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Sportive 

 

 

A Saint-Ouen, le 31 août 2021, 

 

Objet : logiciels de compétitions 
 
Chères dirigeantes, Chers dirigeants, 
 

À la suite de l’élection de Yohan PENEL et son équipe à la tête de la présidence de 
la Fédération Française de Badminton en décembre 2020, le lancement d’un audit 
avait été annoncé sur l’ensemble des outils numériques développés par la 
mandature précédente. Les outils concernés sont : MyFFBaD (espace licenciés et 
dirigeants), MyClub (générateur de site internet et prise de licence des nouveaux 
licenciés), MyCompet (logiciel de compétitions), IcBad (affichage des résultats des 
interclubs) et la Marketplace (plateforme de paiement en ligne). Soit pas moins de 
5 progiciels développés, réalisés et lancés entre 2018 et 2020. 

 

Il a été observé que les outils MyFFBaD, IcBad, MyClub et la MarketPlace sont 
fonctionnels. Certaines solutions n’ont pas eu l’ensemble des développements 
prévus préalablement mais l’opérationnalité de ces logiciels est confirmée. Il faudra 
prévoir le cas échéant, une mobilisation financière pour améliorer l’ergonomie ou 
finaliser ces solutions. Ceci nous permettra de les fiabiliser et de les pérenniser 
dans le temps. Toutefois, il est à noter qu’un manque de communication et 
d’information sur les options et le fonctionnement de ces solutions auprès des 
organes territoriaux a été relevé. Cet élément a été pris en considération et des 
tutoriels seront réalisés pour aider à la compréhension et la préemption des outils 
énoncés dans les semaines à venir. 

 

Quant au logiciel MyCompet, les problèmes relevés sont nombreux et de différentes 
natures. Le logiciel dans son état actuel n’est pas finalisé et ne gère ni les 
interclubs, ni les compétitions par équipe, ni les championnats de France. Son 
module pour la gestion des compétitions privées n’est pas terminé, lui aussi, et 
requiert un investissement important pour la Fédération. Il faut savoir que la non-
gestion des interclubs par MyCompet a entraîné la création de la solution IcBad qui 
dans un premier temps, ne devait servir qu’à l’affichage des résultats mais qui a dû 
être modifiée en urgence pour répondre aux besoins des organisations territoriales. 
Le logiciel MyCompet a connu un développement et un suivi de projet compliqués 
ayant entraîné des dépassements budgétaires qui ont impacté directement les 
finances de la Fédération.  

 

A la lumière des problèmes relevés, il a été décidé de mettre en pause tout 
développement et lancement de MyCompet car nous ne pouvons pas vous garantir 
la fiabilité de la solution faute d’une phase de test officielle et aboutie et cela malgré 
les présentations qui vous ont été faites précédemment.  

 

Notre rôle étant d’apporter des réponses et des solutions viables pour nos clubs, 
nos comités et nos ligues, nous avons lancé des consultations auprès de toutes les 
entreprises existantes en prenant en compte, avant tout, les besoins des 
organisations, des Officiels Techniques, des GEO (ex SOC) et de Formabad.  
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Tout d’abord, concernant les logiciels et les choix réalisés pour l’an prochain, il a été 
décidé que BadNet et IcBad seront les deux solutions homologuées pour les 
interclubs. Nous voulons une harmonisation des interclubs et une remontée des 
résultats optimales dans Poona. IcBad étant une amélioration d’IcManager, nous ne 
renouvellerons pas le suivi de ce dernier.  

 

Pour les autres compétitions, les logiciels homologués sont les suivants : BadNet, 
BadPlus, Tournament Planner et Score Center. Tout autre solution ne sera pas 
valable pour une passerelle des résultats avec Poona. 

 

Ensuite, nous sommes heureux de vous annoncer un partenariat pour les deux 
saisons à venir avec la société i-click propriétaire de la solution BadNet concernant 
les interclubs et les tournois privés. Désormais, les clubs, comités et ligues affiliés à 
la FFBaD n’auront plus aucun frais (ticknet) à payer pour organiser des interclubs, 
des tournois ou des circuits. BadNet devient gratuit pour toutes les structures de la 
FFBaD. 

