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https://drive.google.com/file/d/1Shsk8oUio_DXAr9d__BTkgVzRApT2dod/view?usp=sharing


1- Télécharger l’appli

• Android = 

1. Autoriser le téléchargement de fichiers de source 
inconnu

2. Lancer le fichier d’installation « JAP.apk » 
téléchargé

• iOS =                      « FFBB JAP » sur Apple store

appli JAP 

Android

appli JAP 

iOS

https://drive.google.com/file/d/1tDCt3ZYmPJ2XqsJPkC9eO9C48FeLHk_U/view?usp=sharing
https://apps.apple.com/at/app/ffbb-jap/id1666285467


Lors de la 1ère connexion sur l’application JAP, après son installation sur votre smartphone, un 
code JAP est demandé pour retrouver dans l’application vos licenciés enregistrés sur fbi.

2- Récupérer le code JAP

• Accéder à fbi avec votre compte administrateur de club : 
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

Plateforme fbi

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
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2- Récupérer le code JAP
• Accéder à fbi avec votre compte administrateur de club : 

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

• Cliquer sur « Organismes »

• Cliquer sur « Votre organisme »

• Relever votre code dans la section
« Jeunesse/JAP » en bas de page

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do


3- Lancer l’appli

• Identifiez-vous :

• Code JAP du club
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3- Lancer l’appli

• Identifiez-vous :

• Code JAP du club

• Prénom du coach

• Ouverture de l’application



4- Utiliser l’appli

• Avoir un accès internet
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4- Utiliser l’appli

• Avoir un accès internet

• Clic 1 = j’ouvre l’appli

• Clic 2 = je rentre dans l’outil de recherche

• Saisir les 1ères lettres du prénom de 
l’enfant recherché

• Clic 3 = « Saisie »

• Clic 4 =« Mise à jour des données FBI »

/!\ « Classement » n’apparaissent que les 
jappeurs ayant au moins 1 compétence de 
validée

/!\ « Classement » => « Toutes » n’apparaissent 
que les années de naissance où au moins un 
enfant à au moins une compétence de validée



La saisie des compétences peut se faire via votre espace club sur fbi

5- Saisie via la plateforme fbi

• Accéder à fbi avec votre compte administrateur de club : 
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

• Cliquer sur « Jeunesse »

Plateforme fbi

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do


5- Saisie via la plateforme fbi

• Accéder à fbi avec votre compte administrateur de club : 
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

• Onglet « Jeunesse » puis cliquere sur « JAP »

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do


• Cocher ou décocher « Jappeur actif uniquement »

• Cliquer sur « Rechercher » puis choisir un enfant

5- Saisie via la plateforme fbi



• 3 onglets : Je joue / J’arbitre / Je participe 

5- Saisie via la plateforme fbi



• 3 onglets : Je joue / J’arbitre / Je participe 

• Nombre de points + diplôme correspondant à télécharger

5- Saisie via la plateforme fbi



• Cliquer sur l’un des onglets : Je joue / J’arbitre / Je participe 

5- Saisie via la plateforme fbi



• Notice explicative = liste des situations issues des cahiers techniques 
7-11ans qui peuvent être mises en place pour valider les différentes 
compétences

5- Saisie via la plateforme fbi



• Lien vidéo = série de courtes vidéos pour démontrer la 
compétence attendue

5- Saisie via la plateforme fbi



• Pour valider une compétence => cliquer sur le calendrier

5- Saisie via la plateforme fbi



• Pour valider une compétence => cliquer sur le calendrier

• Choisir la date de validation de la compétence

5- Saisie via la plateforme fbi



• Une date apparaît => la compétence est validée

• Reproduire ces dernières actions pour valider d’autres compétences

5- Saisie via la plateforme fbi



6- Extraction des données

• Accéder à fbi avec votre compte administrateur de club : 
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

• Cliquer sur « Editions »

Pour la commission MiniBasket du club, les dirigeants ou les comités, l’extraction des 
données permet de récupérer sous la forme de tableurs les saisies effectuées par un club.

