Nouvelles fonctionnalités FBI
Destinataires : Ligues, Comités, Clubs, Membres
du Comité Directeur
Nombre de pièces jointes : 00

Evolutions 2014-2015 – Information à communiquer aux clubs
N° Rubrique

Explication

19 Compétition Dans la fiche d'un officiel, les rencontres sont dorénavant classées
chronologiquement.
17 Compétition
A présent chaque organisme peut fixer un délai bloquant pour la saisie des
indisponibilités par les officiels, cette information sera saisie dans la fiche de
l'organisme

4 Compétition
Il est possible de changer une des deux équipes dans une rencontre, sans
supprimer la rencontre à la condition que cette dernière n’ait pas été validée
9 Compétition
Lors de l'engagement, FBI ne garde plus les informations de l'ancien engagement
(salle, horaire).
12 Compétition
Dans l'écran de constitution d'une rencontre il est à présent affiché l'adresse de la
salle

8 Compétition Il est possible de changer la position d'une équipe dans l'écran d'engagement
sans être obligé de la supprimer et de la recréer.
7 Compétition Dans l'écran de saisie des résultats, il a été rajouté 2 critères de recherche :
recherche par la poule et recherche par le n° de l’équipe.

15 Désignation Il a été introduit un délai variable et paramétrable entre deux matches dans la
désignation assistée.
3 Désignation Dans l’écran des dérogations il a été rajouté une case à cocher permettant de ne
pas utiliser le re- calcul automatique des distances.
14 Désignation Lors de la désignation, le triangle vert contient les informations suivantes
1 : Date
2 : Heure
3 : Ville
4 : Nom de la salle
5 : N° de rencontre ,
6 : Niveau de championnat
13 Désignation Dorénavant pour chacune des rencontres il sera enregistré l'identifiant du
répartiteur qui a opéré la désignation. Une alerte mail lui sera envoyée lors d'une
dérogation ou d'une remise de match initiées par une commission sportive.
Les deux répartiteurs (Arbitres et OTM) seront alertés de la même façon.
1 Désignation Lors de l'export Excel des dérogations, il a été ajouté une colonne "changement
de salle".
2 Désignation Dans le traitement des dérogations, une fois la dérogation traitée, on revient sur
les dérogations restantes sans avoir à utiliser à nouveau le filtre.
10 Edition

Dans le module édition, Option Calendriers - Tableau Aller/Retour (2005), les
forfaits éventuels apparaissent.

6 Edition

Dans l'ensemble des éditions de FBI, il est pris en compte la date réelle de la
rencontre. Si une dérogation est opérée, la date de la dérogation devient la date
réelle de la rencontre.

22 Edition

Une extraction est disponible permettant d'obtenir les indisponibilités des officiels
par W.E et/ou par mois.

18 Edition

Réalisation d'une nouvelle édition des désignations et des refus de désignations
d'un officiel sur une saison.

16 Edition

Il est maintenant possible d’avoir une édition des d'arbitres désignés ou non, sur
une zone de travail en mode assisté et avancé.

11 Edition

Une édition des fautes techniques et disqualifiantes par journée de championnat
est à présent disponible

5 Edition

Mise à disposition d'une édition de la liste des brulés de tous les clubs d'une
ligue ou d'un comité.

21 Général

Suppression du compte générique "OFFICIEL 2014'. Les officiels auront un
compte FBI propre qui sera de la forme « nom.prénom ».Il devra être associé à
un mot de passe.

48 Licence

Une licence loisir n’est pas une licence compétition. Elle ne peut donc entrainer
une mutation en cas de changement de club.
Les comités départementaux peuvent valider une demande de licence loisir,
même si le licencié arrive d’un autre département.
Si un licencié JL souhaite avoir une licence compétition dans le même club la
saison suivante, Les comités départementaux sont maintenant en mesure de
transformer la licence loisir JL en licence JC.
Si un licencié JL souhaite avoir une licence compétition dans un autre club la
saison suivante, les comités départementaux peuvent transformer la licence loisir
JL en licence JC1 ou JC2.

47 Licence

FBI - Licences - Les compétences anciennement affectées aux ligues sont
transférées aux CD

2013/2014

2014/2015

Champs

Modifiables

Non
modifiables

Modifiables

Non
modifiables

FFBB

Tous

//

Tous

//

CD

Nom ;
Prénom ;
Nom de naissance ;
Date de naissance ;
Sexe ;
Date du décès ;
Adresse ;
Ville ;
Mail ;
Téléphone ;
1ère famille de
licence ;
2ème famille de
licence ;
Niveau de jeu ;
Niveau de jeu 2 ;
Date licence T;
Destination T ;
Date certificat
médical ;
Surclassement ;
Date du
surclassement ;
Taille ;
Nationalité** ;
Pays ;
Carte de séjour
valable du/ au ;
Récépissé de
renouvellement ;

Club ;
Type de
licence ;
Date licence
AS ;
Destination
licence AS ;
Date de
Qualification ;
Assurance ;
Couleur de
licence ;
Date de
radiation du/au ;

** Compétence uniquement FFBB

Champs modifiables Couleur de
en saison 2013/2014 licence ;
+
Club ;
Type de licence ;
Date licence AS ;
Destination licence
AS ;
Date de
Qualification ;
Assurance ;
Date de radiation
du/au ;

37 Licence

La saisie des licences contacts a été simplifiée. Seuls les champs suivants sont
présents.

-

Nom du club contact
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe
Adresse (mais Non obligatoire)
Ville
Famille CONTACT
Taille (mais Non obligatoire)
Nationalité
Date de qualification qui sera automatiquement la date du jour
Assurance qui sera par défaut N

Cela concerne les licences CONTACT MICRO et CONTACT BASKET.
41 Organisme / La gestion des CTC est à présent intégrée dans FBI
Compétition
 Dans l'écran des organismes, une nouvelle catégorie est présente (CTC).
 Dans l'écran de l'engagement d'une équipe, il sera demandé les
informations suivantes :
Type d'entente / Club Support / Nom de la CTC

30 Sanction

Intégration des incivilités dans le module sanction.

Des modules de formation à distance seront prochainement disponibles sur la
plateforme de formation de la FFBB.
Ces modules traitent des nouvelles fonctionnalités.
http://www.ffbb.com/formations/e-learning
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