
 

Webinaire Clubs & OTM  
Déploiement e-Marque V2 

Lundi 27 septembre 2021 
Thématique : ☐ Présidence 

☒ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 1 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 

Vous avez été plus de 800 personnes à participer au Webinaire Clubs & OTM Déploiement e-Marque V2, qui s’est 

tenu lundi dernier sur notre page événementielle Be Sport, et plus 6 500 vues de cette même page et de son 

replay ont d’ores et déjà été enregistrées, en ce mercredi 29 septembre 2021 à midi. 

 

Nous tenions à vous remercier pour votre disponibilité et votre participation à cet événement. 

 

Comme promis, nous vous reprécisions ici le lien pour accéder au Replay du webinaire pour tous ceux qui ne 

l’auraient pas encore vu et qui seraient intéressés par son contenu :  https://www.besport.com/event/6772398  

 

Vous retrouverez également sur la page Be Sport le support de présentation diffusée, que nous joignons 

également à cette note en annexe. 

 

La majorité des questions posées lors de l’événement ont été répondues en direct ou via l’assistance e-Marque 

V2. Pour tout nouveau questionnement sur le sujet, l’assistance e-Marque V2 (assistanceemarqueV2@ffbb.com) 

se tient à votre écoute pour l’ensemble de vos problématiques techniques, et votre référent régional, pour toutes 

les questions d’usage et de fonctionnement du dispositif e-Marque V2 (vous trouverez à nouveau leurs 

coordonnées dans le support de présentation en annexe).  

 

Pour toute question, veuillez contacter votre référent e-Marque V2 régional ou par mail. 

 

                                                                                                            E-mail : assistanceemarquev2@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificatrice Approbateur 

Clarisse ACHE 
Direction Systèmes d’Informations 

Clarisse ACHE 
Direction Systèmes 

d’Informations 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2021-09-29 NOTE CD LR CLUBS Webinaire Clubs e-Marque V2 VFIN 
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