Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la plateforme
du tournoi FFBB Hoops League
https://ffbbhoopsleague.com
Mise à jour le 11/01/2120
La Fédération Française de BasketBall (FFBB), association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, sise 117 rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS, dûment représentée au titre
des présentes par M. Jean-Pierre SIUTAT, en sa qualité de Président, édite le Site accessible
à l’adresse URL https://ffbbhoopsleague.com.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) déterminent les règles d'accès du Site
https://ffbbhoopsleague.com ainsi que ses modalités d’utilisation.

DEFINITIONS
Le Site : Est relatif au site internet https://ffbbhoopsleague.com
L’Utilisateur(s) : Le terme « Utilisateur(s) » comprend la personne physique qui peut
accéder au site pour consultation et/ou la personne physique désireuse d’être active sur le
Site après inscription. L’Utilisateur qui s’inscrit peut accéder à la plateforme du site pour
s’inscrire aux tournois, en visualiser les calendriers, les résultats, le classement ainsi qu’être
redirigé vers les pages réseaux sociaux idoines.
Contenu du Site : La structure générale du Site, la charte graphique, l'ensemble des contenus
diffusés sur ce Site (images, articles, photos, logos, marques, vidéos, interviews, sons, textes,
bases de données, calendriers, etc.).
Freaks 4U Gaming : Agence média 360° spécialisée dans le gaming et l’esport à qui la FFBB
a confié la création et l’organisation de la FFBB Hoops League.
Toornament : La société Webedia, SA, dont le siège social est sis 2 rue Paul Vaillant
Couturier, exploite depuis la France le logiciel Toornament (plate-forme applicative sur Internet
accessible à l’adresse toornament.com, ci-après le « Site ») qui permet à ses utilisateurs soit
de créer, organiser, gérer et partager des tournois, soit de participer à des tournois (les «
Services ») » qui permet à Freaks 4U Gaming d’organiser la formule compétitive, la gestion
du calendrier, des résultats, ainsi que l’inscription et le classement pour les 100 premières
équipes au nombre de points de la FFBB Hoops League.
Iframe : Est le fait d’intégrer une partie d’un site tiers et certaines de ses fonctionnalités dans
le site.
Tournoi : Tournoi esport dont l’organisation a été confiée par la FFBB à Freaks 4U Gaming
sur le mode Hoops du jeu Rocket League. Le tournoi est composé de plusieurs phases qui se
dérouleront selon le calendrier établi.

1. PRESENTATION
1.1 Contenu du Site
Ce Site est une page web qui permet de présenter le Tournoi esport dont l’organisation a été
confiée par la FFBB à Freaks 4U Gaming sur le mode Hoops du jeu Rocket League. Le Site
permet de s’inscrire aux différentes phases du Tournoi, de consulter les calendriers, les

