
Ce qu’il faut retenir : 
- Référent e-marque V2 au sein de la Ligue NAQ 
- Webinaire pour les clubs lundi 27 septembre à de 19h à 20h 

 

Déploiement e-Marque V2 
Rentrée sportive 2021/2022 

Destinataires : ☒ Présidents 
☒ Correspondants 

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information    ☒ Diffusion 
☐ Echéance de réponse : 

 

 
 

Comme prévu, la mise à disposition de la feuille de marque e-Marque V2 est généralisée dès ce mois de septembre 
2021. 
 
Au sein de chaque ligue régionale, un chef de projet déploiement e-marque V2 a été identifié. 
Sa mission est d’accompagner les organisateurs de son territoire, ainsi que les clubs de son territoire, dans la prise 
en main et le déploiement d’e-marque V2 à l’échelle locale. 
 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du référent régional pour la Ligue nouvelle Aquitaine.  
NAQ Céline MECHIN mechinceline@hotmail.fr 06 62 06 08 63 

 
En complément de votre référent territorial, des ressources pédagogiques ont été mises à votre disposition sur la 
plateforme sporteef : Utiliser l’e-marque V2 2020 

- e-Marque V2 : Tutoriel de configuration des championnats pour les ligues et comités 
- Utiliser e-Marque V2 2020 pour les clubs et OTM. 

 
De plus, pour une parfaite utilisation de l’e-marque V2, nous vous conseillons :  

1. De toujours télécharger la dernière version d’e-marque V2 sur FBI (la dernière version disponible est la 
V.1.2.56, celle-ci a été déployée le 16/09/2021) 

2. De préparer vos matchs en récupérant cette rencontre sur l’ordinateur qui sera utilisé à J-1 maximum (les 
codes de rencontre sont disponibles sur vos écrans de rencontre 7 jours avant la rencontre). 

 

Enfin un webinaire e-marque V2 pour les clubs et OTM est organisé le 27 septembre prochain de 19h à 20h 
sur Be Sport, le lien pour vous y connecter est le suivant : https://www.besport.com/event/6772398 
 
 

Enfin, l’assistance e-Marque V2 (assistanceemarqueV2@ffbb.com) se tient à votre écoute pour tout 
complément d’informations techniques. 
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