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Le rôle des Organisateurs de compétitions

> Ils organisent la compétition, (souvent un tournoi) depuis la demande d'autorisation 

sur Poona à l'envoi des résultats finaux à la FFBaD sous le contrôle du juge arbitre. 

> C’est un élément indispensable au bon fonctionnement du tournoi

Les formations « Organisateur de Compétitions »

 Pour devenir organisateur de compétitions, il est nécessaire de suivre une formation

« OC » qui se déroule sur une journée (8 heures de formation). Il est possible de s’y

inscrire dès 16 ans.



Formation organisateurs de compétitions

 Le rôle d’un organisateur de compétitions

 L’organisateur de compétitions et la citoyenneté

 La présentation des différents niveaux de compétitions

 La demande d’autorisation d’une compétition (Poona)

 Le règlement général des compétitions

 Les règles techniques – vérification des équipements 

(fiche)

 Les méthodes de tirage au sort (y compris méthode 

manuelle) – Exercices

 Le règlement particulier de la compétition

 Le prospectus d’invitation

 La gestion des inscriptions et des convocations

 Le partenariat avec le juge-arbitre

 La gestion de la table de marque et de la compétition le jour J

 La gestion de l’affichage

 La démarche de développement durable dans l’organisation de la 

compétition.

 Les différents grades de juge-arbitre.

On y apprend :



Formation utilisateur de logiciel de 

compétition
 Cette formation de 6 heures est souvent couplée à la formation « OC » qui est d’ailleurs un prérequis pour y 

participer.

 L’objectif de cette formation est de donner aux organisateurs de compétitions les bases pour l’utilisation des 

différents logiciels de gestion (Badnet, Badplus…)

 Logiciel de gestion d’équipes

 Logiciel de gestion de tournoi + exercices d’application

 Construire un échéancier

 Création d’un tournoi de A à Z.

Ces formations sont organisées par les comités départementaux et exceptionnellement par la ligue Occitanie.


