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1.1

Ajout de la modification d’un
championnat existant

RUSCONI Jérémy

Introduction
Le présent document décrit la procédure à suivre par les comités départementaux pour la création et
la configuration de leurs championnats 3x3.
Avant de créer le championnat, il est dans un premier temps nécessaire de créer une grille de dates
et une grille de rencontres, qui permettront de définir le calendrier des championnats.
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1 Connexion à FBI
Pour créer et configurer un championnat 3x3, il faut disposer soit d’un compte de type « Comité »,
soit « Comité – Compétitions », soit « Comité – Secrétariat » sur FBI.
L’adresse de connexion à la plateforme est la suivante : https://extranet.ffbb.com/fbi
Puis saisir son identifiant et son mot de passe :
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2 Grilles de dates
Une grille de dates permet de définir les dates auxquelles se dérouleront les journées du
championnat 3x3. Ces dates pourront être modifiées par la suite par les organisateurs de chaque
journée, sous réserve de validation du comité.
La grille de dates correspond donc à une proposition initiale de calendrier pour une poule donnée.
Ainsi, si votre championnat est constitué d’une poule de 6 et d’une poule de 7, il faudra
nécessairement créer deux grilles de dates.
Une grille de dates peut être utilisée pour plusieurs championnats. Si vous avez déjà créé vos grilles
de dates pour championnat 3x3 vous pouvez passer directement à Créer une grille de rencontres

2.1 Accéder au module de grilles de dates
Le module de gestion des grilles de dates est accessible via le menu « Compétitions »

2.2 Gérer mes grilles de dates
Le module de gestion des grilles de dates permet de rechercher parmi les grilles de dates déjà créées
(bouton « Lancer la recherche »).
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Cliquer sur une grille de dates existante vous permet de la modifier (cela ne modifiera pas le
calendrier des championnats déjà créés)
Cliquer sur le bouton « Créer » vous permet d’accéder à l’écran de Création d’une grille de
dates

2.3 Création d’une grille de dates
Ce formulaire permet de créer une nouvelle grille de dates.
Les champs suivants sont à remplir :









Nom de la grille : le nom complet de la grille de dates
Nom abrégé : le nom qui permettra de choisir la grille de dates lors de la création du
championnat (à retenir)
Rencontre aller/retour : A décocher, car le format du championnat 3x3 ne comprend pas de
matchs retour
Nombre d’équipes : Insérer le nombre d’équipes de votre poule. Attention, si le nombre
d’équipes est impair, il vous faudra rentrer le nombre pair immédiatement supérieur. Par
exemple si votre poule comprend 5 équipes, saisissez le chiffre « 6 »
Nombre de journées : Indiquer le nombre exact d’équipes dans la poule (puisque chaque
club engagé va organiser une journée de championnat). Vous pouvez ici insérer le nombre
exact, même s’il est impair.
Dates des rencontres : Saisir les dates de rencontres proposées pour le championnat.

Une fois votre saisie complète, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
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3 Grille de rencontres
Les grilles de rencontres permettent de définir le programme des rencontres à chaque journée de
championnat, pour une poule donnée.
Comme pour les grilles de dates, il faudra créer une grille de rencontres par taille de poule (donc
deux grilles si votre championnat est constitué d’une poule de 6 et d’une poule de 7).
Une grille de rencontres peut être utilisée pour plusieurs championnats. Si vous avez déjà créé vos
grilles de rencontres pour championnat 3x3 vous pouvez passer directement à Créer le championnat
3x3

3.1 Accéder au module de grilles de rencontres
Le module de gestion des grilles de rencontres est accessible via le menu « Compétitions »

3.2 Gérer mes grilles de rencontres
Le module de gestion des grilles de rencontres permet de rechercher parmi les grilles de rencontres
déjà créées (bouton « Lancer la recherche »).
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Cliquer sur une grille de rencontres existante vous permet de la modifier (cela ne modifiera
pas le calendrier des championnats déjà créés). A noter qu’une fonction «
Cliquer sur le bouton « Créer » vous permet d’accéder à l’écran de Création d’une grille de
rencontres

A noter qu’il est possible de copier une grille de rencontres d’une précédente saison (ce qui vous
évitera de recréer les grilles pour les saisons ultérieures).
Pour copier une grille de rencontres, cherchez une grille de rencontres d’une saison précédente,
cliquez dessus puis cliquez sur le bouton « Copier vers la nouvelle saison », visible ci-dessous.

