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Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour créer et gérer une entente pour la saison 
sportive sur E-licence. 

Attention : pour toute entente, une convention d’entente doit être complétée et 
signée par les membres de l’entente, transmise à la Fédération (via E-licence en 
suivant les étapes du présent guide et/ou l’adresse mail ententes@ffbs.fr) afin 

d’être soumise à la validation du bureau fédéral. 
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Etape 1. Connexion à l’espace dirigeant E-licence 

1 -  Rendez-vous sur la page de connexion à l’espace dirigeant E-licence 

https://extranet.ffbs.fr  

2 -  Connectez-vous avec votre identifiant personnel et votre mot de passe 

Cf. Guide de connexion à l’espace dirigeant E-licence 

Etape 2. Demande d’entente 

Sur la page d’accueil de votre espace E-licence, allez dans le menu « Structures » et cliquez sur 
« Gestion des ententes » afin d’accéder au module dédié. 

 

Sur la page de gestion des ententes, apparaissent les ententes existantes. Pour ajouter une 
nouvelle entente, cliquez sur « Ajoutez un nouveau regroupement » puis sur « Entente ». 

 

https://extranet.ffbs.fr/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-Connexion-Espace-dirigeant-E-Licence-2020.pdf


La page Création d’une nouvelle entente s’ouvre : 

 

1 -  Informations générales 

Complétez toutes les informations demandées. 

Concernant les dates de début et de fin de l’entente : 

- La date de début de l’entente ne peut être antérieure ni à la date de demande ni à la date 
de début de la saison (1er janvier N pour la saison N) ; 

- La date de fin de l’entente est celle de la fin de saison, les ententes étant accordées pour 
une saison sportive donnée (31 décembre N pour la saison N).  

2 -  Documents à fournir 

Joindre la convention d’entente signée par les participants à l’entente.  

 

Numéro d’affiliation + nom de votre structure 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/03/Formulaire_convention_entente.pdf


 

3 -  Choix des structures 

Votre structure est ajoutée automatiquement à l’entente. Pour en ajouter une d’autres, cliquez sur 
l’icône           et sélectionnez la ou les autres structures membres de l’entente, une par une. 

 

La Liste des clubs présents dans l‘entente affiche toutes les structures membres de l’entente. 

Cochez l’icône    à côté de la structure qui sera responsable de l’entente. 

 

  

Numéro d’affiliation + nom de votre structure 

 

Numéro d’affiliation + nom de votre structure 

 
Numéro d’affiliation + nom de la deuxième structure membre de l’entente 



4 -  Enregistrement 

Pour enregistrer votre demande, cliquez sur « Enregistrer la demande d’entente ». Une nouvelle 
page s’ouvre, récapitulant les informations transmises et confirmant la création de l’entente. 

 

Etape 3. Validation de l’entente 

Une fois l’entente créée sur E-licence, et sous réserve de l’avis de la commission sportive 
concernée, la demande sera soumise à la validation du prochain bureau fédéral.  

Après validation par le bureau fédéral, le secrétariat général validera l’entente sur E-licence. 

Vous pourrez alors gérer l’entente, et, en particulier, éditer vos rosters. 

  

Numéro d’affiliation + nom de la structure 
principale 

Adresse, téléphone et 
adresse mail de 
correspondance de la 
structure principale 

Numéro d’affiliation + nom + adresse, 
téléphone et adresse mail de 
correspondance de la deuxième 
structure membre de l’entente. 

Nom de l’entente 

Nom de l’entente 



Etape 4. Gestion de l’entente 

Rendez-vous sur la page de Gestion des ententes (cf. étape 2) afin d’obtenir la page Liste des 
regroupements affichant la liste des ententes en cours desquelles votre structure est membre. 

Cliquez sur le nom de l’entente que vous souhaitez gérer : 

 

1 -  Informations 

La page Informations reprend l’ensemble des informations relatives à l’entente. 

 

  

Nom de l’entente 

Nom de l’entente 
Structure principale 

Deuxième structure membre de l’entente 



2 -  Rosters 

La page Roster vous permet d’éditer vos rosters pour l’entente.  

Pour créer un nouveau roster, cliquez sur « Ajouter ». 

 

Puis renseignez les informations requises et cliquez sur « Sauvegarder ». 

 

La page suivante pour permet d’ajouter les licenciés que vous souhaitez comme pour une équipe 
club classique. 

 

Pour plus d’informations sur l’édition des rosters cf. Guide édition rosters E-licence. 

 

  

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/03/Guide-Rosters.pdf


************* 

Pour toute question relative à la création et à la gestion des ententes ou l’utilisation d’E-licence, 

vous pouvez contacter le service Vie fédérale : licences@ffbs.fr. 

 

Fédération Française de Baseball et Softball 
41, rue de Fécamp 

75012 Paris 
Tel : +33(0)1 44 68 89 30 
Fax : +33(0)1 44 68 96 00 

www.ffbs.fr  

 

mailto:licences@ffbs.fr
http://www.ffbs.fr/

