
 CÔTÉ ADMINISTRATIF 

Poona, l’outil au service des 
dirigeants

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

La rentrée est déjà là. Les dirigeants préparent leurs 

forums, les créneaux viennent de réouvrir, les prépara-

tions physiques pour la saison se terminent. Tout est en 

place pour une nouvelle saison au cours de laquelle nous 

pourrions passer les 200000 licenciés!

La fédération sera toujours là pour répondre à vos besoins. 

C’est pourquoi nous vous avons annoncé ces derniers 

mois notre volonté de rentrer dans une vie numérique plus 

dynamique, proche de l’ère du temps et de vos modes 

de vies. Les évolutions à venir sur la prise de licence en 

ligne, l’espace licencié personnalisé ou encore un lifting 

de notre site internet viendront progressivement au 

cours de cette olympiade. En attendant, il est primordial 

pour tous nos dirigeants de savoir s’orienter dans notre 

extranet poona, nous vous proposons donc un dossier 

détaillé sur ce logiciel.

En page 4, un recap des grands outils de communication 

que vous pouvez utiliser, partager, vous réaproprier. C’est 

ça l’#espritbad !

Et bien sûr, rendez-vous aux Internationaux de France de 

badminton fin octobre pour échanger durant la journée 

des présidents. 

Bonne lecture

Magali GODIN

Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Depuis 2006, la fédération et 
l’ensemble de ses dirigeants vivent 
au rythme de l’intranet poona. Pour 
les néophytes, cela peut paraître 
un nom de code un peu étrange. 
Ce nom, nous le devons à la ville 
indienne où est né le badminton. 
Chaque année, de nouveaux 
dirigeants doivent se l’approprier 
car il s’agit du cœur de votre acti-
vité associative : les licences, les 
tournois, les classements, etc. A 
chaque nouvelle saison, le secteur 
administratif de la fédération fait 
en sorte d’améliorer les services 
rendus par poona afin de vous aider 
dans votre quotidien.

La saison passée, nous vous avons 
proposé la possibilité de recevoir 
le magazine 100% Bad en version 

numérique. Cette possibilité est renouve-
lée  pour ce nouvel opus. N’oubliez pas 
de le rappeler à vos licenciés et de bien 
remplir les champs dans Poona. Cette 
saison, nous mettons en place la licence 
dématérialisée. Avec cette évolution, 
notre fédération s’inscrit réellement, 
comme d’autres fédérations, dans l’ère 
du numérique. La licence dématérialisée 
c’est plus de proximité et d’efficacité au 
service du licencié. 

Cette évolution s’inscrit pleinement dans 
un projet d’une plus grande ampleur, 
qui est celui de la création d’un espace 
personnalisé et dédié aux licenciés et 
dans la refonte du site fédéral. C’est 
une orientation politique qui se veut être 
plus en adéquation avec les attentes 
des licenciés et des pratiquants. C’est 
également une volonté politique qui 
trouve toute sa place au cœur du projet 
fédéral : Ambitions 2025.

De plus, la licence dématérialisée fait 
tout naturellement partie de la poli-
tique de développement durable mise 
en place depuis quatre saisons par la 
fédération et qui fait de notre fédération, 
une fédération pionnière en la matière. 
La licence dématérialisée, c’est avant 
tout le développement de services et 
d’offres à destination du licencié ; c’est 
une première étape avant de permettre 
la prise de licence en ligne.  

La prise de licence en ligne et l’espace 
personnalisé s’intègreront dans la vie 
numérique de la fédération et feront le 
lien avec le site internet - modernisé - et 
bien entendu poona. C’est ce dernier 
que nous vous présentons plus préci-
sément dans ce dossier afin de vous le 
faire découvrir ou de vous rafraîchir la 
mémoire. 

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ ADMINISTRATIF (BIS)

Poona, quésako? 
Poona évolue en fonction des 
besoins de la fédération. Chaque 
saison apporte son lot d’évolu-
tions, d’améliorations réglemen-
taires ou administratives.

