Note OBE 2014

Destinataires : Ligues Régionales, Comités
Départementaux, Clubs
L’Opération Basket Ecole connaît depuis sa création un réel engouement. La
nouvelle version mise en place de janvier à mai 2013 a permis de recenser la participation
de 25 000 élèves.
Véritable outil de développement pour chacune des structures, il est indispensable
que tous les acteurs de la chaîne de validation soient réactifs dès les messages reçus sur
les adresses des correspondants officiels des clubs et comités informant de l’inscription
d’une école. En effet, plusieurs classes n’ont pas été validées par nos structures (clubs et
comités départementaux) lors de la dernière session, alors qu’il suffit d’un clic…. De ce fait,
des enseignants qui ont inscrit leur classe n’ont pas reçu les dotations. Notre responsabilité
est donc engagée collectivement, au risque de décevoir et donc d’anéantir nos efforts
conjoints pour que le Basket Ball se pratique aussi dans le cadre scolaire.
Les comités départementaux ont un rôle majeur de coordination, de suivi et
d’accompagnement des écoles et clubs ressources dans ce dispositif.
Calendrier :
La plateforme a été ouverte le 2 septembre et se fermera le 15 mai 2014
Procédure :
- L’inscription à l’OBE se fait en ligne sur : www.basketecole.com par l’enseignant qui
saisit les champs, dont : le nom, le prénom et la date de naissance de ses élèves.
Nous vous informons que la CNIL, l’USEP, et les services juridiques de l’Education
Nationale ont validé cette procédure. Nous vous rappelons que ces informations ne sont
pas visibles par les différentes structures, et qu’aucune utilisation mercantile n’en est faite.
- L’ensemble des validations, Club, Comité et FFBB s’effectuent sur FBI V2 onglet OBE.
Cette démarche enclenche l’envoi des dotations vers le comité. Un profil a été créé pour
faciliter cette validation.
- Le 15 de chaque mois la liste des partenariats validés (Club, Comité et FFBB) est traitée
pour envoi des dotations entre le 20 et le 30.
- La dotation vient de deux expéditeurs différents :
1- FFBB = Colis de plusieurs ballons,
2- Imprimeur = Colis de diplômes/passeports nominatifs + 1 poster pédagogique.
- Pour chaque envoi vers les CD, est joint un bordereau récapitulatif de l’expédition.
- Les passeports/diplômes pour les élèves
- Le poster pour la classe
- Les ballons pour l’école
Administrateur de l’Opération :
Pôle Territoires – Gilles MALECOT :
06 89 80 23 80
gmalecot@ffbb.com

Rédacteur

Vérificateur

Approbateur

Cathy GISCOU
Vice-Présidente

Sebastien DIOT
Directeur Pôle Territoires

Thierry BALESTRIERE
Secrétaire Général

Référence

2013-09-16 NOTE OBE 2014 VFIN

