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Inscription aux tournois de badminton sur le site Badnet 

1/ Création d’un compte sur le site BadNet 

Lien du site : www.badnet.org 

Cette section ne concerne que les inscriptions individuelles à des compétitions et non pas la participation aux interclubs. 

Pour pouvoir s’inscrire à un tournoi il faut au préalable créer un compte. 

Pour créer un compte, cliquer sur « Nouveau Compte » dans le bandeau en haut à droite :  

 

Vous arrivez alors sur l’écran suivant :  

 

Le choix « Compte joueur » est coché par défaut. Il vous suffit donc de cliquer sur « Suivant ». 
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Saisissez votre numéro de licence et votre date de naissance, puis cliquez sur « Suivant ». 

 

Saisissez votre adresse mail et choisissez un mot de passe. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 

 

 

Votre compte Badnet est créé ! 

2/ Inscription à un tournoi 

Vous devez vous connecter sur le site www.badnet.org pour pouvoir vous inscrire à un tournoi. 

Une fois connecté, cliquez sur « mon compte» dans le menu en haut. 
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Pour vous inscrire à une nouvelle compétition, cliquez sur « Jouer dans une compétition » 

 

Sélectionnez le tournoi souhaité en cliquant dessus 

ATTENTION à la date de clôture des inscriptions. Au-delà, les inscriptions seront closes sur BadNet. 

 

Sélectionnez ensuite votre catégorie et si le tournoi propose plusieurs tableaux, les tableaux auxquels vous souhaitez 

participer (Les liste de ces tableaux sont restreintes en fonction de votre classement). Cliquez ensuite sur « envoyer ».
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Un mail est alors envoyé à votre club pour validation et envoie de votre inscription au club organisateur. 

Vous voilà inscrit à votre premier tournoi ! 

 

Il est possible de revenir sur votre inscription tant que la date d’inscription sur BadNet n’a pas été atteinte. 

 