Le développement de l’intranet Poona a 
été confié à une société spécialisée dans 
les outils pour les fédérations. 

Avant Poona, la fédération disposait de 
deux logiciels. Le premier pour gérer les 
inscriptions via un logiciel de gestion de 
licences et le second d’un système de 
calcul de classement..

Cette saison, Poona évolue vers la dématé-
rialisation de la licence et du certificat médi-
cal ainsi que la déclaration des opérations 
promotionnelles. D’autres chantiers en 
cours devraient arriver en cours de saison.

Pour les licenciés, Poona c’est d’abord 
leurs licences, leurs classements et les 
tops officiaux avec la justification des 
classements via l’historique des matchs 
et résultats sur un an glissant.

Pour les clubs, Poona c’est le système 
d’inscription de leur club et des licences de 
leurs membres, la gestion des demandes 
d’organisation de tournoi privé.

Pour les comités, les ligues, la fédération, 
c’est la gestion des validations de licences, 
le renouvellement club, la gestion des 
demandes de compétitions, l’accès et la 
gestion des équipements, des officiels de 
terrains et les diverses formations de nos 
licenciés.   

Le saviez-vous ?
Un seul club en France contient le mot 
Poona dans son nom, il s’agit du Poona 
Montivilliers Badminton Club qui se situe 
en banlieue du Havre (ligue Normandie) et 
compte 119 licenciés. 

Poona en chiffres:
Sur 2016-2017 :
250 téraoctets envoyés sur Internet;
3000 connexions quotidienne;
191 694 licenciés;
2017 clubs;
3287 événements sportifs;
37794 tableaux/divisions;
665 116 matchs;
1 484 899 sets;
178 788 matchs en 3 sets;
52 253 349 points;
35 points en moyenne par set.

 

 

 CÔTÉ ADMINISTRATIF (TER)

Guide d’utilisation de Poona
Poona est la plate-forme regrou-
pant toutes les fonctionnalités 
mises à  disposition des instances 
déconcentrées. Suivez le guide 
pour vos premiers pas en tant 
que dirigeant.

Sur Poona, dès la page d’accueil, vous 
trouverez une rubrique regroupant diffé-
rents guides d’utilisation selon votre profil. 
Cette dernière vous aidera pour une prise 
en main rapide de l’outil.

L’interface de Poona est découpée en 5 
thématiques à savoir :
• Acteurs du sport : cette rubrique 

regroupe  les informations propres 
aux joueurs, dirigeants, encadrants 
et aux Officiels Techniques.

• Instances : C’est là que vous trouve-
rez les renseignements sur les organes 

déconcentrées (Ligue, Comité Dépar-
temental, Club). C’est dans cet onglet 
que vous allez faire vos demandes 
d’affiliation ou de réaffiliation ainsi 
que les demandes de labellisation 
EFB  (Ecole Française de Badminton).

• Joueurs : Via cet onglet, vous pourrez 
faire les demandes de licences, de 
reclassements et saisir les plumes du 
PassBad pour les jeunes. Le PassBad 
est un outil faisant parti du dispositif 
jeunes. 

• Compétition : Cet onglet est l’endroit 
pour déclarer vos compétitions et 
importer les résultats sportifs. Vous 
avez aussi accès à une consultation 
des performances de vos joueurs.

• Equipements : C’est le lieu où sont 
répertoriés et classés les équipements 
sportifs mis à votre disposition par 
votre ville, votre département, etc.

Fini le stress de faire une erreur lors de 
sa première utilisation, une plateforme de 
simulation est mise en place pour pouvoir 
faire vos premières armes sans aucun 
impact.  http://poonatest.ffbad.org 

Attention, Poona gère les accès aux 
onglets en fonction de profils préétablis. 
L’ajout de profil est à la charge du président 
du club et se réalise dans la rubrique             
« Dirigeant ». Seul le détenteur du profil         
« Encadrant » est habilité à saisir les plumes 
sur Poona.