Chaque entité bénéficie dès à présent, de BadNet, BadNet+, Ebad et ScorBad dans 
leur intégralité ainsi que toutes les options premium, la possibilité de gérer vos 
buvettes en ligne, les accréditations, tous les documents pour les Officiels 
Techniques jusqu’aux Juges de Ligne, vos inscriptions en ligne, et la solution du 
scoring en live pour tous sans distinction. D’ailleurs, pour information, un 
environnement test sera ouvert pour tous les formateurs leur permettant d’organiser 
leurs formations. 

 

Nous sommes conscients qu’avec l’arrêt des activités sportives, vous n’avez pas pu 
vous exercer sur le logiciel. Aussi, nous vous proposons les alternatives suivantes : 

➔ L’organisation de webinaires (présence sur inscription) : 

•  le 09 septembre de 18h30 à 19h30 : découverte de BadNet pour les débutants 
(connexion, créer, paramétrer et partager une compétition) 

• le 09 septembre de 20h00 à 21h00 : présentation des modules compétition 
(inscriptions, tableaux, convocations, échéancier, déroulement) 

• le 14 septembre de 19h30 à 20h30 : déroulement en ligne d’une rencontre pour les 
ICN, ICR et ICD 

Ces webinaires ne remplacent pas les formations GEO. Ce sont des sessions 
d’informations pratiques. 

➔ La présentation vidéo pour créer un championnat Interclub en cliquant sur le lien 
suivant :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCWy3qpTqlFvkDUY9-ImI3DOdbY0K4xvt 

➔ L’accès à toutes les vidéos tutorielles pour les modules de BadNet en cliquant 
sur le lien suivant :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCWy3qpTqlFs4tU-kWZa9FZcHkN7zZzW1 

 

La Fédération va prendre en charge les coûts de ce partenariat à hauteur de 72k€ 
par an. Les frais d’inscription en ligne (frais bancaires) sont actuellement de 3,9%* 
pour les joueurs et de 2,9% pour les clubs qui souhaitent les prendre en charge (au 
choix de l’organisateur dans le paramétrage de sa compétition sur BadNet). Cela 
revient par exemple pour une inscription en tournoi à 15€ ou 20€ => 15,59€ ou 
20,78€ pour le joueur ou 15,44€ ou 20,58€ pour un club au total. Nous vous 
proposerons d’ici la fin de l’année une évolution concernant ces frais que nous 
souhaitons voir diminués pour continuer à vous aider à développer vos activités 
compétitives. Nous reviendrons vers vous à ce sujet. 

 
* du prix de l’inscription au tournoi 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCWy3qpTqlFvkDUY9-ImI3DOdbY0K4xvt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCWy3qpTqlFs4tU-kWZa9FZcHkN7zZzW1
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Ce partenariat avec la société i-click va permettre à toutes nos structures d’étendre 
leur rayonnement et de faire évoluer la structuration de leur organisation. Nous 
souhaitons que les options proposées par BadNet vous apportent un allégement et 
une grande satisfaction dans vos évènements futurs. 

 
Nous sommes conscients de l’importance pour vous de pouvoir reprendre vos 
activités de la manière la plus sereine possible, nous voulions vous apporter des 
réponses claires et objectives sur les outils numériques qui ont soulevé, jusqu’à 
présent, de nombreuses interrogations. De nouvelles réflexions dans les semaines 
et mois à venir vont intervenir sur Poona (notre base de données mais aussi notre 
cœur de métier), le site internet fédéral, la digitalisation de notre système 
d’information, le suivi de nos solutions et la gestion de nos serveurs… Les projets 
ne manquent pas ! 
 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes et vos questionnements et comptons 

sur votre bienveillance et votre soutien pour l’avenir. 

 

Audrey LEGRAND Laurent CONSTANTIN 

Vice-présidente 
Communication & Marketing 

Vice-président  
de la Vie Sportive 

 
 


