Utilisation des applications fédérales
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☒Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Ce qu’il faut retenir :
Les codes d’accès aux applications fédérales sont propres à chaque utilisateur et ne peuvent être cédés
à des tiers (sauf eFFBB, où un compte peut être utilisé par plusieurs utilisateurs) ;
Les plateformes fédérales (FBI, 3x3FFBB, e-Marque V2, Modifications structures sportives, etc.) traitent
de données personnelles et confidentielles qui doivent être protégées ;
Les données collectées sont à usage exclusif des activités fédérales et des utilisateurs autorisés, et ne
doivent en aucun cas être cédées à des tiers ou même être utilisées à d’autres fins.
La FFBB met à disposition de ses structures déconcentrées et affiliées (clubs, comités, ligues, pôles), des applications
digitales afin de faciliter la gestion de l’ensemble des informations relatives à la chaine sportive fédérale (gestion des licences,
des organismes, des compétitions, des sanctions, des officiels, de la formation, des programmes jeunesse).
Nous vous rappelons que ces applications sont la propriété exclusive de la Fédération, laquelle met à disposition des
organismes précités une gestion encadrée des utilisateurs, permettant l’utilisation sécurisée de ces logiciels. Il ne s’agit pas
d’un transfert de droits, mais simplement d’une concession d’un droit d’usage de nos applications.
La FFBB autorise donc uniquement ses structures déconcentrées et affiliées à utiliser les applications de son écosystème
digital, il est de la responsabilité des Présidents des structures (Clubs, Comités et Ligues) de veiller à ce que chaque utilisateur
puisse disposer d’un compte adapté à son profil (rôle, fonction), tenant également compte de son champ d’action territorial.
Chaque utilisateur identifié devient donc éligible à l’utilisation de nos applications et reçoit un identifiant et un mot de passe
qui lui sont propres et personnels. Seuls les identifiants à l’application eFFBB peuvent aujourd’hui être partagés par des
utilisateurs identifiés d’un même organisme.
Ce droit d’utilisation, consenti par la FFBB aux clubs, ne peut donc être cédé par les utilisateurs. Ainsi, toute utilisation par
une personne tierce ne bénéficiant pas d’une autorisation d’usage des applications mises à disposition par la FFBB est donc
formellement interdite et constitue un délit, au même titre que la cession des codes d’accès à un tiers (article 226-22 du Code
pénal).
Nos applications portent des traitements enregistrés dans le registre fédéral conformément au règlement général de
protection des données (RGPD), traitent de données personnelles, confidentielles et parfois sensibles (données médicales)
et regroupent des informations qui doivent être strictement protégées. Les structures et leurs représentants légaux sont
susceptibles de voir leurs responsabilités engagées par la Fédération en cas de violation de cette confidentialité.
A toutes fins utiles, la FFBB rappelle que la politique de protection des données personnelles mise en œuvre est en ligne sur
le site Internet fédéral, comprenant notamment un formulaire spécifique de « demande d’exercice de droits ».
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