
Inscription à un tournoi sur BadNet ! 

1°) Se créer un compte ‘joueur’ 

Sur votre navigateur internet, veuillez saisir l’adresse : www.badnet.org, voici l’écran que vous aurez devant les yeux. 

 

 

 

Cliquez sur le lien ‘Nouveau 

Compte’ pour passer à l’étape 

suivante ! 

Veuillez sélectionner le ‘Comte 

joueur’ pour passer à l’étape 

suivante ! 



 
 

 

Veuillez saisir les bonnes indications (elles sont vérifiées 

automatiquement), si vous ne connaissez pas votre n° de 

licence, contacter un responsable du club. 

Une fois ces informations correctement saisies, cliquez 

sur le bouton ‘Suivant’ pour continuer. 

Veuillez saisir votre courriel et choisissez un 

mot de passe (que vous retiendrez 

facilement). 

Veuillez saisir le code indiquez dans la zone 

noire. 

Une fois ces informations correctement 

saisies, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’ 

pour continuer. 



Ce message apparait ! 

 

Afin de confirmer votre inscription sur le site BadNet, il vous maintenant aller sur votre messagerie personnelle ! 

Le message de BadNet ressemble à ceci ! Si vous n’en avez pas … Vérifiez dans les messages indésirables ou dans la corbeille. 

 

Cliquez sur ce message afin de l’ouvrir, vous devez avoir ceci ! 

 

Cette page apparaît, notez que vous êtes connecté et reconnu par BadNet ! 

 

Cliquez sur ce lien pour activer votre 

compte BadNet. Une page BadNet sera 

automatiquement ouverte. 



Voici le message que vous devez obtenir dans votre messagerie personnelle ! 

 

2°) S’inscrire à un tournoi 

 

Veuillez cliquer sur le bouton 

‘Tournois Individuels’ pour passer 

à la suite ! 

Vous êtes correctement identifié ! 



 

 

Cet écran apparaît avec toutes les informations concernant le tournoi ! 

Veuillez cliquer sur la Région où se 

trouve le tournoi souhaité ! 

La liste des tournois de la Région 

apparait ici ! 

Cliquez sur le tournoi souhaité ! 



 

 

Voici l’écran que vous obtiendrez ! 

Cliquez ici afin de vous 

inscrire et passer à la 

suite ! 

Veuillez saisir un n° de 

téléphone afin qu’un 

organisateur puisse vous 

contacter rapidement en 

cas de problème ! 

Sélectionnez le tableau. 

Sélectionnez le nom et le prénom de votre partenaire si vous en avez 

un sinon cochez la case ‘Recherche partenaire’. 

Puis cliquez sur ‘Envoyer l’inscription’. 



 

Voici le message que vous devez obtenir dans votre messagerie personnelle ! 

 


