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COMMISSION SPORTIVE 

SAISIE DES RESULTATS SPORTIFS 

par le secrétariat du club 

Objet : Saisie des résultats 

Date : 02/09/2017 Envoi Groupé N° 01 Signataire : Thomas BOUSSEAU 

 
Madame, Monsieur, 
 

La saisie des résultats est OBLIGATOIRE pour l’ensemble des équipes de votre groupement sportif 

(jeunes et seniors) SAUF pour les U9 (minibasket) : 
 
- Le dimanche avant 20h00 pour les rencontres Pré-régionale M1 – DM2 - DM3 - DM4 - DM5 et  
Pré-régionale F1 - DF2 – DF3 – DF4. 
- Le lundi avant 20h00 pour les autres catégories de U11 à U20. 
 
- Les fichiers e-Marque Pré-Régionale 1 M/F devront être déposés sur FBI avant 23 heures le lundi 

suivant la rencontre. 
 
- La saisie des résultats peut se faire de deux manières : 
 
Saisie pour l’ensemble des équipes « engagées » par le secrétariat du club 

 
Se connecter sur FBI V2 : 
 

On entre dans l’application en saisissant son code utilisateur et son mot de passe. 
 
Choisir l’onglet « Compétition ». 
Choisir l’onglet « Saisie des résultats ». 
Remplir les dates de début et de fin puis « Lancer la recherche ». 
 
Saisir votre résultat et terminer par « valider » (il est possible que vous soyez obligé de valider deux fois). 

 
      Thomas BOUSSEAU  
      Secrétaire Général 
 

                                                                                                

http://www.maineetloirebasketball.org/
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COMMISSION SPORTIVE 

SAISIE DES RESULTATS SPORTIFS 

par le responsable d’équipe 

Objet : Saisie des résultats PAR EQUIPE 

Date : 02/09/2017 Envoi Groupé N° 01 Signataire : Thomas BOUSSEAU 

 
Madame, Monsieur, 
 

Depuis la saison dernière, la saisie des résultats est OBLIGATOIRE pour l’ensemble des équipes de 
votre groupement sportif (jeunes et seniors) SAUF pour les U9 (minibasket) : 
 

- Le dimanche avant 20h00 pour les rencontres Pré-régionale M1 – DM2 - DM3 - DM4 - DM5 et  
Pré-régionale F1 - DF2 – DF3 – DF4. 
- Le lundi avant 20h00 pour les autres catégories de U11 à U20. 
 
- Les fichiers e-Marque Pré-régionale 1 M/F devront être déposés sur FBI avant 23 heures le lundi 

suivant la rencontre. 
 
Saisie des résultats pour une équipe par l’intermédiaire du correspondant d’équipe 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de récupérer les codes. 
 
Pour cela il faut se rendre sur FBIV2 saison 2017/2018 – entrer votre identifiant et votre mot de 
passe. 

- Se rendre dans la rubrique « ORGANISME » 
- Gestion des organismes 
- Taper le code du club : 0449… + lancer la recherche 
- Cliquer sur le club 
- Ouvrir l’onglet « Equipes »,  
- Les codes de saisie « INTERNET » sont présents 

 

Communiquer ces codes aux personnes concernées 
 

ATTENTION : on ne peut saisir le score que si on est l’équipe recevante 
 

- Se connecter à FBIV2 en utilisant :  

•  utilisateur « resultat2017 » et mot de passe « resultat2017 » 

•  

venue sur FBI V2.ne distinction est faite entre majuscules et minuscules pour votre mot de passe. 

                                    Identifiant  Mot de passe   

 
 

http://www.maineetloirebasketball.org/
http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
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- Cliquer sur « compétition » puis « saisie de résultats » 

 
 

- Un écran similaire au club apparaitra mais en plus un champ supplémentaire sera 
présent « code INTERNET » 

 
 

- SAISIR LE CODE INTERNET + lancer la recherche 
 

- Les matchs de l’équipe apparaitront, et la personne pourra saisir le résultat 
 
 
 

     Thomas BOUSSEAU  
     Secrétaire Général 
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