
 
 

o Nombre de licences compétition : 162 292 

o Nombre de licences contact : 480 

o Total licences : 162 772 

 
 

 

 
La nouvelle version e-Marque est désormais téléchargeable dans FBI. N’oubliez pas de l’installer et de la tester avant 
votre premier match officiel. 
 
Les principales nouveautés sont : 

- Ajout d’une coche « licence vérifiée » pour faciliter le contrôle des licences. 
- Possibilité de supprimer ou de modifier une réserve ou un incident avant la clôture de la rencontre. 
- L’envoi d’un mail unique de confirmation de traitement de la feuille de marque au correspondant principal de 

l’association. 

- Le renommage des fichiers Export. Désormais ils portent le nom de la rencontre. 
- La suppression du pavé e-Marque dans le bloc note du site Internet de la FFBB. Pour envoyer un fichier via le 

site, pour accéder à la page e-Marque, il faut passer par le menu «FFBB – OTM – e-Marque ». Vous pouvez 

aussi créer un raccourci dans votre navigateur appelant la page e-Marque à  l’adresse 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque 
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OBJECTIFS 
 
Acquérir les bases de l’observation, de 
L’analyse vidéo. 
Organiser son observation, son analyse et 
La transmission de celle-ci auprès des 
Différents publics. 
Maitriser le logiciel d’analyse vidéo  
Longomatch 
 
CONTENUS 
 
Observation, analyse technique, tactique 
Séquencer, indexer, des actions de jeu  
Création de montage vidéo d’aide à l’amélioration de la performance en basket 
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Le pole formation de la FFBB met en place pour les techniciens de 
championnat de France (NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, CTS, CTF), une 
formation d’analyse vidéo leur permettant d’exploiter un logiciel de 
séquençage gratuit et facile d’accès utile au quotidien.   

 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque


FONCTIONS ET EMPLOIS VISES 
 
Analyse vidéo sur les championnats de France 
(Divisions intermédiaires) 
 
INTERVENANTS 
 
Xavier LEBACLE 
 
PRE-REQUIS 
 
Etre technicien de club sportif évoluant en  
Championnat de France. 
Etre titulaire du BE1 ou du DEJEPS 
 
PROGRAMME 
 

- Présentation et utilisation du logiciel d’analyse vidéo 

- Construire, organiser et illustrer un montage vidéo 

- Méthodes et techniques pour la création d’un scouting report 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
Cours communs d’initiation et d’utilisation du Logiciel, et sur la construction d’outils d’analyse de la performance. 
 
Travaux pratiques 
 
 
DATES et DUREE 
 
4 jours de formations : 

- Le 7 et le 8 Novembre 2016 

- Le 16 et 17 Janvier  2017 à la FFBB 

COUT 
 
450 EUROS TTC 
 

 
INSCRIPTIONS 
 
Inscriptions en ligne sur le site de la FFBB 
www.ffbb.com 
 
 
 

 

 
 

 
L’appel à candidature pour l’organisation des phases finales est lancé ! 
 
Cette année encore toutes les structures pourront prétendre à la mise en place de ces évènements. Pour cela la 
procédure est simple, vous n’avez qu’à suivre le lien vers le formulaire de candidature : 
https://drive.google.com/open?id=1KUz75jv3ox7CVPRXV8O8EnZbUQtr68SdvBkjQPoZTgE. 
 
Attention les salles accueillant les matchs doivent bénéficier du bon niveau de classement (H2 ou H3) en fonction du 
niveau des équipes en présence, tous les renseignements nécessaires peuvent être pris auprès de la Commission 
Fédérale des Salles Terrains et Arénas : cf-salles&terrains@ffbb.com  
 
 
 
 
 

LES + DE LA FORMATION 
 

Il sera remis à chaque participant un support 
numérique contenant les supports et documents 

types utilisés lors de la formation 
 
 

 

http://www.ffbb.com/
https://drive.google.com/open?id=1KUz75jv3ox7CVPRXV8O8EnZbUQtr68SdvBkjQPoZTgE
mailto:cf-salles&terrains@ffbb.com


Pour votre information, voici la liste des compétitions sur lesquelles vous pouvez candidater : 
 

Date Phases Finales 

18.19 février 2017 
1/16 et 1/8 de finales du Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

1/16 et 1/8 de finales du Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

25.26 mars 2017 

1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Seniors Féminines 

1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17F 

1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17M 

13.14 mai 2017 

1/2 finales et finale Inter-Régionale Masculine U20 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U15 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U15 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U15 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U15 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U18 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U18 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U18 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U18 Elite groupe B 

20.21 mai 2017 Tournoi à 3 équipes NM3 

27.28 mai 2017 

1/2 finales et finale Championnat de France NM3 

Tournoi à 4 équipes NF3 

1/2 finales et finale Championnat de France NF2 

3.4 juin 2017 
1/2 finales et finale Championnat de France NM2 

1/2 finales et finale Championnat de France NF3 

 
La date limite de transmission du formulaire est le 30 Septembre. 
 
Dans le cas où le club souhaiterait envoyer un dossier de présentation complémentaire à sa candidature, merci de 
bien vouloir cliquer sur ce lien : www.dropitto.me/sportive  (Mot de passe : CANDIDATURE).  
Il suffit alors de déposer (ou télécharger) votre document, la Commission Fédérale Sportive le recevra 
instantanément. 
 
Informations complémentaires auprès de sportive@ffbb.com  

 
 

http://www.dropitto.me/sportive
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