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Pour être sûr d’avoir la dernière version de ce tutoriel se rendre à : 
https://anb.clubeo.com/page/organisation-competitions-lob-regionales-et-nationales.html 
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NOTA : Ce tutoriel est une aide à la saisie. Il est destiné (cités par ordre hiérarchique) aux Licenciés, Responsables de Club, District 

ou Ligue. Cette hiérarchisation donne des droits différents à chacun qui ne peut intervenir que dans son champ d’action. Ce 

document regroupe des informations et des possibilités qui ne sont pas forcément du ressort de l’intéressé. 

Avertissement : Inscrire un "copain" Licencié sur son compte personnel ou le sien n’est pas toujours lui rendre service : 

  - Il ne peut pas aller consulter ses soumissions si l’inscription est faite par un compte tiers, etc. 

  - Il ne s’assumera jamais, il faudra toujours le faire à sa place. 

  - Il ne correspond pas au profil type du site et ne s’adaptera jamais. 

  

https://anb.clubeo.com/page/organisation-competitions-lob-regionales-et-nationales.html
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Le District APO fonctionne pour toutes les compétitions en collaboration avec le District Cévennes d’Oc. 

 

PRÉAMBULE : 

Pour s’inscrire dans une compétition sur le nouveau site de la Ligue Occitanie de Billard il faut le N° de licence et 

l’adresse mail valide déclarée à la FFBillard. Il faut vérifier ces 2 points être en mesure de vous inscrire : 

Aller sur le site de gestion des licences de la FFBillard soit en recopiant dans le navigateur de son ordinateur l’adresse 

ci-dessous ou en cliquant dessus : 

https://www.telemat.org/FFBI/sif/ 

 
Se connecter avec l’identifiant qui est le N° de licence complet (chiffres + lettre, pas d’espace) et son mot de passe 

personnel. Cliquer sur « Ok ». 

Il est possible de récupérer son compte en cliquant sur « Mot de passe perdu » à condition de toujours disposer de 

l’adresse courriel validée. Sinon le mot de passe est inscrit sur la lettre de réception de la licence. 

Arrivé sur son compte personnel, il est possible de modifier notamment son mot de passe, l’adresse mail si nécessaire, 

imprimer sa licence, modifier téléphone et tous les renseignements personnels, etc. 

POUR S’INSCRIRE. 

Deux cas sont possibles pour s’inscrire à une compétition sur le nouveau site de la Ligue Occitanie de Billard : 

Cas 1 : le compte n’a jamais été ouvert (première connexion, pas de Mot de passe) 

Cas 2 : le compte a déjà été ouvert(en possession d’un mot de passe). 

Théoriquement ,impossible de s’inscrire dans une compétition dont la catégorie ne correspond pas à son classement. 

Pour les compétitions nationales, on peut s’inscrire indifféremment sur l’un ou l’autre des DISTRICTS APO ou COC. 

CAS 1. Première connexion au site. 

Si le compte personnel du site de la ligue Occitanie de Billard n’a jamais utilisé, il faut en créer un. 

Pour cela : se rendre sur le nouveau site de la ligue à l’adresse indiqué ci-dessous. 

https://www.ligue-occitanie-billard.fr/ 

 
  

https://www.telemat.org/FFBI/sif/
https://www.ligue-occitanie-billard.fr/
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Cliquer sur « se connecter » (en jaune, en haut). 

 
 

Cliquer sur « réinitialiser votre mot de passe » 

 
Indiquer dans le cadre Nom d’utilisateur : le N° de licence complet (Chiffres +lettre et sans espace) ou l’adresse mail 

valide enregistré sur le site de la gestion de licences FFBillard. 

 

Cliquer sur « suivant ». 

RAPPEL : La seule adresse valide que reconnait la FFBillard et la LOB est celle enregistrée sur le site de la gestion de 

licences FFBillard. 

 

 
Suivre toutes les instructions de réinitialisation du mot de passe en respectant la casse et sa complexité pour la 

sécurité. 

  

N° de licence 

CENSURÉ

 

Adresse mail valide déjà inscrite 
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Avant de cliquer sur « Enregistrer », penser à relever le Mot de passe pour ne pas l’oublier et/ou penser à enregistrer 

ce mot de passe dans le navigateur de l’ordinateur personnel utilisé. 

Vous pouvez rajouter une photo, désactiver les paramètres de contact, etc. 

 

 
 

Quand tout est terminé, cliquer sur « Enregistrer » 

 

Cliquer sur « Voir » pour revenir sur la page d’accueil du site de la LOB. 

Cliquer sur « se déconnecter », la première connexion est terminée. 

