
Inscription d’une équipe aux 
championnats Interclubs 

Tutos Badnet 

FRESLON Christophe 



Sur la page d’accueil, 
entrez les identifiants 
et mot de passe de 
votre compte 
association. Si celui-ci 
n’existe pas, merci de 
vous référer au tuto 
«Creation d’un 
compte association». 
Celui-ci est 
habituellement géré 
par le président et/ou 
le responsable 
compétition des 
clubs, n’hésitez pas a 
vous rapprocher d’eux 

Rendez vous sur le site www.badnet.org  

http://www.badnet.org/


Sur la page d’accueil de votre compte association, vous pouvez voir d’une 
part les inscriptions précédemment passées ( attention les inscriptions 
peuvent se chevaucher d’une année sur l’autre, surtout en début de saison). 
D’autre part vous avez la possibilité d’effectuer plusieurs actions. Pour ce 
tuto, cliquez sur  «Inscrire une équipe» 
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Sur la premiere page, vous avez le listing des compétitions disponibles. Vous pouvez 
affiner cette liste par mots-clés dans le champ de recherche. Sélectionnez ensuite la 
compétition dans laquelle vous souhaitez inscrire votre équipe.  
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La deuxième page est la plus importante, prenez donc le temps necessaire afin de la 
remplir au mieux. 
Dans la partie supérieure, complétez les champs vides. Si le capitaine n’est pas encore défini, 
mettez le mail du président ou du responsable compétition de votre club. 
Attention aussi a bien renseigner la salle: c’est elle qui sera affichée dans le domaine public 
ET qui vous permettra de gérer la compétition dans Badnetplus. Si la salle n’apparait pas 
correctement, il faut la créer/modifier dans l’onglet «Salles» du compte association du club 
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Si ce sont vos premières inscriptions, ou que vous jouez dans une nouvelle 
salle, il faut l’ajouter dans la liste des salles que vous occupez. Pour se faire, 
cliquez sur «Créer une salle» 



Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Remplissez les informations le plus précisément 
possible car ce sont celles que les autres équipes verront pour pouvoir se rendre chez 
vous. Notamment indiquez systematiquement le nom de la ville dans le nom de la 
salle. Ces informations seront ensuite modifiables dans vos compte association sous 
l’onglet «Salles». Cliquez sur «Enregistrer» 



Dans la partie inférieure, rentrez le jour ou l’équipe que vous inscrivez joue 
ses matchs. Entrez l’heure de début des matchs ainsi que l’heure théorique 
de fin ( ne mettez jamais moins de 2 heures de durée de rencontre) ainsi que 
le nombre de courts qui seront a disposition de cette équipe. Pour rappel un 
match de championnat régional se joue sur 3 courts minimum  



Pour les équipes qui disputent leurs matchs le dimanche sous la forme de 2 
journée d’IC ( PN CA et Lor, R1 CA et Lor, R2 Lor), merci de systématiquement 
indiquer le dimanche comme jour de match et 10h00 comme heure de début 

Soyez vigilant sur toutes ces infos car une erreur de votre part se 
répercuterait au moment de la création du calendrier, et vous obligerait a 
demander la modification des dates et/ou salles pour tous vos matchs a 
domicile 



Un dernier écran récapitule les informations que vous avez précédemment 
renseigné. Vérifiez les une dernière fois et cliquez sur «Terminer», Les inscriptions 
vous seront facturées ultérieurement. Il vous faudra répéter le process entier pour 
chacune de vos équipes….soit 1 minute max a chaque fois !!! 



Un problème, une question ?? N’hésitez pas a ouvrir un ticket ou solliciter ou 
le Chat 


