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En quelques mots

• A l’attention des ligues, comités, clubs, élus et salariés fédéraux

• Un accès sécurisé à des personnes définies pour optimiser la diffusion des

informations officielles de la FFBB et des structures décentralisées

• Un espace de stockage accessible à tout type de support avec une simple

connexion internet

• Où retrouver toutes les ressources documentaires thématiques : Notes, PV,

règlements, outils pédagogiques …

Première connexion

• Adresse : https://effbb.ffbb.com

• Login : adresse email fournie par la FFBB

• Mot de passe : fourni par la FFBB

• Enregistrer l’adresse dans ses favoris

• S’abonner aux alertes pour recevoir des notifications dès qu’un nouveau

document est mis en ligne (notes FFBB, calendriers, …)

• Explorer chaque partie du site pour mieux appréhender l’organisation des

contenus

Besoin d’aide

• Rapprochez vous de l’administrateur territorial de votre comité

• Contactez l'aide via le formulaire de contact en pied de page de l’extranet

• Envoyez un email à l’assistance eFFBB : assistanceeFFBB@ffbb.com

Premiers pas sur

https://effbb.ffbb.com/
mailto:assistanceeFFBB@ffbb.com


L’organisation d’

INSTITUTIONS

La rubrique ‘’Institutions’’ rassemble toutes les informations

relatives aux structures dirigeantes du basket français (FFBB,

Ligues, Comités). Dans la partie FFBB, vous trouverez les

Procès Verbaux des réunions du Bureau Fédéral, du Comité

Directeur et des Assemblées Générales .

PROJETS

La rubrique ‘’Projets’’ permet de collaborer avec d’autres

membres pour échanger des idées, des réflexions et construire

des projets grâce à des fonctionnalités dédiées.

THEMATIQUES

La rubrique ‘’Thématiques’’ est le centre de ressources

documentaires de référence et vous permettra de retrouver des

informations clés sur les grandes thématiques de travail de la

FFBB.

SERVICES

La rubrique ‘’Services’’ est la boite à outils mise à la disposition

des structures pour leur simplifier leur gestion au quotidien : une

bourse à l’emploi, une médiathèque, un annuaire, …

ACTUALITES

La rubrique ‘‘Actualités’’ recense toutes les informations à la

Une de la Fédération et notamment les notes communiquées

par le secrétariat général ainsi que le calendrier fédéral



, en un clin d’œil 
La clochette

La clochette permet de s’abonner pour recevoir une notification dès qu’un

nouveau document est mis en ligne

Les 3 points

Les … permettent d’afficher toutes les informations sur le document en

question et notamment de partager le document avec des utilisateurs eFFBB

La mosaïque

La mosaïque, présente fixement en au haut à gauche, donne accès à tous les

logiciels OFFICE 365 ONLINE et notamment le ONE DRIVE qui permet de

stocker et partager des dossiers

La loupe

La loupe permet d’effectuer une recherche sur la page où l’on se trouve.

Moteur de recherche très puissant

Les titres soulignés

Tous les titres soulignés mènent à une page où est présentée l’intégralité des

documents de la rubrique

Le partage

Ce symbole permet d’attirer l’attention d’un autre utilisateur par une notification

Le carré bleu

Le carré bleu permet d’importer des évènements dans son calendrier

OUTLOOK

Le triangle

Le triangle indique qu’un menu déroulant est disponible

Le logo eFFBB

Lien direct vers la page d’accueil d’eFFBB

Le logo FFBB

Lien direct vers le site web de la FFBB