Passer au CAS 2 pour s’inscrire à une compétition. 
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CAS 2. En possession d’un Mot de passe. 

Se rendre sur le nouveau site de la ligue : https://www.ligue-occitanie-billard.fr/ 

Ouvrir son compte, en cliquant sur « se connecter » (en jaune, en haut, à gauche). 

Indiquer le Nom d’utilisateur qui est le N° de licence complet (chiffre + lettre, pas d’espace) et le mot de passe 

(automatique si enregistrés dans navigateur). 

Puis, cliquer sur le bouton « se connecter » qui est situé sous le Mot de passe. 

 
 

CAS 2-1 CHOISIR UNE INSCRIPTION RÉGIONALE. 

Dérouler les onglets : Carambole, Districts, District Cévennes d’Oc, Agenda Compétitions Cévennes d’Oc. 

Cliquer sur « Agenda Compétitions Cévennes d’Oc ». 

 
 

CAS 2-2 CHOISIR UNE INSCRIPTION NATIONALE. 

Dérouler les onglets : Carambole, National, Agenda Compétitions Nationales. 

Cliquer sur « Agenda Compétitions Nationales ». 

  

https://www.ligue-occitanie-billard.fr/
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TRONC COMMUN INSCRIPTIONS NATIONALES OU RÉGIONALES. 

À partir d’ici, le déroulé de la démarche est identique que l’on ait choisi des compétitions régionales ou nationales. 

Dans l’agenda, faire défiler les mois pour chercher la compétition Nationale ou régionale où s’inscrire ou cliquer sur 

« Planning » (autre forme de présentation). 

 

Une fois la compétition sélectionnée, cliquer dessus pour afficher le tableau d’inscription où sont déjà précisés le lieu 

(si déjà connu), la date de la compétition et l’heure de convocation. Ici, c’est le Cas 2-1 (Régional) 

 
Dans ce tableau, indiquer Nom, Prénom, adresse courriel, confirmer adresse courriel, (la compétition y est déjà 

indiquée), n° de licence, renseigner le CAPTCHA. Cliquer sur « soumettre l’inscription ». 

 
Voilà, l’inscription est terminée ! Pour la supprimer, voir ci-après. 

Le mot "soumission" (d’inscription) doit être considéré comme un dépôt d’inscription confirmé.  
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RENSEIGNEMENTS ET VÉRIFICATIONS D’INSCRIPTIONS. 

 

Au-dessous de « soumettre l’inscription » 4 onglets pour consultation et/ou modification : 

Tout ce qui va s’afficher ensuite dépend du niveau d’accès (droits ouverts) : Compétiteur, Responsable de District, 

Responsable de Ligue, etc. 

 

« Inscriptions soumises » : 

 Compétiteur : Liste de toutes les inscriptions à toutes les compétitions du Compétiteur 

 Responsable de District : Liste de toutes les inscriptions à toutes les compétitions de tous les compétiteurs de 

 la LOB. 

 Il est possible d’y voir la liste des compétiteurs d’une compétition (Voir ci-après). 

  

 Cliquer sur « Éditer » d’une inscription soumise permet de : 

  « Voir » la fiche d’inscription, 

  « Dupliquer » la fiche (téléchargement au format PDF par exemple), 

  « Supprimer » l’inscription à une compétition ou supprimer les doublons d’inscription. 

 

 Il est possible d’agir de même pour « Convocations », « Résultats » et « Classements ». 

 

« Convocations » : 

 Compétiteur : Liste de toutes les convocations pour toutes les compétitions du compétiteur. 

 Responsable de District : Liste de toutes les convocations pour toutes les compétitions de tous les   

  compétiteurs du district. 

 

« Résultats » : Liste des résultats des compétitions (identique à ci-dessus, en fonction des droits ouverts). 

 

« Classements » : Classements des compétiteurs (identique à ci-dessus, en fonction des droits ouverts). 

CONSULTATION D’INSCRIPTION. 

 

Pour voir la liste des inscriptions  à une seule compétition : Cliquer sur « inscriptions soumises ». 

Copier dans la colonne Compétition la référence complète de la compétition désirée (Exemple ci-dessous, surligné en 

bleu), Libre R1 TQ1 APO COC). 

 
  

Liste des 

compétiteurs 

CENSURÉE 
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Coller cette référence ensuite dans « recherche par compétition » 

 
 

Cliquer sur « Appliquer ». 

Tout ce qui va s’afficher ensuite dépend du niveau d’accès (droits ouverts) : Compétiteur, Responsable de District, 

Responsable de Ligue, etc. 

 

Pour un Compétiteur, Si la page est "blanche", pas d’inscription soumise par le licencié à cette compétition. 

