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1. Connexion / Compte 

Connectez-vous à Internet et allez à l’adresse suivante : 

www.ffbillard.com  

Rubrique en haut à gauche « accès espace clubs et licenciés  » 

 

 

 
 

1.1 Accès à la page d’accueil 
 

 

 

Une fois votre identifiant et votre mot 
de passe saisis, vous accédez à la page 
d’accueil de la structure sur laquelle 
vous disposez de droits. 

Cliquez ici. 
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1.2 Gestion du mot de passe  
 
Un mot de passe vous a été communiqué par mail. Vous devez le modifier dès la 
première connexion et le conserver en lieu sûr. 
 

 
 
 
 
1.3 Déconnexion 
 
 

 

Depuis n’importe quelle rubrique, vous 
pouvez cliquer  sur  « se déconnecter ». 

Identification de votre structure. 
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2. Module de gestion des licences 
2.1 Choix de saisie ou renouvellement de licence 
 
Suivez la procédure décrite ci-après pour la saisie des licences  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez  sur « saisie de licences ». 

La saisie de la première licence de la 
saison est soumise à l’affiliation 
préalable du club. 

Choisissez le mode de paiement pour 
cette opération puis cliquez sur 
« valider » pour poursuivre. 
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Ecran pour renouvellement des licences ou pour saisie d’une nouvelle licence. 

 

 

 

 

2.2 Renouvellement d’une licence 

 

 

 

 

Données fixes ne pouvant être 
modifiées par le club. 

Données pouvant être 
modifiées avant 
validation. 

Accès au formulaire pour saisie d’une 
nouvelle licence 

Possibilité d’indiquer un numéro de 
licence (le logiciel recherche dans la base 
de données) 

Liste des licenciés de la saison 
précédente. Il suffit de cliquer sur le 
nom pour avoir accès à la fiche du 
joueur et la valider après modification 

Accès aux fiches des licenciés des saisons 
précédentes 
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Ecran de validation des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez le mode de paiement 
pour cette opération puis cliquez 
sur « enregistrer ». 

Possibilité de revenir en 
arrière pour corriger ou 
abandonner. 

Accès au formulaire pour 
saisie d’une nouvelle 
licence. 
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2.3 Saisie d’une nouvelle licence 

 

 

Ecran suivant 

 

 

Formulaire à renseigner. 

Cliquez ici pour avoir accès au 
formulaire pour saisie d’une 
nouvelle licence. 

Cliquez ici pour avoir accès au 
formulaire pour saisie d’une 
nouvelle licence. 
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Suite de la procédure identique à celle d’un renouvellement avec validation des données. 

 

2.4 Paiement par carte bancaire 

Si vous avez terminé la saisie et que votre club a choisi le mode de règlement par carte 
bancaire, l’écran ci-dessous s’affiche 

 

 

 

Formulaire à renseigner. 

Vous avez la liste des opérations 
à régler par carte bancaire. 
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Dans la rubrique « compte », vous pouvez retrouver l’état des licences traitées avec le mode 
de paiement associé, vous avez le choix de régler par carte bancaire ou bien par 
prélèvement (si vous nous avez fourni l’autorisation et la demande de prélèvement + le RIB). 

 

Vous devez cliquer sur 
« commencer le paiement » pour 
régler par carte bancaire. 

Vous devez renseigner les 
champs demandés. 
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2.5 Paiement par prélèvement 

Les clubs recevront un avis de prélèvement à la clôture (dernier jour ouvré du mois) pour 
une date d’effet 5 jours ouvrés plus tard.  

 

2.6 Situation financière du club 

Exemple de situation d’un compte avec des paiements par prélèvement et par carte 
bancaire. La Fédération a dans cet exemple effectué le prélèvement le 06/09 pour un 
montant de 297 €. Les autres licences ont été prises avec comme choix de mode de 
paiement « prélèvement » et seront débitées à la clôture suivante.  

 

 

Allez dans « compte » pour 
consulter la situation financière du 
club. Si à  la clôture, le club ne saisit pas d’autres licences, il 

sera prélevé de 139.00 €. 

La Fédération reversera 28.00 € à la Ligue et 25 € au 
comité départemental. 
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2.7 Etat des licences prises 

 

 

2.8 Impression de licences 

 

Allez dans « mes licences » pour consulter la liste des 
licences prises avec possibilité de cliquer sur chaque fiche 
pour avoir le détail. 

Allez dans « impression de licence » pour imprimer la ou les 
licences. Vous avez la possibilité de réimprimer une licence 
déjà éditée en cliquant sur « afficher toutes les licences  ». 
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3. Gestion administrative 

3.1 Fiche administrative du club (coordonnées, dirigeants, équipements)  

 

La fiche « club » permet d’avoir accès aux coordonnées du club, à ses dirigeants, à 
ses équipements et à ses licenciés. 
Dans les jours qui suivent, il y aura un bouton « modifier » qui permettra de modifier 
tous ces éléments. 
A noter que les dirigeants non encore licenciés sont indiqués en italique. Lorsqu’ils 
auront renouvelé leurs licences, ils apparaîtront en caractère normal. 
 

3.2 Recherche de licence au niveau national 

 

Allez dans « licences FFB » pour effectuer une recherche de 
licence (par nom ou par numéro de licence) sur la base 
nationale. 
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3.3 Contact 

 

 
 

 

Pour toute question technique d’utilisation de l’outil, 
veuillez contacter E2I soit par téléphone, soit par mail  

Tel : 02.31.51.21.11 - E-Mail : sif-ffb@eii.fr 


