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Aide espace licencié



Accès à l’espace licencié
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Cliquez sur le bouton mon 

espace sur le site fédéral 

www.ffbridge.fr
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L’accès aux interfaces du nouveau système passe par une connexion via le n° de licence FFB et un mot de passe confidentiel.

La communication entre la FFB et les licenciés s’opère avec des adresses e-mail “uniques” enregistrées dans les profils.

L’accès se fait avec le numéro de licence et le mot de 

passe utilisé pour l’accès à l’actuel espace licencié

Accès aux pages d’aides et d’informations concernant la 

prise de licence et le processus de connexion

Cliquez ici si vous avez perdu votre mot de passe, vous 

accéderez à la page d’envoi de l’e-mail de réinitialisation.
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Les champs sont pré-remplis avec 

les valeurs de l’ancien système

Lors de la première connexion le système vous demande de mettre à jour vos informations

Les dates de naissances seront verrouillées afin 

d’éviter les manipulations de licences

N’oubliez pas d’accepter les conditions 

générales pour passer à la page suivante
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Vous pouvez vous abonner aux services proposés par la FFB sur cette page en cochant 

les cases correspondants aux services souhaités.
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Mot de passe oublié

7

L’accès aux interfaces du nouveau système passe par une connexion via le n° de licence FFB et un mot de passe confidentiel.

La communication entre la FFB et les licenciés s’opère avec des adresses e-mail “uniques” enregistrées dans les profils.

L’accès se fait avec le numéro de licence et le mot de 

passe utilisés pour l’accès à l’actuel espace licencié

Cliquez ici si vous avez perdu votre mot de passe, vous 

accéderez à la page d’envoi de l’e-mail de réinitialisation.

Accès aux pages d’aides et d’informations concernant la 

prise de licence et le processus de connexion
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Afin de réinitialiser le mot de passe : saisissez l’e-mail enregistré dans votre profil et utilisez le bouton “ENVOYER”. 

Si vous avez changé d’adresse mail, contactez votre club pour mettre à jour votre nouvelle adresse mail dans votre profil FFB.

Une fois que vous aurez cliqué sur “ENVOYER” un e-mail vous sera envoyé. Suivez les consignes et cliquez sur le 

lien de réinitialisation que vous aurez reçu.
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Suite au clic sur le lien de réinitialisation reçu dans l’e-mail, vous arriverez sur cette page qui vous demandera de 

saisir un nouveau mot de passe