3.3 Création d’une grille de rencontres
Ce formulaire permet de créer une nouvelle grille de rencontres.
Les champs suivants sont à remplir :
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Nb. d’équipes : Insérer le nombre d’équipes de votre poule. Attention, si le nombre
d’équipes est impair, il vous faudra rentrer le nombre pair immédiatement supérieur. Par
exemple si votre poule comprend 5 équipes, saisissez le chiffre « 6 »
Nb. de journées : Indiquer le nombre exact d’équipes dans la poule (puisque chaque club
engagé va organiser une journée de championnat). Vous pouvez ici insérer le nombre exact,
même s’il est impair.
Nom de la grille : le nom complet de la grille de rencontres
Nom court : le nom qui permettra de choisir la grille de rencontres lors de la création du
championnat (à retenir)
Rencontre Aller/Retour : A décocher, car le format du championnat 3x3 ne comprend pas de
matchs retours
Grille 3x3 : A cocher absolument !
Les équipes ne se rencontrent qu’une fois : A décocher
Chaque équipe ne joue qu’une fois par jour : A décocher

Des propositions de grille de rencontres sont données en fin de document : Annexes – suggestion de
grilles de rencontres
Attention : lorsque l’on coche la case « 3x3 » un bouton « ajouter une rencontre » apparait. Ajouter
toujours les rencontres avant de saisir les équipes. Si vous saisissez des équipes et que vous cliquez
sur ce bouton, votre saisie s’efface.
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4 Divisions 3x3
4.1 Accéder au module « Divisions 3x3 »
Le module de gestion des divisions 3x3 est accessible via le menu « Compétitions »

4.2 Recherche de divisions 3x3
La recherche de divisions 3x3 permet d’accéder aux divisions qui ont été créées. Des filtres vous
permettent d’affiner vos recherches si vous avez beaucoup de championnats.

A partir de cet écran :





Cliquer sur « Lancer la recherche » vous permet d’afficher les divisions 3x3 correspondant à
vos filtres de recherche
Cliquer sur « Réinitialiser la recherche » réinitialise les filtres à leur valeur par défaut
Cliquer sur une division 3x3 vous permet d’accéder à la fiche de cette division
Cliquer sur « Créer » vous permet de créer une nouvelle division 3x3

A noter qu’il est possible de supprimer une division créée (cocher la case à gauche de la division
concernée puis cliquer sur « Supprimer » en bas à droite de l’écran). Attention cette opération est
irréversible.

4.3 Créer une division 3x3
Un formulaire de création de la division est à remplir :
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Voici une description des champs et de leur utilité.
Zone « généralités »









Catégorie d’âge : choisir la catégorie d’âge du championnat concerné
Sexe : choisir le sexe du championnat concerné
Sous-type : choisir le niveau de la compétition (obligatoirement départemental en 20182019)
Division : 1 seule division peut être crée par catégorie d’âge et sexe.
Nom et nom abrégé : ils sont automatiquement complétés avec les informations remplies
précédemment
Phase précédente : à remplir lorsque vous créerez des championnats Master et Defender
(deuxième phase). Laisser vide pour les premières phases
Championnat en cours de création : tant que la case est cochée, le championnat n’est pas
visible sur FBI par les clubs
Publication de la division sur Internet : permettra l’affichage de la division sur la plateforme
3x3 une fois qu’elle sera en ligne

Zone « Signalétique »




Equipes : Le nombre total d’équipes (en cas de nombre impair, insérer le nombre pair
immédiatement supérieur).
Poules : Le nombre de poules
Equipes / Poule : Ce nombre est calculé automatiquement en fonction des paramètres
précédents. Il faut que le nombre d’équipes par poule corresponde à une grille de dates /
grille de rencontres que vous avez créé. Il vous sera possible par la suite de le modifier et de
définir précisément le nombre d’équipes pour chaque poule. N’hésitez pas à modifier le
champ « Equipes » pour respecter cette contrainte, quitte à indiquer temporairement un
nombre d’équipes surévalué.

Zone « Définition des Rencontres »
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Mode numérotation : Laisser « Journée »
Initialisation numérotation : Ceci permettra de donner une numérotation de départ aux
rencontres de votre championnat. Exemple : si votre championnat comprend 40 rencontres,




et que vous mettez la valeur « 20 » dans ce champ, alors les rencontres auront des numéros
allant de 20 jusqu’à 59.
Grilles de dates et grilles de rencontres : Choisir une grille de date et une grille de rencontres
précédemment crées
Rencontre de classement : Saisir un chiffre >= 0. Permet de définir des rencontres qui ont lieu
en plus de la grille définie à l’issue du match pour départager les équipes

Une fois votre saisie terminée, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer »

4.4 Fiche de la division
Une fois la division créée, vous avez accès à l’ensemble des fonctionnalités de celle-ci, qui
apparaissent dans les onglets situés en haut de la fiche.