classements et les résultats, d’être redirigé vers les pages réseaux sociaux idoines et consulter
du contenu vidéo. Ce Site permet la gestion du Tournoi dans sa globalité.
Le Contenu du Site est protégé par la législation en vigueur en France notamment en matière
de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit des
marques, le droit à l'image, etc. et par la législation internationale et européenne.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation totale(s) ou partielle(s) de ce Site et
de son Contenu, par quelques procédés que ce soient, à quelque titre que ce soit, sans
l'autorisation préalable et expresse de la FFBB, est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée notamment par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle, et/ou un acte de concurrence déloyale et/ou un acte de parasitisme susceptible
d'engager la responsabilité des personnes qui s'y sont livrées.
1.2 Contact
Pour toute question relative à l’utilisation du Site, une demande peut être faite à l’assistance
joignable par email à esports@ffbb.com ou sur le canal Discord https://discord.gg/6UjteqnyYd
crée pour l’occasion par le prestataire de la FFBB, Freaks 4U Gaming. Discord est une
plateforme de communication dédiée à la gestion du Tournoi.
1.3 Acceptation des CGU et gestion du Site
Les présentes CGU déterminent les règles d'accès du Site accessible à l’adresse URL
https://ffbbhoopsleague.com ainsi que ses modalités d’utilisation. Elles seront seules
applicables, même en cas d'indication contraire mentionnée par ailleurs. Aucune tolérance ne
pourra être interprétée comme valant renonciation à un droit.
L’Utilisateur accepte lesdites CGU sans réserve du seul fait de sa connexion au Site et
s’engage à les respecter.
La FFBB se réserve le droit de modifier tout ou partie et à tout moment les présentes CGU. Il
appartient donc à l'Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des CGU,
disponible en permanence sur le Site https://ffbbhoopsleague.com, et qu’il aura acceptée à
chaque modification desdites CGU.
1.4 Licence d’utilisation du contenu du Site
Les CGU ne transfèrent aucun droit de propriété intellectuelle au profit de l’Utilisateur, mais
organisent l’autorisation d’usage du Contenu.
Du seul fait de sa connexion au Site, l’Utilisateur reconnaît accepter de la FFBB une licence
d’usage du Contenu du Site strictement limitée aux conditions impératives suivantes :
• La présente licence accordée à titre non exclusif n’est pas transmissible ;
• Le droit d’usage conféré à l’Utilisateur est personnel et privé : c’est-à-dire que toute
reproduction de tout ou partie du contenu du Site sur un quelconque support pour un usage
collectif ou professionnel, par quelques moyens que ce soit, et même en interne dans
l’entreprise, est prohibée. Il en est de même pour toute communication de ce contenu par
voie électronique, même diffusé en intranet ou en extranet d’entreprise ;
• Cet usage comprend seulement l’autorisation de reproduire pour stockage aux fins de
représentation sur écran monoposte et de reproduction en un exemplaire, pour copie de
sauvegarde et tirage papier ;

•

Tout autre usage est soumis à l’autorisation préalable et expresse de la FFBB. La violation
de ces dispositions soumet le contrevenant et toutes personnes responsables aux peines
pénales et civiles prévues par la loi française.

1.5 Accès et navigation
L'accès au Site est gratuit pour les Utilisateurs disposant d'un accès Internet ou d’un réseau
de téléphonie mobile. Aussi, les coûts résultants de cet accès qui seraient notamment mais
non exclusivement liés à la connexion Internet, à la bande passante, au matériel informatique,
aux logiciels utilisés ou aux abonnements sont exclusivement à la charge de l'Utilisateur.

2. MODALITES D'UTILISATION
L’Utilisateur accède au Site depuis son navigateur internet. Pour pouvoir participer au Tournoi,
l’Utilisateur doit s’inscrire, à partir du Site, sur Toornament. Toornament permet à Freaks 4U
Gaming d’organiser les calendriers, les résultats et les classements des différentes phases du
Tournoi. La première page visible pour l’Utilisateur est la page qui accueille les fonctionnalités
précédemment citées.
L’Utilisateur se crée un espace personnel sur l’interface de Toornament en renseignant un
pseudo, un email et un mot de passe sécurisé. Les modalités de création du mot de passe
sont renseignées dans les CGUs Toornament. Le compte Toornament de l’Utilisateur doit
ensuite être validé suite à l’envoi d’un email contenant un lien transmis par Toornament. Sur
son espace personnel, l’Utilisateur accède :
-

Aux informations de son compte.

-

Aux tournois qu’il a créés.

-

Aux matchs qu’il a joué/devra jouer.

-

A un centre de création de tournoi.

-

A un centre d’aide/FAQ ainsi qu’à un chatbot pour répondre à ses questions.

-

A ses activités archivées.

Dans le cadre de la FFBB Hoops League, un Utilisateur ne peut être qu’un participant du
Tournoi.
L’Utilisateur accède à l’espace calendrier, résultats et classements.
Les données renseignées par les Utilisateurs sont administrées par l’organisateur du Tournoi
Freaks 4U Gaminig ainsi que par la FFBB et Toornament. Les informations sur les dates du
Tournoi sont renseignées sur le Site.
Dans le cadre de la création de son Espace personnel, l’Utilisateur s’engage à :
• Fournir des renseignements mis à jour exacts, précis, actuels et complets.
• A ne pas usurper l’identité d’autrui.
• A fournir une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 16 ans. Ce
document est disponible à cette adresse :
bit.ly/FFBB_Hoops_League_Autorisation_parentale

L’Utilisateur s’engage notamment à ne pas utiliser de pseudonyme/surnom ou d’adresse de
courrier électronique qui pourrait porter atteinte aux droits des tiers (patronyme, marque
d’autrui ou d’œuvres protégées par le droit d’auteur et/ou le droit voisin) à quelque titre que ce
soit et quel qu’en soit le fondement.