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do


6- Extraction des données

• Accéder à fbi avec votre compte administrateur de club : 
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do

• Cliquer sur « Editions »

• Cliquer sur « Gestion des éditions »

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do


• Module => sélectionner « Licence »

6- Extraction des données



• Module => sélectionner « Licence »

• Edition => sélectionner « JAP – listing complet »

6- Extraction des données



• Module => sélectionner « Licence »

• Edition => sélectionner « JAP – listing complet »

• Cliquer sur « Lancer l’édition »

6- Extraction des données



• Choisir la période de validation des compétences

6- Extraction des données



• Sélectionner : votre Ligue / Votre Comité / Votre Club

6- Extraction des données



• Choisir la période de validation des compétences

• Cliquer sur « Afficher le rapport » et vos données 
apparaissent

6- Extraction des données



Comment l’enfant suit-il sa progression ?

Une plateforme accessible via internet permet aux familles de suivre et de montrer à l’enfant 
son évolution dans son parcours de formation au sein de nos clubs.

7- La plateforme pour les familles

• Accès à la plateforme

http://jap.ffbb.com/

• Saisir ma date de naissance

• Saisir mon numéro de licence

• Cliquer sur le “ballon JAP”

plateforme JAP

http://jap.ffbb.com/
http://jap.ffbb.com/
https://jap.ffbb.com/


• Tableau des scores

7- La plateforme pour les familles



• Accès aux pages

7- La plateforme pour les familles



• Compétences validées ou non

7- La plateforme pour les familles



• Vidéos de démonstration de la compétence attendue

7- La plateforme pour les familles



8- Valorisation

• Télécharger les diplômes

• Choisir un évènement propice
à la remise des diplômes aux 
jappeurs (fête du Mini-Basket, 
assemblée Générale, …)

Diplôme JAP d’or

Diplôme JAP d’argent
Diplôme JAP de bronze

https://drive.google.com/file/d/1i0oHC1DuXDNU7zZwAcDFLA0YACpHwctb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e0IA5YG-Tu85r7lYUzCPTjcEwd6oOFd8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1t6SwOazIL7yoWXIPiaSuM8NGtGA1V7Wa/view?usp=share_link


8- Valorisation

• Télécharger les diplômes

• Choisir un évènement propice
à la remise des diplômes aux 
jappeurs (fête du Mini-Basket, 
assemblée Générale, …)

• Si les 48 compétences ont été
validées avant le 30 avril de la 
saison en cours sur fbi, la 
FFBB envoie le bracelet NOIR 
avec incrustation dorée du 
JAP au comité

Diplôme JAP d’or

https://drive.google.com/file/d/1i0oHC1DuXDNU7zZwAcDFLA0YACpHwctb/view?usp=share_link


Info site 

FFBB

guide 

évaluation

plateforme 

JAP

vidéo appli 

JAP CD42

appli JAP 

Android

9- Téléchargements

Je joue

situations

J’arbitre

situations

Je participe

situations

Diplôme JAP 

d’or

Diplôme JAP 

d’argent
Diplôme JAP 

de bronze

appli JAP 

iOS

https://drive.google.com/file/d/1Shsk8oUio_DXAr9d__BTkgVzRApT2dod/view?usp=sharing
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/d%C3%A9velopper/mini-jeunes/jap
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2016_10_26_guide_evaluation_des_48_competences_jap_vfin.pdf
https://jap.ffbb.com/
https://drive.google.com/file/d/1tDCt3ZYmPJ2XqsJPkC9eO9C48FeLHk_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyQe9q9qNQfoJ4fNdojSDh5nU-VvbNzf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ti_QIHuUqu7eXRcY9-qhw5J2iGMWpAay/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14WpMZ5gw9H6gd_PFIDOQVSdk60vTSDgB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1i0oHC1DuXDNU7zZwAcDFLA0YACpHwctb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e0IA5YG-Tu85r7lYUzCPTjcEwd6oOFd8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1t6SwOazIL7yoWXIPiaSuM8NGtGA1V7Wa/view?usp=share_link
https://apps.apple.com/at/app/ffbb-jap/id1666285467
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Service Jeunesse :

• Agnès FAUCHARD Présidente de la Commission Fédérale Jeunesse

• Gilles MALECOT Responsable du Service Jeunesse 01 53 94 25 31 ; 06 89 80 23 80

• Nzumba KAMALANDUA Chargée de missions 01 53 94 25 31 ; 06 89 80 23 80

• Sarah AL ASHRAM Assistante 01 53 94 25 84

• Mails : jeunesse@ffbb.com / intervenantforum@ffbb.com

CONTACTS

mailto:jeunesse@ffbb.com
mailto:intervenanforum@ffbb.com


117 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris

Tél. 01 53 94 25 00 - www.ffbb.com

Commission Fédérale 
Jeunesse

mailto:jeunesse@ffbb.com
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