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5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

La procédure comporte trois étapes principales :
- l’inscription aux compétitions Internationales via la FFBaD (secrétariats haut-niveau et vie sportive)
la
saisie
des
résultats,
donnant
des
points
FFBaD
dans
le
fichier
Excel :
« DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_vo.xls »
- la saisie des points FFBaD dans le logiciel Poona qui les intègre dans le classement par points hebdomadaire(CPPH).

1. COMPETITIONS DE REFERENCES (ART 3.3.1 PRINCIPES)
–
–

Compétitions BWF et BE officielles : Compétitions inscrites au calendrier BWF et donnant
droit à des points pour le classement mondial
Un grade est attribué aux compétitions BWF et BE (Annexe 1) selon leur classification.
Compétitions Internationales Jeunes : Liste exhaustive établit en début de saison par le
secteur vie sportive (Annexe 1) avec l’attribution d’un grade.
Seules ces compétitions seront prises en compte pour la saisie des résultats et l’attribution de
points pour le CPPH.

2. INSCRIPTIONS ET RESPONSABILITES (ART 3.3.3 INSCRIPTIONS ET RESPONSABILITE)
Rappel :
Seules les inscriptions envoyées à la FFBaD (secrétariat DTN) seront prises en compte pour la
saisie des résultats.
Le suivi des inscriptions et l’intégration des résultats sont de la responsabilité de diverses
« entités », selon le statut des joueurs :
–
–

2.1.

la DTN est responsable des Equipes et Collectifs France et des Collectifs de Pôles secrétariat :
haut-niveau@ffbad.org;
le secteur vie sportive est responsable des joueurs des instances club, comité ou ligue
secrétariat : henda.traore@ffbad.org

Compétitions BWF et BE officielles
La DTN gère les inscriptions des Equipes et Collectifs France, des Collectifs de Pôles selon sa
procédure interne
Le secrétariat DTN centralise les inscriptions des joueurs des instances de clubs, comité ou ligue
–

l’instance concernée envoie au secrétariat DTN une demande avec le nom compétition et sa
liste de joueurs à inscrire.
Le secrétariat DTN envoie les inscriptions à l’organisateur avec copie au secrétariat vie sportive et
aux entités et instances concernées

2.2.

Compétitions Internationales Jeunes
La DTN gère les inscriptions des Equipes et Collectifs France, des Collectifs de Pôles selon sa
procédure interne ;
Le secrétariat vie sportive centralise les inscriptions des joueurs des instances de clubs, comité ou
ligue :
–

l’instance concernée envoie au secrétariat vie sportive une demande avec le nom de la
compétition et sa liste de joueurs à inscrire.
La FFBaD vérifie et valide cette liste et en informe l’instance concernée qui gère seule ses
inscriptions auprès de l’organisateur.

3. RESULTATS (ART 3.4 SAISIE)
3.1.

Préparation du fichier résultats
Le secrétariat vie sportive prépare le fichier Excel de saisie de résultats en effectuant les tâches
suivantes :
– sélectionne la compétition référencée concernée ;
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–
–

3.2.

sélectionne les joueurs ;
enregistre le fichier de la façon suivante : « DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_Nom du
tournoi_V1.xls ».

Saisie des résultats
Les instances concernées sont chargées de faire remonter leurs résultats par tous moyens officiels
(fichier Excel ou lien site compétition)
Le secrétariat vie sportive est chargé de la saisie des résultats dans le fichier Excel.

4. POINTS FFBAD
Le secrétariat vie sportive effectue les tâches suivantes:
– saisie des points FFBaD dans le module approprié de Poona,
– validation de ces points pour intégration dans le CPPH.

5. ECHEANCIER
–
–
–
–
–

J - 15 de la date limite officielle d’inscription : date limite d’envoi de la demande d’inscription
J - 15 avant le début de la compétition : le secrétariat vie sportive prépare le fichier Excel :
« DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_Nom du tournoi_V1.xls » ;
J - 8 : la FFBaD renvoie la validation à l’instance concernée (club, comité ou ligue)
J + 1 après la fin de la compétition : l’instance concernée (club, comite ou ligue) envoie les
résultats au secrétariat vie sportive ;
J + 3 : le secrétariat vie sportive complète le fichier avec les résultats des joueurs et effectue
la saisie des points correspondant sur Poona.
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