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Le badminton regroupe près de 2.000 clubs au sein de la Fédération Française de Badminton dont les
actions ont conduit à développer la pratique sportive en direction de l’ensemble des publics.
Discipline olympique et codifiée, le badminton se pratique également sans finalité compétitive pour le
bien-être, sa convivialité.
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Son apprentissage facile d’accès conduit à un grand nombre de pratiquants de rejoindre le réseau
des clubs fédérés. La qualité de l’encadrement, les dispositifs de développement de la pratique
permettent d’accompagner au quotidien ce développement.
Au travers de ses engagements sociétaux, le réseau contribue aussi à développer des actions de liens
et cohésion sociale par le badminton.
En 2024, la ligue fêtera ses 50 années d’existence.

Se fédérer, c’est se mettre en réseau autour d’un
projet commun parce que l’on aime le Badminton
LES SOUTIENS APPORTÉS
UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES DIRIGEANTS
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• Journée des nouveaux dirigeants 1er septembre 2018
• Un guide du dirigeant du badminton francilien
• Bénéficier d’une approche individualisée par l’intermédiaire des
25 salariés des instances franciliennes

UNE OFFRE DE PRATIQUES DIVERSIFIÉES
•
•
•
•
•
•

PromoBad : développer les rencontres de proximités
Rencontres Interclubs à tous les niveaux
Un réseau de tournois écoresponsables
Une pratique pour le plus grand nombre
Des stages de progression
Championnats individuels

UNE OFFRE DE QUALITÉ POUR LES JEUNES
•
•
•

En bénéficiant du dispositif PassBad
Par la labellisation de votre structure
Des circuits jeunes de pratiques et de proximité
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DES INNOVATIONS POUR DYNAMISER L’ANIMATION
•
•
•
•
•

Baddy
BadTour
Fit’minton
FunBad
PromoBad

L’ACCÈS À UN PLAN DE FORMATION COMPLET
Une offre de formation complète pour la qualité de la pratique :
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•
•
•

Animateur bénévole
Entraineur bénévole
Éducateurs sportifs

COMMUNICATION
•
•
•

•
•
•

Organisateur de compétition
Officiels
Dirigeants

Aujourd’hui, le réseau c’est bénéficier
d’une offre élargie de services

Une newsletter régulière
Un site internet
Une présence sur les réseaux sociaux

DES DISPOSITIFS STRUCTURANTS
•
•
•
•

Dispositif Jeunes
PassBad
École Française de Badminton
Club Avenir

•
•
•

EcoBad
Dispositif Séniors
Plan Emploi

Match uniquement dans
la zone avant. Seul le service
doit être effectué derrière
la ligne de service court.
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DES POSSIBILITÉS D’ACCOMPAGNEMENT VIA
•
•
•
•

le mouvement sportif (CDOS, CROS Ile-de-France...)
le CNDS
les partenaires fédéraux
Appel à projets

CALENDRIER 2018/2019
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POONA
Extranet de la fédération française de Badminton
Documentation

5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions

Comment réaffilier son club ?
Nous allons voir sur cette fiche « comment affilier son club en ligne » lorsque l’on est un dirigeant de club.
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1- Tout d’abord se connecter à Poona (cf. fiche « premiers pas sur Poona »)
en tant que dirigeant de club.

2- Se placer dans l’espace réservé aux instances en cliquant sur la
languette « Instances » en haut de page.
Une fois dans l’espace instance vous devriez voir l’image suivante en haut de
page là où vous avez cliqué.

3- Se placer ensuite dans le module Affiliation/Réaffiliation en cliquant sur
l’onglet « Affiliation/réaffiliation » dans la barre des onglets.
Vous visualisez alors toutes les rubriques correspondantes aux différentes
fonctionnalités concernant les affiliations auxquelles vous avez droit.
4- Sélectionnez la rubrique « Demande d’affiliation » en cliquant
dessus.

Figure 1 : Languette Instances

5- Une demande d’affiliation / réaffiliation se fait en 5 étapes :






Etape 1 : Informations du club
Etape 2 : Informations du/des dirigeants
Etape 3 : Informations sur les infrastructures
Etape 4 : Règlement de la demande
Etape 5 : Enquête fédérale

Sélectionnez la saison et le type d’action à réaliser si nécessaire et
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Figure 2 : Module Affiliation/réaffiliation

cliquez sur le bouton
Etape 1 : Informations du club

6- Lors de l’étape 1 il va vous être demandé d’identifier le club à réaffilier. Une fois cela fait cliquez sur le
bouton

et confirmez ou modifiez les informations qui concernent votre club puis passez à

l’étape 2 en cliquant sur le bouton

.

Remarque :

Un service de notifications vous permet de spécifier des adresses emails à prévenir de
l’évolution de la réaffiliation.
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RETROUVEZ-NOUS SUR
StadLine – http://www.stadline.com

CONTACT@LIFB.ORG
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