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Procédure d’inscriptions aux tournois via MyFFBaD

Tous les licenciés ont reçu un code d’accès à poona avec leur première licence. C’est ce code qui sert à 
la connexion sur MyFFBaD (https://myffbad.fr).

Connexion

Dans l’onglet « LES TOURNOIS » vous retrouverez les tournois « autorisés ».

Attention, les tournois autorisés sont ceux qui ont passé toutes les étapes de validation fédérale dans 
poona. Il se peut que vous ne retrouviez pas le tournoi que vous recherchez, cela veut dire qu’il n’est 
pas « encore » autorisé…

Vous remarquerez  aussi  que le  tournoi  pour lequel  le  paiement en ligne est  activé comporte des 
indications  supplémentaires,  date  de  fin  d’inscriptions,  nombre  d’inscrits  et  nombre  de  places 
restantes.

Sélection du tournoi

On sélectionne le tournoi en cliquant sur son nom et si on veut davantage de renseignements sur ce 
tournoi on clique à droite sur « en savoir plus »

On peut déjà voir les inscrits et on va s’inscrire en cliquant sur le bouton correspondant.
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Inscription

Vous sélectionnez votre série toujours en cliquant dessus. Vous pouvez aussi inscrire votre partenaire 
si vous en avez un, sinon laisser vide vous serez mis en recherche.
Dans le cas d’un tournoi de doubles, il faut impérativement que les deux joueurs soient inscrits.

Validation de l’inscription

Pour que l’inscription soit validée il faut cliquer sur le bouton de validation  (même si ce n’est pas vous  
qui paierez votre inscription).

C’est terminé pour votre inscription.
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Maintenant deux cas se présentent 

-  c’est le club qui paie votre inscription et donc c’est terminé pour vous… Assurez-vous que votre 
inscription a bien été prise en compte en regardant la liste des inscrits (voir plus haut).

- vous payez vous même votre inscription, il faut donc poursuivre la démarche… plus bas dans la page 
vous aurez :

Il faut sélectionner le moyen de paiement (lorsque plusieurs sont proposés, ici il n’y en a qu’un la CB) 
et confirmer votre inscription.

L’inscription est validée, il ne reste qu’à payer en cliquant sur « valider et payer », vous serez dirigé sur 
le site de la banque.
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