En cas de violation des présentes CGU, la FFBB se réserve le droit de suspendre ou de résilier
le service concerné et/ou de refuser à l’Utilisateur toute utilisation actuelle ou future de tout ou
partie du Site.

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle de la structure du site est celle de la FFBB. Le contenu des iframes
reste la propriété intellectuelle de Webedia Toornament.
La structure générale du Site, ainsi que l'ensemble des contenus qui y sont diffusés, sont
protégés par la législation française en matière de propriété intellectuelle, dont les droits
d'auteurs, les droits voisins, les droits des marques, les droits à l'image ainsi que par la
législation internationale et européenne.
En conséquence, et à l’exception des contenus édités par l’Utilisateur dans le respect des
dispositions légales en vigueur ce dernier s'interdit toute reproduction, représentation et
utilisation du contenu présent sur le Site, dont et sans que cela ne soit limitatif :
• Toute adaptation, reproduction, mise à disposition du public, distribution, communication
publique de tout ou partie des œuvres, marques, voire de tout élément protégé par un droit
de propriété intellectuelle et présent sur le Site.
• Toute utilisation ou réutilisation, y compris à des fins privées, d'une partie substantielle du
contenu des bases de données ou de la structure générale du Site.
• Toute reproduction, résumé, altération, modification, déplacement, remplacement,
rediffusion sans autorisation préalable de la FFBB de toute ou partie des contenus et/ou
des marques présentes sur le Site.

4. RESPONSABILITE
La FFBB ne saurait être responsable d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution
intervenant en raison d'un fait imprévisible ou insurmontable ou d'un cas de force majeure tel
que défini par la loi et les juridictions françaises.
Dans la mesure de ce que la loi permet et des engagements expressément pris par la FFBB,
sur le site, ni la FFBB ni aucun de ses dirigeants, employés ou autres représentants, ne
peuvent être tenus responsables des dommages, ceci incluant toute perte de données, de
revenu, de chance ou de profit, ainsi que toute demande émanant de tiers résultant de ou en
rapport avec l’utilisation du Site, l’information, le contenu, les éléments ou produits présentés
sur ledit Site.
Il appartient à l'Utilisateur de prendre l'ensemble des mesures appropriées afin de protéger
ses propres appareils, données et/ou logiciels de toute contamination à d'éventuels virus
informatiques véhiculés par l'Internet. En conséquence, la responsabilité de la FFBB ne pourra
en aucun cas être recherchée du fait de l'utilisation des informations à la disposition de
l'Utilisateur sur le Site.
De même, la responsabilité de la FFBB ne saurait être engagée dans les cas suivants :
• Difficultés de fonctionnement ou interruption du Site indépendamment de la volonté de la
FFBB ;
• Interruptions momentanées du Site nécessaires à son évolution, sa maintenance ou sa
mise à jour ;
• Défaillances ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de données,
messages ou documents.

De plus, la FFBB prend toutes les précautions possibles pour s'assurer que les informations
proposées sont correctes, complètes et à jour.
Toutefois, la FFBB n'est ni représentante ni garante de l'exactitude ou de l'exhaustivité des
informations présentes sur le Site.
Ainsi, en aucun cas sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'usage que l'Utilisateur
pourrait faire des informations présentes sur le Site.

5. LIENS HYPERTEXTES
Le Site contient des liens hypertextes vers d'autres sites partenaires de la FFBB, ainsi que
vers d'autres sites indépendants. A ce titre, la FFBB n'est pas responsable du contenu des
sites de ses partenaires ni des sites indépendants et ne fait pas siens ou n'approuve pas les
produits ou informations présents ou mentionnés par ces sites. Ainsi, la responsabilité de la
FFBB ne saurait être engagée du fait des liens hypertextes.