Par contre, pour toutes réclamations ou 
modifications, il faut passer par le site 
http://support.ffbad.org. 

http://poonatest.ffbad.org 
http://support.ffbad.org


 LE RENDEZ-VOUS JURIDIQUE  

Focus : Le congé de représentation

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté a institué un congé 
de représentation du salarié bénévole, qui peut 
être accordé chaque année à tout salarié dési-
gné pour siéger à titre bénévole dans l’organe 
d’administration ou de direction d’une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, ainsi qu’à tout 
salarié exerçant à titre bénévole des fonctions 
de direction ou d’encadrement au sein d’une 
telle association.

Pour pouvoir bénéficier de ce congé, l’association 
en question doit être déclarée depuis trois ans 
au moins et son activité doit relever de l’article 
200, 1, b) du code général des impôts (activité 
à caractère sportif par exemple).

A retenir :

- Tous les salariés sont concernés, ainsi que 
tous les fonctionnaires (titulaire ou stagiaire), 
qu’ils appartiennent à la fonction publique d’État, 
territoriale ou hospitalière ;

- Pour le secteur privé, la durée et les modalités 
de mise en œuvre de ce congé, en principe non 
rémunéré, sont prévues par un accord d’entreprise 
ou de branche du salarié. 

En l’absence d’accord, le congé est non rémunéré 
et sa durée est de 6 jours ;

- Pour le secteur public, les fonctionnaires 
disposent de 6 jours par an au titre de ce congé 
non rémunéré ;

- Ces journées peuvent être fractionnées en 
demi-journées à la demande du bénévole ;

- Un congé peut être refusé pour raison de 
service ou d’effectif.

Pour en savoir plus : ici

 3 QUESTIONS À ...

... Guillaume AUFFRAY
Guillaume est le « M. Poona » de la 
FFBaD. Responsable de l’exploitation 
informatique au sein de la fédération, 
il nous explique le fonctionnement et 
l’intérêt de cet outil indispensable 
pour les dirigeants. Entretien.

Quels sont les ser-

vices que Poona pro-

pose aux dirigeants ? 

GAu : Il s’agit d’une gigan-

tesque base de données 

qui permet de stocker 

l’ensemble des infor-

mations propres aux 

adhérents. Concrète-

ment, Poona permet 

aux clubs de s’affilier 

ou de se ré affilier. Il 

répertorie l’ensemble des informations du 

club en question : créneaux, localisation des 

salles de pratique, liste des dirigeants (bureau 

et membres bénévole) si les dirigeants veulent 

bien les renseigner. Poona propose également 

l’affiliation des adhérents : un dirigeant de club 

a la possibilité de réaliser les inscriptions et 

leur suivi directement via l’outil.

Poona n’est pas seulement un outil d’adhésion. 

Il contient aussi l’ensemble des fonctions/

diplômes proposés par la FFBaD : arbitres, 

juges-arbitres, encadrants sportifs. Il fournit 

également la liste des dirigeants des instances 

déconcentrées : ligues, comités départemen-

taux. La nouveauté de cette année provient 

de la dématérialisation de la licence. En effet, 

elle ne sera plus envoyée aux adhérents par 

courrier mais par e-mail.

Comment un dirigeant peut-il utiliser 

Poona pour la première fois ?

GAu: Il tape son login (numéro de licence) et 

un mot de passe personnalisé lui est envoyé la 

première fois où il devient dirigeant. Tant qu’il 

le reste, ou qu’il a un rôle en tant qu’officiel ou 

encadrant sportif à la FFBaD, il maintient son 

compte. Il peut ensuite accéder à une plate-

forme de gestion personnalisé dont les droits 

d’administration sont attribués en fonction 

de ses responsabilités au sein de son entité. 

Par exemple, si il est président, il a accès à 

tous les onglets que propose Poona. Si il est 

responsable des compétitions, il a accès aux 

onglets « compétition » pour effectuer les 

demandes d’autorisation, le suivi, etc.

