
 CÔTÉ NUMERIQUE 

La mutation de la FFBaD“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

Le badminton est un sport qui a toujours connu des 

bénévoles très engagés dans le développement 

informatique, malheureusement la fédération n’a pas 

pris la tournure numérique des années 2010 et son 

environnement numérique n’a pas su évoluer avec les 

nouvelles habitudes sociétales, les outils fédéraux poona 

et ffbad.org datant respectivement de 2007 et 2012, et 

badplus étant maintenu en vie grâce à la commission 

informatique de la fédération sans évolution profonde.

Cette olympiade est un tournant pour notre fédération 

car nous remettons le licencié au cœur du système et 

le numérique est un axe privilégié pour atteindre cet 

objectif de fidélisation dans la famille de la FFBaD. 

A nous de gagner ensemble le pari du numérique !

Le dossier de cette LDD est consacré à la stratégie 

numérique présentée lors des assemblées générales 

2018 et 2019 afin de tenir informé l’ensemble des 

licenciés – et principalement les compétiteurs qui 

abondent désormais de 2 euros à chaque participation 

en tournoi -  des travaux réalisés grâce à leur soutien.

En page 4, nous vous présentons l’Agence Nationale 

du Sport (ANS) qui remplace le CNDS et ce que ça va 

changer pour vous pour vos demandes de subventions. 

Bonne lecture

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Magali GODIN, Vice-présidente 
chargée de la communication, du 
marketing et de l’événementiel fait 
le point sur la stratégie numérique  
de la fédération.  

En 2016, le retard était flagrant 
et la nécessité d’un nouvel 
élan évident, c’est pourquoi le 

numérique était au cœur des projets 
prévus par le secteur communication, 
marketing, événementiel sur l’olympiade 
2016/2020. Le changement de président 
aura été un accélérateur car lors de sa 
campagne Florent Chayet soulignait un 
retard informatique de notre fédération et 
signalait, en cas d’élection, qu’un effort 
serait produit pour rationnaliser notre 
système d’information. L’association 
des projets informatiques et de l’élan 
numérique devaient porter à une refonte 
complète de l’environnement virtuel des 
badistes français. Fort de la confiance 
apportée en assemblée générale en 2018 
et face aux réglementations et directives 
européennes autour de la protection 
des données utilisateurs, la commis-
sion communication et numérique et la 
commission informatique ont collaboré 
pour éditer une stratégie numérique, un 
plan de remise à niveau de nos outils en 
ligne répondant à des utilisateurs ciblés. 

Nous avons déclenché trois dossiers 
distincts mais complémentaires :

- Un espace licencié disponible fin 2018 
(https://www.myffbad.fr) qui permet le 
lien entre la fédération et le licencié. Il 
s’agit d’un environnement personnalisé 
et personnalisable répondant aux carac-
téristiques et aux intérêts du licencié 
en fonction de son profil et d’ici peu de 
son âge ou son genre. Les compétiteurs 
peuvent aussi y retrouver dix années de 
statistiques sur les joueurs compétiteurs 
et les clubs. D’autres évolutions sont 
déjà prévues pour le début de saison 
2019/2020, telles que les inscriptions 
aux tournois par carte bancaire.

- L’espace club est un outil d’aide à la 
gestion d’un club de badminton, une aide 
à la gestion de ses membres en dehors 
de l’extranet fédéral poona. Il intégrera 
aussi un système de comptabilité afin 
de faciliter sa gestion financière et de 
faire son bilan. 

- Un logiciel de compétition moderne 
qui remplacera Badplus utilisant les 
nouvelles technologies que nous avons 
maintenant à notre disposition et la 
richesse de nos formats de compétitions.

Ces projets vous sont détaillés dans ce 
dossier et l’ambition de la fédération est 
désormais d’évoluer en continu avec 
les nouvelles technologies afin de faire 
partie des fédérations sportives les plus 
connectées.

