
S'INSCRIRE AUX TOURNOIS AVEC BADISTE

Mode d'emploi     :  

Tout d'abord, il faut se rendre sur le site http://badiste.fr/ et vous y 
inscrire. Ci-dessous vous trouverez des captures d'écran pour les 
non-initiés à internet et/ou pour vous faciliter la tâche.

1) S'inscrire – Créer son compte

http://badiste.fr/


2) Rentrer les identifiants : mot de passe ccba036-



3) SAISIR VOTRE NUMÉRO DE LICENCE

4) REMPLIR LA FICHE AVEC VOS DONNÉES PERSO



Les cases grises sont déjà pré-remplies grâce à votre numéro 
de licence

Pour la fonction, mettre joueur même si vous êtes membre du 
bureau ou du comité directeur. C'est le président qui changera 
si besoin.

Cliquer sur « ENVOYER » et votre inscription est faite. Pas 
besoin de confirmer votre email. Par contre mettez en un 
valide car vous recevrez les convocations aux tournois par 
celui-ci.

INSCRIPTION A UN TOURNOI

Sur la page d'accueil du site « badiste » sélectionner « Mon 
club » « Tournois sélectionnés »

Il s'agit des tournois que nous avons choisi de faire. (Si vous 
voulez en faire d'autres, vous pouvez sélectionner vos tournois par rapport à 
votre lieu d'habitation afin de cibler au plus près en cliquant sur « Les 



tournois » « Liste des tournois » mais le club ne s'occupera pas de l'inscription.)
Une fois le tournoi choisi, cliquez sur son nom

Vous arrivez sur la page de présentation du tournoi avec 
toutes ses infos, en bas cliquez sur « inscription »



Remplir les champs pour votre inscription, normalement vous avez 
déjà votre nom qui apparaît, il suffit de rentrer la catégorie dans 
laquelle vous souhaitez jouer (ici par exemple, je souhaite faire 
uniquement le double hommes en C).
Puis je vais sélectionner mon partenaire de double. S'il a déjà un 
compte badiste, je vais le retrouver facilement dans le cas contraire il 
faut le créer. Ce que je vais faire.

Je vais chercher mon partenaire dans son club



Et je rentre manuellement son nom, prénom, classement, 
catégorie etc … et je termine par « CRÉER »

Et voilà, je suis bien inscrit au tournoi avec mon partenaire.



Mon responsable des tournois finalisera 
l'inscription à la date butoire définie 

par le club. Le règlement sera demandé 
ensuite à chaque compétiteur.


