ATLAS FFBB 2017-2018
Thématique : Territoires, démarche clubs
Destinataires : Ligues Régionales, Comités Départementaux
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :

L’Atlas 2017-2018 de la Fédération Française de BasketBall est disponible. Comme les années
précédentes, il regroupe des données statistiques et cartographiques, à propos des licenciés
des comités départementaux et ligues régionales (ancien découpage territorial)
Cet outil est constitué à partir de diverses bases de données :
- Fédération Française de BasketBall (FBI),
- INSEE,
- Ministère en charge des Sports,
-…
Cette version de “l’Atlas” est téléchargeable en suivant le lien :

Atlas 2017-2018
Une fois installée, elle peut fonctionner en accédant aux données stockées sur « Internet », ou
en « rapatriant » les données sur votre ordinateur.
Les identifiants et les mots de passe restent les mêmes que les saisons précédentes. En cas de
perte de mot de passe ou si vous rencontrez des problèmes d’utilisation, merci de bien vouloir
contacter, par email, Pierre HERMANN (carto@ffbb.com).
L’Atlas a été développé afin de vous montrer, d'une façon claire et dynamique, les tendances,
les périodicités, les fluctuations, les « irrégularités » dans l’évolution du nombre des licencié(e)s
de votre structure.

Nous espérons qu’il vous sera utile pour faire émerger des axes de réflexion, pour établir
votre Plan de Développement Territorial ou compléter vos nombreux dossiers, à destination
des Conseils Départementaux et Régionaux, des Directions Départementales et Régionales
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, des Mairies et/ou autres partenaires
publics ou privés.
L’Atlas s’organise autour de 7 onglets :
- Licenciés par Catégorie
- Licenciés par Saison
- Licenciés par Année de Naissance
- Informations Structure
- Cartographie
- Informations – Aide
- Atlas +
Ces onglets vous sont détaillés au démarrage de l’application par l’ouverture d’un fichier «Aide».
Au sein de certains onglets, l’outil permet d’accéder à des données par quatre niveaux d’entrée
différents : Club, Comité Départemental, Ligue Régionale, FFBB (ces deux derniers niveaux font
appel à une quantité de données conséquente, de ce fait, l’affichage à l’écran peut prendre
plusieurs secondes)…
Afin d’éviter une quelconque utilisation commerciale de ces données, nous vous remercions
de bien vouloir limiter la diffusion de cet outil.
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