
  Pour faire une demande d’autorisation sur Poona 

Aller sur ce lien   https://poona.ffbad.org/page.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention   N° de licence + 

Mot de passe d’un dirigeant du club 

Puis valider 



Dans Proposition de date  

 

 



 

8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

L’instance de validation
des tournois dans votre
Ligue passera le dossier «
à compléter » sous 48 h
sinon cela se fera
automatiquement au bout
de 7 jours.

Une fois que le dossier est
passé « à compléter » vous
devez à nouveau intervenir pour
finir de rentrer tous les éléments
de votre tournoi

 



8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

En allant dans l’onglet « suivi de dossier »
vous pouvez voir l’état d’avancement de
votre tournoi.
En général vous avez des commentaires
quand le dossier est à compléter. (comme ici
« règlement »
Vous pouvez voir dans le cadre jaune tous
les éléments qui manquent à votre dossier et
qu’il faut impérativement renseigner.

 

8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

Il est obligatoire d’insérer le
règlement particulier de votre
tournoi.

A ce niveau vous devez
renseigner:

Le niveau d’invitation (attention pour
les tournois régionaux vous devez
indiquer « régional – ligue)

Le responsable d’inscription qui peut
être le même que le responsable de
la compétition ou une personne du
club différente.

 



8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

Pour cette page il vous suffit
d’indiquer ce qui se rapporte à votre
tournoi.

Le volant officiel est celui qui figure
sur votre règlement particulier.
Il doit obligatoirement être en
vente dans la salle.

Les coupes sont considérées
comme lots. (indiquer une valeur
approximative)

 

8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

Le nombre de tableaux maximum.

Le tarif

Faire très attention aux dates limites
d’inscription et de confection des
tableaux (la date de début d’inscription
est facultative)

Et là vous avez la possibilité de limiter
un tableau à un classement.

 



8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

Vous devez renseigner le nom de la salle 
(taper le nom de la salle, Poona vous donnera 
le reste).

Les horaires du tournoi.

Indiquer le nombre de terrains.

Vous pouvez ajouter une autre salle si besoin

 

8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

On a bientôt fini !!!

Mettre le nom du GEO.

Il est recommandé d’avoir un GEO
licencié au club pour l’organisation
d’un tournoi mais il peut être
licencié dans un autre club.

 



Important : Dés que votre dossier est complet (un petit message dans un encadrement vert va apparaitre mais il 

ne reste à l’écran que quelques secondes) Aller dans l’onglet « Etats » et choisir dans le menu déroulant  

« Dossier complet » à ce moment là les JA et/ ou Soc pourront valider leur participation. 

8. CRÉATION DU TOURNOI DANS POONA

Et voilà VOUS, vous 
avez fini !!!!

Dès que le JA et le
GEO auront validé
leur présence à votre
tournoi le tournoi
sera AUTORISE

Pensez à prévenir
votre JA et votre
SOC qu’ils puissent
valider au plus vite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