Les onglets sont les suivants :





Généralité : rappelle les paramètres saisis lors de la création. Il y sera notamment important
de décocher « en phase de création » lorsque le championnat sera configuré
Composition : permet de configurer les poules de la division 3x3
Engagement : permet d’engager les clubs dans le championnat
Phase finale : permet de définir des phases finales si besoin (par exemple une finale entre les
premiers de chaque poule)
4.4.1

Configurer les poules

Cette étape est nécessaire si et seulement si votre championnat comporte des poules de tailles
différentes.
Cliquez sur l’onglet « composition » de la division 3x3 pour accéder à la liste des poules.

Puis cliquez sur une poule pour accéder à son détail.
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Sur la fiche de la poule, il est possible de :



Modifier le nom de la poule, ainsi que son nom abrégé
Modifier le nombre d’équipes (en cas de nombre impair, attribuer le chiffre pair
immédiatement supérieur), et attribuer une grille de dates et une grille de rencontres
correspondant au nombre d’équipes dans la poule.

Une fois vos modifications effectuées, cliquer sur « Enregistrer ».
4.4.2

Engager les équipes

Cliquez sur l’onglet « Engagement » de la division 3x3 pour accéder à la liste des engagements.

Le tableau ci-dessus liste les engagements effectués sur la division 3x3.
Tant qu’aucune équipe n’est engagée, des lignes « Exempt » sont affichées.
4.4.2.1 Ajouter les équipes
Pour ajouter une équipe, cliquer sur une des lignes « Exempt » du tableau ci-dessus.
Attention, il faut cliquer sur les lignes pour lesquelles aucune poule n’est définie ! (les lignes les plus
au-dessus)
Une fois que vous avez cliqué sur la ligne, vous accédez à la fiche d’engagement de l’équipe.
Il faut alors remplir la fiche avec les éléments suivants :
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Le club :

Veuillez saisir :





Le club en cliquant sur la loupe à droite du champ « Club ». Une fenêtre vous permettra de
chercher le club en tapant son nom ou son numéro de groupement. Si vous ne connaissez
pas le nom complet du club, vous pouvez utiliser le symbole « * » pour faciliter la recherche :
exemple, si vous tapez « paris* » la liste de tous les clubs commençant par « paris » sera
affichée et vous pourrez choisir le bon club
Le « N° Equipe » au cas où le club souhaite engager plusieurs équipes
La couleur de maillots généralement utilisée par le club

Le correspondant équipe :

Pour saisir le correspondant équipe, veuillez cliquer sur la loupe à droite du champ « Numéro
national du correspondant ». Une fenêtre de recherche vous permet alors de sélectionner le
correspondant souhaité.
Une fois le correspondant récupéré, ses informations (adresse, mail, téléphone) sont
automatiquement récupérées et affichées. La déclaration des joueurs :

Il vous faut ajouter, avant que le championnat démarre, la liste des 7 joueurs autorisés à participer
au championnat 3x3 pour le compte de l’équipe engagée.
4.4.2.2

Affecter les équipes aux poules

Une fois que vous ajoutez vos équipes à la division 3x3, le tableau de l’engagement devrait
ressembler à ceci :
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Il faut maintenant affecter les équipes ajoutées sur les lignes correspondant aux engagements par
poule.
Pour ceci, cliquez sur la loupe à coté de « EXEMPT » sur la ligne correspondant à la poule que vous
souhaitez affecter à l’équipe.
Une fenêtre s’ouvre alors vous permettant de sélectionner l’équipe à affecter à la poule.

Une fois l’équipe affectée à la poule, l’affectation apparait sur le tableau :

Vous pouvez l’annuler en cliquant sur la croix rouge à côté du nom de l’équipe.
Il ne vous reste plus qu’à affecter l’ensemble des équipes de la même façon.
15

L’affectation est terminée quand toutes les équipes sont affectées dans des poules :

4.4.3

Générer le calendrier

Pour terminer la création du championnat, il faut générer son calendrier, par le bouton « générer
calendrier » disponible sur la fiche de la division 3x3.
La génération du calendrier permet de créer les journées de championnat, conformément aux grilles
de rencontres et de dates préalablement saisies.
Une fois effectuée, cette génération permet d’accéder, pour chaque poule, au calendrier des
journées :