 Sinon, la page ci-dessous indique :  Numéro d’ordre, date et heure de la soumission. 

 
 

Pour un Responsable de District, Si la page est "blanche", il n’y a aucun inscrit. 

 Sinon, le tableau indique la liste de tous les compétiteurs inscrits dans la compétition sélectionnée. 

Il est possible d’agir de même pour « Convocations », « Résultats » et « Classements ». 

CONSULTATION DE TOUTES LES INSCRIPTIONS SOUMISES sur mon compte. 

 

Se rendre sur le nouveau site de la ligue : https://www.ligue-occitanie-billard.fr/ 

Ouvrir son compte, en cliquant sur « se connecter » (en jaune, en haut, à gauche), le compte est ouvert sur les onglets 

« Accueil » et « Voir » 

 
 

  

N° de Licence 

https://www.ligue-occitanie-billard.fr/
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Deux autres onglets sont disponibles : 

« Éditer » : Éditer et modifier le profil du compte (mot de passe et adresse de courriel).  

« Soumissions » : Liste de toutes les inscriptions aux compétitions réalisées à partir de ce compte. 

 
 

 

IMPORTANT : Il est prudent de ne pas oublier de « se déconnecter » quand on quitte le site. 

MERCI. 

Cette notice est évolutive… 
V1 Version 1, V2, Version 2, V3 Version 3, etc. 

 

Allez voir si la version que vous avez téléchargée est la dernière mise à jour sous format 

PDF sur le site de l’Académie Narbonnaise de Billard ! 

Adresse : https://anb.clubeo.com/page/organisation-competitions-lob-regionales-et-nationales.html 

  

N° de Licence 

N° de Licence 

https://anb.clubeo.com/page/organisation-competitions-lob-regionales-et-nationales.html
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INTERVENTION PAR TIERCE PERSONNE POUR LE COMPTE D’UN LICENCIÉ. 
 

AVOIR DES DROITS OUVERTS. 

Pour savoir si des droits sont ouverts pour être autoriser d’ajouter et modifier et voir du contenu sur le nouveau site 

de la ligue, il faut ,qu’après s'être connecté, apparaisse en haut, à gauche et en jaune à coté de « se déconnecter » et 

de « Mon compte » cette triple indication « Ajouter modifier voir le contenu ». 

 
Si cette triple indication « Ajouter modifier voir le contenu » n’apparait pas, on ne peut pas intervenir sur le site à 

partir de son compte personnel pour un autre Licencié. 

INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS PAR TIERCE PERSONNE. 

 

Les trois seules possibilités pour s’inscrire sont : 

 

1) S’'inscrire soi-même car c'est simple en suivant ce présent tutoriel montrant la démarche à suivre. Il est 

téléchargeable et mise à jour régulièrement sur le site de l’ANB (Académie Narbonnaise de Billard) menu DISTRICT 

A.PO. 

Pour être sûr d’avoir la dernière version, cliquer sur le lien suivant : 

https://anb.clubeo.com/page/organisation-competitions-lob-regionales-et-nationales.html 

 

2) Les responsables du District peuvent le faire à la place du Licencié, ils ont des droits ouverts. Ces responsables sont : 

Le Président du District. 

Le Secrétaire du District. 

Le Responsable sportif Carambole du District. 

Mais pour cela, il faut disposer de toutes les informations suivantes de la part du compétiteur : Nom Prénom, courriel, 

N° de licence. 

Dans ce cas il faut impérativement aussi connaitre son numéro de téléphone portable pour pouvoir l'informer (par 

SMS et par courtoisie) de la démarche exécutée aimablement pour lui, l'informer que convocations et informations 

seront envoyées, en temps et heure, sur son adresse courriel personnelle. 

 

3) Une tierce personne de confiance (service gratuit (bénévole Club) ou payant (La poste)) peut le faire à condition de 

lui confier son Nom Prénom, courriel, Mot de passe et N° de licence pour aller sur le compte du demandeur mais à 

condition : 

◼ De connaitre les compétitions où le Licencié veut participer (compétitions soumises à inscription). 

◼ Que la démarche d'ouverture de son compte sur le site de la LOB ait déjà été faite, et de confier toutes les 

informations nécessaires (Nom Prénom, courriel, Mot de passe, N° de licence). 

◼ Si la démarche d'ouverture de son compte sur le site de la LOB n’a pas été faite, que la tierce personne ouvre ce 

compte en disposant de tous les moyens et données nécessaires (si nécessaire, accès à la messagerie courriel du 

Licencié, vérification gestion des licences FFBillard et informations du Licencié citées dans ce document). 

https://anb.clubeo.com/page/organisation-competitions-lob-regionales-et-nationales.html