Y a-t-il des explications fournies 

pour faciliter la prise en main de 

Poona ?  

GAu: D’abord, il faut savoir que quand un 

nouveau club se crée, le service administratif 

de la FFBaD envoie à chaque dirigeant une 

documentation. Les clubs peuvent aussi 

passer par leur ligue pour avoir des infos sur 

la manière de déclarer les licences. Ensuite, 

dès qu’un dirigeant se connecte après avoir 

créé son profil, nous mettons à sa disposition 

un guide, sous forme de 

tutoriels en PDF, qu’il 

peut consulter à sa guise 

pour prendre en main 

l’outil. Nous essayons de 

rendre cette plateforme 

la plus intuitive possible. 

Dès qu’un problème technique revient à nos 

oreilles plusieurs fois, nous travaillons avec le 

développeur pour améliorer l’outil. 

Si un dirigeant rencontre un souci 

technique justement, où doit-il 

s’adresser ?

GAu : Les dirigeants peuvent se connecter 

sur une plateforme de gestion de demande: 

http://support.ffbad.org, qui permet à tout 

adhérent ou tout licencié de nous remonter 

des erreurs. Les questions les plus fréquentes 

sont souvent liées aux demandes d’attribution 

des compétitions. 

Comment se structure l’utilisation 

de Poona aujourd’hui ?

GAu : En début de saison (septembre/

décembre), les demandes les plus récurrentes 

concernent les prises de licence, la mise à 

jour des fichiers adhérents existants, la vali-

dation des adhésions. En mai/juin, les clubs 

utilisent principalement Poona pour effectuer 

les demandes de labellisation. Et tout au long 

de l’année, l’outil sert principalement aux 

dirigeants pour les compétitions : demande 

d’homologation, recherche de juges-arbitres 

notamment.  

Propos recueillis par Anthony Guidoux

Contact: 

Guillaume AUFFRAY

Mail. guillaume.auffray@ffbad.org

“L’enjeu, c’est de construire 
la performance senior 
avant, pendant et après la 
carrière des athlètes.”

http://www.associations.gouv.fr/conge-engagement.html
http://support.ffbad.org
mailto:guillaume.auffray%40ffbad.org?subject=
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 VIE DE LA FÉDÉRATION

Les grands chantiers 
Communication de 2017/2018

Nouvelle saison, nouveaux 
projets. Le point sur ce qui vous 
attend pour que le badminton 
soit encore plus reconnu et attire 
de plus en plus de nouveaux 
membres dans vos  clubs avec 
l’objectif de les garder pour faire 
vivre l’association sur et hors des 
terrains et agrandir la famille du 
badminton français.

#EspritBad, es-tu là?
Chaque mois, retrouvez une des théma-
tiques de l’esprit bad sur nos réseaux 
sociaux à travers une vidéo qui nous 
entraine sur les terrains, dans les cou-
lisses des événements, en extérieur, 
partout où s’exprime l’esprit bad. N’hési-
tez pas à devenir fan de la « Fédération 
Française de Badminton » sur facebook, 
à commenter les articles et partager les 
vidéos, à suivre @FFBaD sur twitter et à 
retweeter les messages fédéraux ainsi 
qu’à inciter vos licenciés à suivre ces 
flux d’informations et d’interactions. 
Depuis plusieurs mois, vous pouvez 
également nous suivre sur instagram ! Les 
athlètes de notre équipe de France ont 
aussi leurs pages facebook et comptes 
twitter, encouragez-les en suivant leur 
vie de sportif de haut-niveau. Tout cela 
facilitera les échanges et la connaissance 
de l’esprit bad ! 

