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Pour s’inscrire aux tournois il faut dans un premier temps créer son compte personnel BADNET

 Aller sur la page  www.badnet.org

1 – cliquer sur 
« nouveau compte »

1 – cliquer sur 
« compte joueur »

http://www.badnet.org/


 Mettre son numéro de licence

 Mettre sa date de naissance 
sous le format

JJ-MM-AAAA

 Clic sur SUIVANT



Votre Nom et Prénom 

Mettre votre adresse mail

 Choisissez un mot de passe

 Clic sur Enregistrer

N’oubliez pas de valider le mail reçu pour la confirmation de création 
de votre compte.



INSCRIPTION    AUX   TOURNOIS

Une seule adresse pour tous les tournois régionaux de 
la Ligue Hauts de France Jeunes et Adultes :

http://hfra.badnet.org

http://hfra.badnet.org/


Liste des tournois 
disponibles par catégories

Clic sur le tournoi 
concerné

Une seule adresse mail 
pour tous les soucis 
d’inscription sur les 

tournois.



Sur  cette page figure 
toutes les caractéristiques 

du tournoi : 
- Tableaux
- Règlements
- Juge Arbitre
- Tarifs tableaux 
- Etc…..

Cliquez sur « s’inscrire »



Allez dans joueur licencié 
et cliquez sur 
« continuer »

Jusqu’au 30 octobre les 
joueurs non licenciés 
peuvent s’inscrire sur 

badnet mais il faudra que 
leur licence soit validée au 

jour du tirage au sort.



Inscrire votre numéro de 
licence et votre date de 
naissance sous le format 

JJ-MM-AAAA

Puis cliquez sur 
« vérifier »



Votre Nom et Prénom 

Votre mail et téléphone.
Reportez vous aux consignes (sous 
l’adresse mail) en cas de problème.

Choisissez les tableaux que vous souhaitez joués.

Pour le double ou Mixte il faut : 

- Soit sélectionner « Recherche de partenaire »

- Soit indiquer le nom et prénom du partenaire 
choisi

- Cliquez sur « enregistrer »

ATTENTION : L’inscription en Double ou 
Mixte ne peut être validée qu’une fois que 

les 2 joueurs  sont inscrits !!



La 1ère étape de votre inscription est 
terminée.

N’oubliez pas de valider le mail sinon 
votre inscription n’arrivera pas à 

l’organisateur.



Voici le mail que vous allez 
recevoir !

Il vous suffit de cliquez sur 
le lien  « confirmer mon 

inscription » pour valider 
cette dernière.



En cliquant sur le lien de confirmation vous 
aurez cette page ensuite.

Vous avez donc un récapitulatif de votre 
inscription et son statut (en jaune juste en 

dessous)

Et là vous pouvez voir si cette dernière est 
bien enregistrée par l’organisateur (ici par 
exemple elle a été validée le 21.08.2017)



Quand vous retourner sur la page du 
tournoi vous pourrez voir votre nom dans 
votre tableau dès que l’organisateur aura 

validée votre inscription

Si l’organisateur choisi de gérer son tournoi 
sur badnet vous trouvez les convocations ici 

dès qu’il les aura publiées.

Elles seront également sur le site de la ligue 
(dans les actualités club comme d’habitude)

A     VOUS     DE     JOUEZ    !!!!!