PAR MAGALI GODIN
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https://www.myffbad.fr


 CÔTÉ NUMERIQUE (BIS)

L’espace club pour vous servir !  

Deuxième pierre de la révolu-
tion numérique, l’espace club 
– outil d’aide à la gestion d’un 
club de badminton affilié à la 
FFBaD – devrait voir le jour d’ici 
la saison 2020/2021.

Avec la volonté d’apporter une aide 
à ses clubs dans leur gestion des 
affaires courantes, la FFBaD travaille 
actuellement sur le projet d’un espace 
club. La FFBaD vous a tout d’abord 
interrogé pour connaître vos attentes à 
ce sujet. Le questionnaire, lancé début 
2019, a connu un taux de retour satis-
faisant permettant d’avoir une vision 

conforme à la situation actuelle. Les 
exemples de services proposés ont 
été plébiscités.  

Le futur espace club contiendra les 
modules d’aides suivants pour : 
• la gestion des licenciés simplifiée, 
• la gestion de communication des 

clubs avec par exemple un envoi 
facilité de newsletters en lien avec 
la règlementation RGPD,

• la comptabilité,
• la gestion documentaire.

L’espace club permettra les adhé-
sions au sein de votre club via carte 

bancaire et même la possibilité de 
payer en 3 fois. L’outil gérant les flux 
financiers et leurs suivis, la gestion 
par les clubs sera facilitée. En outre il 
permettra aussi de faire l’adhésion de 
nouveaux membres ou les renouvelle-
ments directement en ligne (paiement 
carte bancaire en une fois ou 3 fois, et 
les différentes modalités de paiement 
habituelles). 

 CÔTÉ NUMÉRIQUE (TER)

Le logiciel de tournoi interconnecté 
arrive
L’un des projets de l’offre nu-
mérique est de doter la FFBaD 
et ses instances d’un logiciel 
permettant de gérer la totalité 
des formats de compétitions. 
Le point.

Actuellement la FFBaD dispose de la 
solution « BadPlus ». Cette solution 
s’avère vieillissante et la technologie 
utilisée ne permet pas de pouvoir 
bénéficier des dernières possibilités 
techniques (interconnectivité web, 
etc).

Afin de répondre à la problématique et 
à une demande forte, le futur logiciel 
sera gratuit, disponible sur Windows, 
MacOS et Linux. Il sera en mesure de 
gérer tous les formats de compétitions 
existant et à venir. Avec l’arrivée de 
MyFFBaD et de son lot 2 (inscriptions 
aux compétitions), ce dernier sera en 
lien direct avec l’espace licenciés. Il 
récupèrera les inscriptions faites en 
ligne pour les intégrer directement. 

Terminé les longues heures de saisie 
fastidieuse, le logiciel facilitera la vie 
des organisateurs. De plus, en fin 
de compétition, l’import de résultats 
pourra se faire en 1 clic.
Ce logiciel permettra la diffusion des 
scores, échéanciers, chambre d’appel, 
rotation d’officiels techniques, sur 
internet comme sur des écrans dans la 
ou les salles de la compétition. Il devra 
aussi proposer une gestion multi PC 
afin de séparer les fonctions et rôles 
de l’organisation (Table de marque, 
pointage, suivi du JA, etc.)

Ce nouveau projet informatique a pour 
but de faciliter la vie des organisateurs 
et rendre les compétitions plus « 
connectées » pour les joueurs.

En parallèle, la commission informa-
tique accompagnée de bénévoles 
motivés, lance le suivi en ligne com-
patible « BadPlus 7.0». Une communi-
cation a été faite dans ce sens courant 
avril. Cela permet de pouvoir suivre en 

direct les résultats, les échéanciers, 
les matchs en cours sur les terrains, 
les estimations de points à gagner par 
tableau, la gestion multisalles, etc. 

