
Inscription Tournois BBC 
1) Avec Badnet/eBad 

a. Badnet 
C’est la solution à prioriser, la plus simple et qui permet de tout gérer, de l’inscription au 

paiement. 

Rendez-vous sur https://badnet.org/Src/ 

Connectez-vous ou créez un nouveau compte avec votre numéro de licence 

 

 

Création de compte :  

Compte joueur 

 

 

https://badnet.org/Src/


 

 

Vous êtes ensuite automatiquement rattaché au BBC grâce à votre numéro de 

licence. Voici le tableau de bord qui affiche les prochaines compétitions à laquelle 

vous vous êtes inscrit, les interclubs, et le calendrier des prochains tournois. 

 

Cliquez sur « Accueil » 



Vous pouvez maintenant rechercher un tournoi par nom, ville, date ou lieu.  

 

Les évènements des tournois sont pour le moment sur l’ancienne interface de 

badnet. Cliquez sur « S’inscrire » 

 

Vous pouvez ensuite choisir les tableaux et vos partenaires 



 

Ne pas oublier de cliquer sur « Envoyer » 

Le paiement est également possible en ligne mais rajoutez quelques frais de 

fonctionnement. Vous pouvez généralement payer sur place. 

b. ebad 

eBad est l’application mobile liée au site Badnet. La procédure est la même que pour badnet, mais 

l’interface est différente car on est sur un smartphone. 

Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription 

Apple : https://itunes.apple.com/fr/app/ebad/id1153516826?mt=8 

Lancez l’application et connectez-vous avec votre compte badnet la première fois: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription
https://itunes.apple.com/fr/app/ebad/id1153516826?mt=8


Recherchez un tournoi avec le menu déroulant ou en appuyant sur le bouton « + » 

    

Vous pouvez ensuite rechercher un tournoi et le sélectionner. Puis vous inscrire 

   

 



 

2) Avec Badiste 

Si le tournoi n’est pas proposé sur badnet/ebad, vous aurez certainement la possibilité de le trouver 

sur badiste. Voici comment s’inscrire. 

Allez sur https://badiste.fr/ 

S’identifier ou s’inscrire. SI vous avez un compte existant vous pouvez le retrouver avec votre 

adresse mail. S’il est déjà attaché à un autre club il faut en créer un nouveau : 

 

Mot de passe club :  

Bl@gn@cB@dminton! 
 

 

https://badiste.fr/


 
Une fois l’inscription terminée vous êtes connectés. Vous pouvez rechercher un tournoi via la 

liste géographique ou la barre de recherche. 

 
Seuls les tournois avec le bouton « + » vert sont ouverts aux inscriptions. 



 
Ajoutez une nouvelle inscription. La liste des inscrits est visible dessous pour recherche de 

partenaire par exemple. 



 
Normalement votre nom est automatiquement sélectionné dans la liste. Sinon choisissez-le.  

Ne remplissez que les catégories auxquelles vous souhaitez participer. Laissez vide sinon. 

Vous pouvez vous inscrire avec un joueur du club, d’un autre club, en recherche ou créer la 

fiche joueur s’il n’existe pas. 

Envoyez l’inscription. 

  

Vous êtes maintenant inscrit. Vérifiez les détails. Le paiement se fera directement sur place. 

 
 

Attention : Pour les tournois sur badiste, il est courant que les organisateurs de tournoi 

n’utilisent le site que pour promouvoir leur tournoi et ne gèrent donc pas les inscriptions sur 

badiste (s’inscrire là ne sert donc qu’à titre indicatif). Vérifiez l’information en consultant la 

description sur la page du tournoi, voire les documents qui y sont attachés. 

 

3) Avec feuille d’inscription papier 

Certains tournois ne sont pas disponibles sur badnet ni badiste, ou n’acceptent pas l’inscription en 

ligne. Dans ce cas il faudra remplir une feuille d’inscription papier et leur envoyer. 



Elle peut être trouvable sur la page badiste/badnet ou directement sur le site du tournoi/club 

organisateur. 

C’est de plus en plus rare. Il est préférable de s’adresser au BBC dans ces cas-là car une feuille globale 

sera souhaitable. 

Email tournoi du BBC : tournoi.bbc31@gmail.com 


