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Les services de partage de documents sont devenus des outils incontournables et occupent une place de choix à 

l'heure de la mobilité et du boom des réseaux sociaux. La Fédération Française de BasketBall a donc conçu iFFBB, 

un outil collaboratif de partage d'expériences à destination de l'ensemble des acteurs du basket en France. 

iFFBB est une plateforme d’échange de documents en ligne disponible à l’adresse suivante : www.iffbb.com. 

Spécifiquement conçue pour la « communauté basket » et autoalimentée par ses utilisateurs
1
, iFFBB doit permettre à 

chacun de partager ses expériences et ses compétences dans tous les domaines rythmant la vie d’un club, d’un 

comité départemental ou d’une ligue régionale. 

 
Créez vos propres contenus et partagez-les ! 

Le contenu d’iFFBB se veut avant tout pédagogique : les contributions des utilisateurs doivent contenir toutes les 

informations pratiques nécessaires à la mise en œuvre du projet ou du concept proposé. Chaque utilisateur devra 

ainsi pouvoir reprendre pas à pas les différentes étapes de vos propositions pour pouvoir les transposer aisément 

dans son club, son comité départemental ou sa ligue régionale. Les documents en ligne sont proposés par les 

utilisateurs eux-mêmes. Participez vous aussi à l’alimentation de cette banque de projets en partageant vos 

expériences et vos compétences ! 

 
Consultez les documents proposés par les membres de la communauté ! 

Vous recherchez des outils pour organiser un tournoi ? Vous souhaitez concevoir un plan de communication pour 

votre club ? Remplir un dossier de subventions ? Développer un site web ou une application de comptabilité pour les 

associations ?... Consultez les documents conçus et mis à disposition par les utilisateurs : iFFBB vous permet de 

télécharger tous les documents proposés par les autres membres du service. 

 
iFFBB vous offre la possibilité de : 

 Diffuser des présentations et diaporamas sur un sujet d'expertise ; 

 Diffuser des contenus pédagogiques à destination des dirigeants et des bénévoles ; 

 Publier un document de synthèse sur un produit, un service ou un concept développé par vos soins 

 et transposable à d'autres structures… 

 
Les principaux avantages : 

 Gestion de vos publications depuis votre espace personnel ; 

 Recherche de projets par mots clés ; 

 Fonctionnement communautaire : commentez et notez les contributions en ligne ; 

 Intégration avec Facebook et Twitter pour le partage automatique des documents ; 

 Support de la plupart des documents numériques couramment utilisés… 

 
Vous trouverez en pièces jointes à cet envoi un guide d’utilisation d’iFFBB ainsi qu’un support de communication 

diffusable auprès de vos membres pour information. Nous comptons vivement sur votre collaboration pour faire 

d’iFFBB un centre de ressources incontournable pour les acteurs du basket en France. 

 

 

 

                                            
1 iFFBB est un outil mis à disposition des acteurs de la communauté basket et autoalimenté par eux. Si vous souhaitez 

télécharger les documents et imprimés officiels de la FFBB, rendez-vous sur www.ffbb.com. 
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