 

 



 LE RENDEZ-VOUS JURIDIQUE   

Clap de fin pour le Centre national pour le déve-
loppement du sport (CNDS)

Arrêté du 20 avril 2019 portant approbation de la 
convention constitutive du groupement d’intérêt public 
dénommé « Agence nationale du sport ».

Le lancement de l’Agence nationale du sport (ANS) a été 

officialisé par décret en date du 20 avril 2019, remplaçant 

ainsi le CNDS. Cette agence a pour objet de « soutenir des 

projets visant le développement de l’accès au sport de 

tous les publics sur l’ensemble du territoire hexagonal et 

ultramarin » et de « promouvoir le rôle sociétal des asso-

ciations sportives et des bénévoles qui les animent ». Elle 

est marquée par une « gouvernance partagée » puisqu’elle 

est constituée de représentants de l’État, du mouvement 

sportif, des collectivités et du monde économique, dans 

une moindre mesure. Il est à noter par ailleurs que c’est au 

sein de cette agence, et non plus au ministère, que seront 

décidés les montants des subventions aux fédérations 

pour le haut niveau.

Focus : Check-list pour l’organisation d’une 
assemblée générale (AG)

Avant l’AG

• Auteur de la convocation (préparation et envoi par la 

personne/ organe désigné par les Statuts).

• Délais de convocation (différents délais selon le 

type d’AG)

• Mode de communication de la convocation (courrier, 

affichage, email, etc.)

• Destinataires de la convocation (tous les membres, 

conditions particulières des Statuts, etc.)

• Contenu de la convocation (nom de l’association, 

date, heure et le lieu de l’AG, ordre du jour, etc.)

Pendant l’AG

• Vérification du quorum (respect du quorum fixé 

dans les statuts pour débuter valablement l’AG, 

il peut différer selon le type d’AG. S’il n’est pas 

atteint, une autre AG pourra être convoquée sans 

condition de quorum) 

• Mode de scrutin (main levée ou à bulletin secret, 

en général, les votes sur des personnes ont lieu à 

bulletins secrets)

• Majorité requise (respect du type de majorité fixé 

dans les statuts, elle peut différer selon le type de 

résolution à voter)

• Respect de l’ordre du jour (il doit être suffisamment 

précis, toutes les questions qui y sont inscrites 

doivent être votées et ne peuvent être votées que 

les questions qui y figurent)

Après l’AG

• Etablissement du procès-verbal (document essentiel 

pour prouver la teneur des résolutions votées en 

AG. Il est généralement voté lors de l’AG suivante)

• Communication et publicité (le PV d’AG doit être 

consultable par tout membre qui en fait la demande 

et doit être communiqué aux organismes concernés 

par les dispositions votées [ex : banque, préfecture])

 3 QUESTIONS À ...

... Claire JACOBSOONE
Claire s’occupe du numérique à 
la FFBaD. Elle vous présente le 
nouvel outil fédéral MyFFBaD. 
Rencontre. 

Après 6 mois d’utilisation, quel 

premier bilan tirez-

vous de MyFFBaD?

CJa : Je retiendrais 

avant tout que la première 

pierre a été posée. Nous 

disposons désormais 

d’un outil pleinement 

fonctionnel pour per-

mettre à nos licenciés 

d’aller plus loin dans 

leur pratique et de 

profiter entièrement 

des services que la 

Fédération leur offre. 

Pour l’heure, ce sont 

surtout les licenciés compétiteurs qui profitent 

de cet espace, au travers des statistiques, 

de leur classement ou de la recherche de 

tournois. Nous cherchons désormais à y 

attirer une population ayant une pratique 

davantage «loisir». Nous avons d’ores et 

déjà créé une mini-série vidéo « Dis-moi 

coach », qui leur est pleinement réservée.  

Cet outil s’inscrit dans le cadre de 

la fidélisation du licencié. Pour les 

clubs et les dirigeants, qu’est-ce 

que cela leur apporte ?