Pour y accéder, cliquer sur l’onglet « composition » de la division 3x3, puis sur « Journée » (visible sur
la capture ci-dessus).
Pour chaque journée, un organisateur est automatiquement défini. Il est néanmoins possible de le
modifier manuellement si vous le souhaitez.
C’est aussi sur cette interface que vous pourrez saisir les résultats de chaque journée, et les points
attribués à chaque équipe !
A noter que les clubs ont également accès aux journées sur lesquelles ils sont organisateurs (ce qui
leur permet de saisir eux-mêmes les dates de dérogation / scores des différentes rencontres).
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4.4.4

Modification championnat existant

Il est possible de modifier un championnat déjà existant. Pour cela aller dans la section :
Compétions > Divisions 3x3. Rechercher puis sélectionner le championnat. Vous pourrez alors
modifier les informations générales mais également les équipes et rencontres de votre championnat.

4.4.5

Créer / Supprimer une équipe dans un championnat existant

Pour créer une équipe dans un championnat existant, sélectionner votre championnat (cf 4.4.4), aller
dans « Composition », sélectionner votre poule puis cliquer sur l’onglet « Equipe ». Cliquer ensuite
sur le bouton « ajouter une équipe ».

Un nouvelle ligne « EXEMPT » apparait. Cliquer dessus puis remplir les infos d’engagement. L’équipe
est désormais disponible pour être affectée à une rencontre (cf 4.4.6)
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La suppression d’une équipe est également possible. Pour cela cliquer sur la croix rouge en face de
l’équipe à supprimer.

Attention : Si vous générez un nouveau calendrier, l’intégralité des infos (journées, résultats..)
contenues dans le championnat seront perdues !
4.4.6

Créer / Supprimer une rencontre dans un championnat existant

Pour créer une rencontre dans un championnat existant, sélectionner votre championnat (cf 4.4.4),
aller dans « Composition », sélectionner votre poule puis cliquer sur l’onglet « Journée ». Cliquer
ensuite sur le bouton « ajouter une rencontre ».

Une nouvelle ligne avec deux équipes « EXEMPT » apparait. Cliquer sur la loupe pour sélectionner les
équipes puis renseigner la date et l’heure de la rencontre.

18

Il est possible de supprimer une rencontre. Pour cela cliquer sur la croix rouge en face de la
rencontre à supprimer.

Attention : Si vous générez un nouveau calendrier, l’intégralité des infos (journées, résultats..)
contenues dans le championnat seront perdues !
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5 Annexes – suggestion de grilles de rencontres
5.1 Poule de 4
Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

1-2
3-4
1-3
2-4
1-4
2-3

2-3
4-1
2-4
3-1
2-1
3-4

3-4
1-2
3-1
4-2
3-2
4-1

4-1
2-3
4-2
1-3
4-3
1-2

5.2 Poule de 5
Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Journée 5

1-2
3-4
5-1
2-3
4-5
1-3
2-5
1-4
3-5
2-4

2-3
4-5
1-2
3-4
5-1
2-4
3-1
2-5
4-1
3-5

3-4
5-1
2-3
4-5
1-2
3-5
4-2
3-1
5-2
4-1

5-4
1-2
3-5
4-1
2-3
5-1
4-3
5-2
1-3
4-2

5-2
1-3
4-5
2-1
3-4
5-1
2-4
5-3
1-4
2-3

5.3 Poule de 6
Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Journée 5

Journée 6

1-2
1-3
2-3
4-5
4-6
5-6

1-5
1-4
5-4
2-3
2-6
3-6

1-3
1-6
3-6
2-4
2-5
4-5

2-3
2-4
3-4
5-6
5-1
6-1

3-4
3-5
4-5
6-1
6-2
1-2

1-2
1-4
2-4
3-5
3-6
5-6

+ 3 matchs de
classement

+ 3 matchs de
classement

+ 3 matchs de
classement

+ 3 matchs de
classement

+ 3 matchs
de
classement

+ 3 matchs
de
classement

20

5.4 Poule de 7
Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Journée 5

Journée 6

Journée 7

1-2
3-4
1-3
2-4
1-4
2-3

7-5
7-4
5-4
2-3
2-6
3-6

7-3
7-6
3-6
1-4
1-5
4-5

1-2
1-4
2-4
5-6
5-7
6-7

2-3
2-5
3-5
6-7
6-1
7-1

7-1
7-3
1-3
2-4
2-6
4-6

1-3
1-4
3-4
2-7
2-5
7-5

+ 3 matchs
de
classement

+ 3 matchs
de
classement

+ 3 matchs
de
classement

+ 3 matchs
de
classement
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+ 3 matchs + 3 matchs + 3 matchs
de
de
de
classement classement classement