6. DONNEES PERSONNELLES
6.1. Traitement de données dans le cadre du Site
Le responsable du traitement des informations collectées dans le cadre de la gestion du
présent Site est la FFBB.
Les données de l’Utilisateur sont collectées au moment de ses actions sur le Site (voir article
7. Cookies)
Seules les données nécessaires à la bonne utilisation des traitements, sont collectées et
traitées afin:
1. D’optimiser l’agencement et le fonctionnement du Site, d’anticiper et résoudre les
éventuels problèmes afin d’améliorer l’accès au et l’utilisation du Site ;
2. D’analyser le volume et l’historique d’utilisation des services de la FFBB par
l’Utilisateur;
3. D’empêcher, de détecter et d’enquêter sur toutes activités potentiellement interdites et
illégales ou contraires aux bonnes pratiques, de lutter contre les fraudes, les utilisations
abusives, les virus et autres logiciels malveillants, et d’assurer la conformité avec les
présentes CGU ;
Les données collectées ne pourront pas faire l’objet de traitement commercial et sont
uniquement communiquées au service dédié de la FFBB. Ces données sont strictement
anonymisées et utilisées aux seules fin de statistiques
6.2. Traitement de données dans le cadre du Tournoi
Freaks 4U Gaming et Toornament sont co-responsables du traitement des informations
collectées dans le cadre de la gestion du Tournoi.
Les données personnelles sont collectées au moment de la création de l’espace personnel sur
Toornament pour l’inscription du joueur au Tournoi FFBB Hoops League et pour la remise des
récompenses par l’organisateur du Tournoi, Freaks 4U Gaming et ce, conformément au
règlement du Tournoi.

Seules les données personnelles nécessaires à la bonne utilisation des traitements, sont
collectées relatives à :
1. L’inscription aux différentes phases du Tournoi FFBB Hoops League.
2. Le règlement des récompenses sous toutes leurs formes lors des victoires sur les
différentes phases du Tournoi.
Les données personnelles sont également susceptibles d’être utilisées afin d’améliorer
l’expérience digitale et de mieux connaître les attentes de l’Utilisateur, notamment par le biais
d’informations commerciales, enquêtes, études, mise au point de nouveaux services. Le
consentement de l’Utilisateur est systématiquement requis et enregistré lorsque cette
utilisation est envisagée.
Les données personnelles sont traitées par Freaks 4U Gaming ainsi que par Toornament dans
le cadre de ses CGU et de sa politique RGPD pour les utilisations citées ci-dessus. Un
Opt-in est mis en place par chacune des structures sur ses sites respectifs.
Les données personnelles, nécessaires à la bonne utilisation de la solution, sont les
suivantes :
• Obligatoires :
 Pseudo ;
 Mail ;
 Mot de passe ;
 Pays ;
 Certification d’avoir plus de 16 ans ou d’être autorisé par le représentant légal ;
• Facultatives :
 Nom ;
 Prénom ;
 Fuseau Horaire ;
6.3 Exercice des droits des personnes
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" modifiée du 6 janvier 1978 et au Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), l’Utilisateur
peut exercer ses droits d’accès aux données personnelles (droit d’accès, d’opposition, de
rectification et d’effacement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos
données personnelles en cas décès) en s’adressant à Freaks 4U Gaming,France SAS par
courriel freaks4u@ffbb.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : 1 Rue Michelet à Ivry
Sur Seine 94205. Vous pouvez également contacter Toornament, abuse@toornament.com,
Sis 2 Rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois-Perret, et Freaks 4U Gaming,
mailbox@datenschutz-berlin.de, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219 10969 Berlin Besuchereingang: Puttkamerstr. 16-18.
Il est rappelé que l’Utilisateur dispose d’un droit à la portabilité de ses données ainsi qu’un
droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le Règlement (UE)
2016/679.
Conformément à la réglementation applicable votre demande d’exercice d’un de vos droits
une pièce d’identité justificative peut être sollicitée. Votre demande devra également préciser
l’adresse à laquelle votre réponse devra parvenir.
De manière générale, les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant le
temps raisonnablement nécessaire aux finalités poursuivies et en accord avec les exigences
légales et réglementaires.

Les données personnelles de l’Utilisateur sont conservées pendant une durée de 5 (cinq) ans
à compter de la dernière inscription à un Tournoi FFBB Hoops League.
La politique de protection des données personnelles de la FFBB est accessible en cliquant sur
le lien suivant : Politique de protection des données personnelles.
En cas de difficulté(s) vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), en adressant vos demandes
sur le site https://www.cnil.fr/.