CJa: Pour les dirigeants, l’objectif est de 

regrouper dans un seul et même endroit 

l’ensemble des conseils et dispositifs que la 

Fédération met à leur disposition. Avec ces 

mises en ligne de contenus, nous voulons 

les aiguiller, les aider dans leurs démarches.

Comment les clubs peuvent-ils 

s’impliquer dans MyFFBaD ?  

CJa : Si la Fédération dispose de billes 

à adresser à ses clubs, nous souhaitons 

également inciter le partage des bonnes 

pratiques et elles sont nombreuses sur 

l’ensemble du territoire. Celles-ci ne doivent 

pas rester secrètes et doivent être parta-

gées. Il faut que nous rendions le réseau 

des dirigeants de badminton plus fort. Ces 

«bonnes» actions doivent servir de base. 

Pour ce faire, l’espace MyFFBaD est un 

formidable outil. A terme, le dirigeant aura 

le réflexe de le consulter pour y obtenir 

des conseils de la fédération ou d’autres 

structures. 

Si je résume, vous êtes à la re-

cherche de contenus qui valorisent 

les bonnes pratiques qui sont faites 

sur le territoire ?

CJa : C’est exact. Le site MyFFBaD n’est 

pas destiné uniquement à faire de la descente 

d’informations. Certes, nous mettons en ligne 

mais les retours des acteurs de terrain sont 

la plus value d’un tel 

outil. Ces derniers ne 

doivent vraiment pas 

hésiter à nous faire 

remonter les actions 

qu’ils ont mises en 

place dans leur club, 

comité ou ligue.

L’outil est en permanente évolu-

tion, quelles sont les prochaines 

prévues ?

CJa : Effectivement, la base a été posée 

mais le site est loin d’être figé. Plusieurs 

évolutions sont prévues à court et moyen 

termes afin de compléter l’offre déjà dispo-

nible. Nous prévoyons dans les prochains 

mois de permettre l’inscription aux tournois 

en ligne grâce à la mise en place d’une 

solution de Marketplace. La rubrique « Ma 

pratique » sera également repensée, en lien 

avec la nouvelle stratégie sur le magazine 

100%Bad. Certains correctifs ou modifi-

cations de fonctionnalités remontés par 

le terrain ont été pris en compte et seront 

effectifs dans les prochains mois.

Enfin, ce site a vocation à évoluer avec son 

temps et les problématiques rencontrées sur 

le terrain. Aussi, nos licenciés et dirigeants 

ne doivent pas hésiter à nous faire remonter 

leurs besoins ou leurs idées ICI  

Contact: 

Claire JACOBSOONE

Tel. 01 49 21 17 56

Mail.  claire.jacobsoone@ffbad.org 

Pour faire remonter vos bonnes pratiques : 

idee.myffbad@ffbad.org

“L’objectif est de regrouper 
dans un seul même endroit 
l’ensemble des conseils 
et dispositifs que la FFBaD 
met à disposition de ses 
clubs. ”

mailto:idee.myffbad%40ffbad.org?subject=
mailto:claire.jacobsoone%40ffbad.org?subject=
mailto:idee.myffbad%40ffbad.org?subject=
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 POLITIQUE

La campagne ANS part 
territoriale est  lancée.
Ça bouge du côté de l’Etat avec 
la création de l’Agence Nationale 
du Sport (ANS). Cette dernière 
reprend les missions du Centre 
National pour le Développement 
du Sport (CNDS).
La fédération a saisi l’opportunité 
offerte par l’ANS de renforcer ses 
liens avec les territoires. Le point 
sur ce qui change pour les clubs. 

