
S’INSCRIRE À UN TOURNOI SUR BADNET
La liste des tournois est disponible sur badnet.fr. Il est préférable de s’inscrire bien avant la date
limite d’inscription. Car quand le tournoi attire beaucoup de monde, les organisateurs sont amenés à
refuser les derniers inscrits. Une inscription est validée lorsqu’elle est payée. 

Pour utiliser le site badnet.fr : S’inscrire sur le site. Avant de s'inscrire à un tournoi, vous devez
être  inscrit  sur  le  site  badnet.fr.  Pour cela,  dans votre  moteur  de recherche préféré,  recherchez
«badnet » :

Se connecter à son compte

< Retour 
Pour pouvoir s'inscrire à une compétition, il faut se connecter à son compte joueur. 
Deux identifiants sont possibles pour se connecter à son compte joueur sur badnet : 

 L’adresse mail associée à son compte 
 Son numéro de licence

Renseignez votre mot de passe et cliquez sur Se connecter pour accéder à votre compte.

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et
renseignez votre numéro de licence ou votre adresse mail pour recevoir un lien par mail et
changer le mot de passe du compte.

Si  votre  compte  n'existe  pas,  vous  pouvez  le  créer  en  cliquant  sur  Créer  un  compte puis  en
choisissant Compte joueur. Votre numéro de licence ainsi que votre date de naissance permettront
de valider l'intégrité du compte par la FFBaD.

Si votre date de naissance ne correspond pas avec celle enregistrée dans la base Fédérale, 
il faut contacter directement la FFBaD qui devra la mettre à jour pour permettre la 
création du compte.

Trouver une compétition
Une fois connecté à votre compte et quel que soit le module que vous être en train de parcourir, il
suffit de cliquer sur Trouver une compétition tout en haut de votre fenêtre pour accéder à l'interface
de recherche d'une compétition pour s'y inscrire : 

Voici un lien qui mène directement à cette page.

https://badnet.fr/inscription-joueur-competitions
https://badnet.fr/connexion


Vous pouvez chercher une compétition par date de début, par nom, ville, comité, ligue. Ou
sélectionner le comité 33 pour voir toutes les compétitions du département de la Gironde.

Une fois la compétition trouvée, cliquer sur son nom pour arriver à l'interface d'inscription à la
compétition. 

S'inscrire sur une compétition

Une fois arrivé sur la fiche de la compétition, il faut scroller/faire défiler « choisissez un tableau »
pour accéder aux différentes disciplines et tableaux disponibles. 
Il faut décocher le «      non      » pour chaque tableau auquel vous souhaitez participer.     Renseigner
ensuite le nom de votre partenaire pour un tableau de double ou de mixte, ou laisser le champ vide
pour rester en recherche de partenaire. Pour le double et le mixte chaque partenaire doit s’inscrire.

Pour annuler une inscription à une compétition il faut la renvoyer en choisissant Non sur tous les
tableaux.



Envoyer une inscription / Payer une inscription
Une fois l'inscription prête, cliquez sur Envoyer pour que l'organisateur reçoive votre inscription et
que Castelbad vous voit apparaitre sur la liste de ses joueurs inscrits. A partir de là,  Castelbad
pourra payer la compétition pour vous à l’aide du portefeuille club Badnet. Cela réduit les frais
bancaires de 3,9 % à 1,4 %. 

! Attention !  l'organisateur du tournoi peut rendre obligatoire le paiement en ligne. Dans ce cas,
il n'y a pas de bouton Envoyer, mais seulement le bouton Payer et envoyer. 

Deux possibilités se présentent alors à ce niveau : 

1 - Ne pas cliquer sur Payer et envoyer mais demander à Castelbad (par mail) de faire l’inscription
pour vous. Le club s’occupera de réaliser l’inscription et le paiement à votre place, dans la mesure
où vous vous y prenez suffisamment en avance, c’est à dire  au moins une semaine avant la date
limite d’inscription indiquée pour le tournoi concerné.

2 - Sinon, vous payerez le tournoi vous même, en cliquant sur Payer et envoyer, et en réglant avec
votre carte bancaire (3,9 % de frais), ou avec votre portefeuille badnet préalablement créé sur
votre  compte  joueur  (1,4 %  de  frais).  Castelbad  vous  remboursera  les  tournois  (hors  frais
bancaires) par chèque, en fin de saison. Badnet permet d’imprimer des justificatifs de paiement. 

Lorsque l’inscription est payée, celle-ci est automatiquement validée par badnet sans attendre que
l'organisateur  la  valide  manuellement.  Sans  paiement,  il  faut  attendre  que  l'organisateur  valide
manuellement l'inscription. Dans tous les cas, l’inscription est réellement prise en compte que si elle
est payée, alors mieux vaut s’inscrire tôt sur les compétitions, si on veut être certain de jouer ! 

Retrouver mes compétitions
Pour retrouver l'ensemble des compétitions auxquelles vous êtes inscrits, il suffit de vous rendre
sur votre tableau de bord.  Vos tournois y sont affichés, ainsi que les prochains tournois avec des
joueurs de votre club qui participent.

Le module Compétitions permet également d'accéder à toutes vos compétitions passées.

L’application Ebad découle de Badnet et permet également de retrouver vos inscriptions, vos 
résultats, votre classement... 

https://badnet.fr/competitions
https://badnet.fr/tableau-de-bord
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