7. COOKIES
7.1 Définition et finalité
Lors de la consultation du Site, des cookies sont déposés sur le terminal de l’Utilisateur.
Les cookies désignent des identifiants alphanumériques transférés sur le disque dur de
l'équipement de l'Utilisateur via son navigateur internet et qui permet à la FFBB de reconnaître
ce navigateur.
7.2 Consentement
Par défaut, les cookies ne sont pas automatiquement installés, à l’exception des cookies
nécessaires au fonctionnement du site et du Service. Cette utilisation des cookies est signalée
par un bandeau d’information, permettant de recueillir le consentement de l’Utilisateur,
conformément à la réglementation applicable.
L’Utilisateur dispose de plusieurs options pour supprimer les cookies. En effet, si la plupart
des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l'installation de cookies, l’Utilisateur
a la possibilité, à tout moment, de choisir d'accepter tous les cookies, ou de les rejeter
systématiquement ou encore de choisir ceux qu’il accepte selon l'émetteur.
L’Utilisateur peut également paramétrer son navigateur pour accepter ou refuser au cas par
cas les cookies préalablement à leur installation. Il peut également régulièrement supprimer
les cookies de son terminal via son navigateur.
Pour la gestion des cookies et des choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra à l’Utilisateur de savoir de
quelle manière modifier ses souhaits en matière de cookies. Vous pouvez consulter les liens
suivants :
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari : https://support.apple.com/frfr/guide/safari/sfri11471/mac et https://support.apple.com/fr-fr/HT20126
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Les cookies pourront enregistrer les visites, la date et l'heure de la consultation. Les cookies
seront conservés de manière anonyme sur le disque dur de l'Utilisateur pendant douze (12)
mois.

Toutefois, la FFBB informe l’Utilisateur qu'en paramétrant son navigateur pour refuser les
cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du Site ne seront pas accessibles, ce dont
la FFBB ne saurait être responsable. Si l’Utilisateur choisit de refuser l’ensemble des cookies,
la navigation pourra s’en trouver limitée.

8. VIRUS, PIRATAGE ET AUTRES INFRACTIONS
La FFBB ne répondra d'aucune perte ni d'aucun dommage de quelque nature que ce soit
causés par une attaque par saturation, par des virus ou par d'autres éléments
technologiquement nuisibles qui pourraient infecter le matériel informatique de l'utilisateur, ses
programmes d'ordinateur, ses données ou autres éléments dus à l'utilisation du Site ou au
téléchargement de tout document affiché sur celui-ci ou sur tout site web qui lui est relié.

9. DIVERS
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées
comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive
d’une juridiction compétence, les autres dispositions des CGU garderont toute leur force et
leur portée. La clause sera déclarée nulle et non valide et sera remplacée par une clause qui
se rapprochera le plus quant à son contenu de la clause initialement annulée.

10. MENTIONS LEGALES
Vous êtes actuellement connecté au site « https://www.ffbbhoopsleague.com» édité par la
Fédération Française de BasketBall (FFBB).
Le présent site internet « https://www.ffbbhoopsleague.com » est la propriété exclusive de la
Fédération Française de BasketBall (FFBB) association loi 1901 reconnue d'utilité publique,
dont le siège social est situé 117, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS - France (n°
de TVA : FR 23 784 405 862 et n° de SIRET : 784 405 862 00052). Tel : 01 53 94 25 00 – Fax
: 01 53 94 26 80.
Le directeur de la publication du Site est M. Jean-Pierre SIUTAT, en qualité de Président de
la Fédération Française de BasketBall.
Le site est hébergé par la société AQUEOS, SARL au capital de 12.000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 478 767 072, domiciliée
au 1, Rue Albert Einstein, Champs sur Marne - 77447 Marne la Vallée cedex 2, joignable par
téléphone au 0 974 763 427, ou par courriel à l'adresse suivante support@support.aqueos.net

10. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont exclusivement soumises au droit
français.
En cas de litige n’ayant pu faire l’objet d’un accord amiable, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux français.

