LABELLISATION
Foire Aux Questions



Je n’ai pas réussi à remplir le critère 8 « réussite ».

Vous n’avez rien à saisir pour ce critère. Les informations sont saisies par la FFBaD.
Dès l’importation des fichiers vos points seront recalculés automatiquement.


Un jeune junior de mon club n’est pas comptabilisé.

La labellisation prend en compte les catégories de poussins à cadets.


Les plumes de mon jeune junior ne sont pas comptabilisées.

La labellisation prend en compte les catégories de poussins à cadets.


J’ai oublié de saisir mes plumes avant le 1er mai, peuvent-elles toujours être
prises en compte ?

Vous pouvez saisir vos plumes jusqu’au 30 juin, même si vous avez validé votre
demande de labellisation. Vos points seront automatiquement recalculés.


Je n’arrive pas à saisir mon créneau d’entraînement du lundi de 18h à 19h.

Pour être valide, un créneau doit être d’au moins 1h30.


J’ai 10 jeunes qui ont déjà fait de la compétition mais seuls 5 sont pris en
compte, comment se fait-il ?

Un jeune est compétiteur s’il a joué au moins 8 matches.


Je suis trésorier du club, j’aimerai faire la labellisation de mon club mais je n’ai
pas les codes.

Seules les personnes du club ayant le profil « labellisation » sur poona peuvent
remplir le formulaire.


J’ai une question sur la labellisation, qui dois-je contacter ?

Une fois votre dossier de labellisation entamé, rendez-vous sur l’interface de
communication de poona pour poser votre question.


Je ne trouve pas mon encadrant.

Assurez-vous que l’encadrant que vous indiquez est bien licencié dans votre club s’il
s’agit d’une personne titulaire d’un diplôme fédéral (DAB, DIJ). Si tel est le cas et
qu’il n’apparait pas, envoyer un message via l’interface de communication poona.
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J’ai validé ma demande mais j’ai oublié de renseigner un créneau.

Vous ne pouvez plus rien modifier. Via l’interface de communication de poona, merci
d’indiquer les informations suivantes :
- Nom de l’entraîneur
- Horaire (min 1h30)
- Public (loisir ou compétition)
- Nombre de courts (min 3)
- Catégorie d’âge (pou, ben, min, cad)


Quand sera diffusée la liste des clubs labellisés pour la saison 2014/2015 ?

Une actualité paraîtra sur le site fédéral vers le 15 juillet. Un courrier avec la vignette
autocollante de l’étoile correspondante ainsi que le logo informatique seront envoyés
fin août.


Où trouver les documents utiles sur le site fédéral (grille, règlement…)

http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/ecoles-francaisesde-badminton/
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