Le cadrage ministériel est clair « Dans le 
cadre de la nouvelle gouvernance du sport 
souhaitée par l’ensemble des acteurs, il a 
été décidé de responsabiliser l’ensemble 
des fédérations à l’horizon 2020 en leur 
permettant de décliner au niveau territorial 
leurs objectifs de développement dans 
le cadre des projets sportifs fédéraux 
(PSF). ». Le Badminton a saisi le volant 
directement en s’engageant, dès cette 
année, aux cotés de 27 autres fédérations 
comme fédération pilote pour gérer la 
part territoriale de l’ANS.

Cette nouvelle organisation place les 
clubs au cœur du projet et permet à la 
fédération un rapprochement avec son 
échelon territorial le plus proche des 
licenciés. Les projets déposés par les 
clubs, comités et ligues doivent être en 
accord avec le projet sportif fédéral « 
Ambition 2025 », à savoir développer la 
pratique pour le plus grand nombre avec 
notamment des actions de promotion 
auprès de nouveaux pratiquants, de 
nouveaux publics mais aussi des actions 
de fidélisation.

La FFBaD a bien pris conscience de 
l’enjeu d’un tel dossier avec la mise en 
place d’une cellule fédérale ANS. Cette 
dernière a pour objet de valider les 

dossiers, de sélectionner les actions et 
de préconiser des montants d’accom-
pagnement à l’ANS. 

Le calendrier 

• 23 mai 2019 : début de la période de 
dépôt des dossiers de subvention 
en ligne sur Le Compte Asso

• 23 juin 2019 – 20h00 : fin de la 
période de dépôt des dossiers 

• 07 juillet 2019 – 20h00 : fin de la 
période de retour des avis des ligues 
et comités à la FFBaD 

•  31 juillet 2019 : retour des propo-
sitions de la fédération sur la liste 
des bénéficiaires et des montants 
associés à l’ANS

• Août-septembre-octobre 2019 : 
envoi des notifications et établis-
sement des états de paiement par 
l’ANS

Pour aller plus loin, consultez la note 
de cadrage ICI 

Des interlocuteurs fédéraux sont à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions qui sont à formuler à partir de 
l’outil support – rubrique d’aide Vie du 
club / ANS 2019 (CNDS) accessible au  
https://support.ffbad.org  

 SPORT RESPONSABLE

Lancement du cru 
2019 !
La saison 2019 des Trophées du Sport 
Responsable (une initiative de Generali) 
est ouverte. Cette année encore, c’est 
l’ancien rugbyman Sébastien Chabal qui 
officie comme président du jury.  Pour 
rappel, lors de la précédente édition, 
15 clubs de badminton ont candidaté 
et 4 ont été récompensés. Alors si vous 
aussi vous militez pour une pratique 
responsable, candidatez dès à présent. 
Toutes les informations sur les Trophées 
Sport Responsable ICI

 EFB

Labellisez-
vous

 DEVELOPPEMENT

AirBadminton
Dévoilé en mai dernier par la BWF, la 
FFBaD lance sur le territoire le AirBad-
minton, la nouvelle forme de badmin-
ton en plein air. Accessible à tous et 
praticable sur sable, gazon ou dalles, il 
constitue l’outil idéal pour faire connaître 
le badminton au plus grand nombre. 
La FFBaD accompagne et soutient 
l’ensemble des structures fédérales qui 
souhaitent développer l’AirBadminton 
sur leur territoire. Pour plus d’informa-
tions, contactez Pauline DEBERGHES

Comme chaque année, à cette époque, 
la période de demande de labellisation 
est ouverte depuis le 1er mai 2019.  Le 
lancement officiel 2019/2020 se fera 
le mardi 1er mai. Vous avez jusqu’au   
samedi 30 juin 2019 pour faire recon-
naître  votre formation des plus jeunes. 
Pour en savoir plus, cliquez ICI

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Dirigeants/ANS/Note_ANS_2019.pdf
https://support.ffbad.org
http://www.sport-responsable.com/trophes/pourquoi-et-comment-participer
mailto:pauline.deberghes%40ffbad.org?subject=
http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=actu&actid=NzQ%3D

