 
 
Un message vous confirmant que votre demande a bien été enregistrée apparait. 
 

http://infbb.sporteef.com


 
 
 
ETAPE 3 : Activer votre compte 
Vous recevez immédiatement dans votre messagerie un courriel contenant un lien d’activation de 
votre compte. 
 

 
 
Ouvrez le courriel reçu (expéditeur dwinckelmuller@ffbb.com) et cliquez sur le lien hypertexte dans le 
corps du courriel pour accéder à la page d’accueil de la plate-forme. 
 

 
 
Vous accédez alors un accès instantané à la plateforme avec un profil « Apprenant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dwinckelmuller@ffbb.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La barre principale du menu vous permettra de 
naviguer dans la plateforme, de recherche des 

formations ou de modifier votre profil. 

Rappel des 
formations 

auxquelles vous êtes 
inscrits 

Résumé des 
informations de 

votre profil 

Accès direct 
au catalogue 

des formations 

2 

1 

3 

4 Webmail 

5 

Groupes 

7 

Forum 

6 



1 

2 

 
 

Barre principale des menus 

 
La barre principale du menu permet de naviguer dans la plateforme : 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Résumé des informations de votre profil 
 

Sur sa fiche, chaque personne sera invitée à remplir le champ « Matricule » avec son numéro 
de licence. Cela nous permettra ensuite de faire une possible liaison avec FBI. 
 

 
 
 

Dans l’onglet « Accueil », le menu 
« INFBB – Accueil » vous permet de 
revenir vers la page d’accueil de la 

plateforme. 

L’onglet « Mon dossier » vous permet 
d’accéder aux différentes informations 
concernant votre profil. Vous pourrez 

entre autre : 
- « Accéder à votre fiche », 
- « Modifier votre photo », 
- avoir accès à votre « Webmail » 

(boite mail de la plateforme dont les 
mails sont transférés vers votre boite 
mail habituelle), 

- voir les « Formations » auxquelles 
vous êtes inscrit, 

- voir votre « Suivi » 

Dans l’onglet « Formation », vous 
retrouverez le lien vers la « Recherche 
catalogue ». Celle-ci vous permettra de 
rechercher les formations disponibles 
auxquelles vous pouvez vous inscrire. 
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Rappel des formations auxquels vous êtes inscrits 

 
En cliquant sur « Formations » puis sur une des formations, la personne pourra accéder à la page de 
présentation de la formation et ouvrir les ressources. 
 

 

Accès au catalogue des formations 

 
Le catalogue des formations en libre-accès permet de voir les formations en libre-accès et d’en 
sélectionner une afin de pouvoir s’y inscrire. 
 
Pour suivre une formation, cliquez sur la formation souhaitée : 
 

 
 
Puis, sur la page de présentation de la formation, cliquez sur « Accès en libre-service » : 

 
Vous aurez alors accès directement et instantanément à la formation. Vous pourrez la lancer en 
cliquant sur le bouton « Démarrer la formation ». 
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Webmail 
 

Le « Webmail » est la boite mail de la personne sur la plateforme. Elle y trouvera tous les courriels 
envoyés depuis la plateforme. La personne pourra également écrire des courriels à un ou plusieurs 
utilisateurs. 
 

 

Forum 

 
Le forum a pour but de créer un lien entre tous les utilisateurs de la plateforme. Chaque personne 
peut poser ou répondre à une question. Il est important de vérifier que le sujet (ou la question) n’a pas 
été abordé dans un fil de discussion précédent. 
 

 

Groupes 

 
Généralement, en arrivant sur la plateforme, la personne n’est pas inscrite dans un groupe. 
Cependant, elle pourra être inscrite par la suite à différents groupes suivant la (les) formation(s) 
suivie(s). En cliquant sur l’intitulé d’un groupe, elle aura accès à la page d’accueil du groupe. 
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Et lorsque vous aurez terminé
votre formation et obtenu le
certificat, merci de me l’envoyer
par mail : pauzies@wanadoo.fr
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