Championnats de France : en avant 
vers 2019 !
La FFBaD organise chaque saison plu-
sieurs championnats de France avec 
des catégories d’âges différentes, en 
individuel ou en équipes, et nous avons 
besoin d’organisateurs dynamiques pour 
accueillir les meilleurs joueurs français 
dans les meilleures conditions. Une salle 

en conformité avec nos besoins ? Une 
équipe de bénévoles motivée ? Vous 
avez là une bonne base pour candidater. 
Les formulaires de candidature sont sur 
notre site Internet et Silvia E Sousa est 
à votre disposition pour échanger sur le 
projet. N’hésitez pas à lui demander des 
informations pour préparer le meilleur 
dossier possible. Cet automne, nous 
validons les organisateurs de 2019 afin 
qu’ils aient tout le temps nécessaire pour 
effectuer leurs démarches auprès des 
collectivités, des sponsors, la prise de 
congés pour les bénévoles, la préparation 
des différentes actions périphériques 
nécessaires à la structuration de votre 
territoire et à la visibilité de l’événement.

FFBaD vous informe
Chaque mois, nous envoyons à tous les 
dirigeants des informations pratiques 
pour la vie des clubs, des comités et 
des ligues. Outil destiné à vous apporter 
des réponses dans votre quotidien de 
dirigeant-bénévole, nous parlons emploi-
formation, compétition, événements, 
administratif. A lire et à diffuser sans 
modération.

100% BaD
Depuis l’année dernière, chaque licencié 
peut choisir de recevoir le magazine de 
la fédération soit numériquement soit 
par voie postale ou les deux. Attention, 
il est obligatoire de bien renseigner les 
adresses mails des licenciés. Pour toute 
demande sur le magazine, contactez 
Ludivine Lattat. 

Nous vous souhaitons une excellente 
saison 2017/2018 en espérant que ces 
éléments faciliteront vos démarches de 
communication. Partageons l’esprit bad !

 CHIFFRE

DITES 1052 !
C’est officiel 1052 clubs ont été labelis-
sés Ecole Française de Badminton (EFB)
pour la saison 2017/2018. Un chiffre en 
constante hausse depuis le lancement 
des EFB.  La liste complète ICI.

 CATALOGUE 

L’OFFRE  FORMABAD
Le secteur Formabad a rassemblé toutes 
les formations accessibles dans un seul 
et même document. Ce catalogue est 
accessible ICI

 GUIDE DU BAD

LA BIBLE DES 
DIRIGEANTS
Le guide du bad, pour la saison 2017/ 
2018, a été mis à jour. Pour rappel, ce 
document rassemble l’ensemble des 
textes et documents régissant la pra-
tique du Badminton en France. Pour le 
consulter ou le télécharger, cliquez ICI

 AGENDA

JOURNEÉ DES 
PRÉSIDENTS 
Pour la 5ème année consécutive, tous les 
dirigeants de clubs sont attendus lors de 
la traditionnelle journée des Présidents 
organisée à l’occasion des Yonex IFB. 
Rendez-vous, cette année, le mercredi 
25 octobre! Pour vous inscrire, cliquez ICI

 YONEX IFB 

OFFRE CLUB
Organiser une sortie club lors des Yonex 
IFB, une bonne idée pour réunir vos 
membres et insuffler l’esprit bad! De 
nombreux avantages sont mis en place 
pour réduire vos coûts. Plus d’informa-
tions ICI

https://www.facebook.com/FederationFrancaiseBadminton/
https://www.facebook.com/FederationFrancaiseBadminton/
https://twitter.com/FFBaD
mailto:silvia.esoua%40ffbad.org?subject=
mailto:ludivine.lattat%40ffbad.org?subject=
http://www.ffbad.org/module/00003/35/data/Files/VSefb_1707_clubs%20labellis%C3%A9s_2017-2018(1).pdf
http://www.ffbad.org/module/00003/26/data/Files/FormaBad_0617_Catalogue%20FormaBad%202017-2018(2).pdf
http://www.ffbad.org/actus-22/2017/le-guide-du-bad-2017-2018-est-en-ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbtZjRakcZ2zA92Pc4RFfw3be6HYQygCUHyj_EBSHy4nCdQ/viewform
http://www.yonexifb.com/fr/billetterie/groupe

