
Tutoriel BADNET 

 

Comment créer un compte badnet ? 

1. Se rendre sur la page badnet  https://www.badnet.org/Src/  et cliquer sur « +Nouveau 

compte » en haut à droite.  

2. Cliquer sur le lien qui redirige vers la nouvelle version de badnet. 

3. Sélectionner « compte joueur » puis cliquer sur « suivant » 

4. Saisissez vos coordonnées 

A noter que vous serez toujours redirigé vers la nouvelle version de badnet quelque soit la 

fonctionnalité que vous utiliserez. 

 

Que faire, si je n’arrive pas à me connecter à mon compte ? 

• Vous devez cliquer sur « Mot de passe oublié » depuis badnet. 

• Si votre compte est inactif depuis longtemps, il sera possible de le réactiver depuis Badnet.  

 

Une fois le compte validé et actif, comment devenir capitaine d’une équipe ?  

1. Pour devenir capitaine d’une équipe, il faut cliquer sur « inscrire » puis « choisir un rôle » en 

haut à droite sur son compte.  

2. Cliquer ensuite sur « capitaine d’équipe d’IC » puis trouver la compétition, l’équipe et 

envoyer la demande. 

3. Les différents championnats interclubs de l’Essonne se nomment : 

a. Interclubs 91 Mixte 

b. Interclubs 91 Masculin 

c. Interclubs 91 Vétérans Division 1 

d. Interclubs 91 Vétérans Division 2 

 

Une fois la demande de capitaine validée par le Comité, des nouvelles fonctionnalités sont 

possibles. Un capitaine peut : 

• Consulter sa poule, ses rencontres et ses équipes adverses 

• renseigner la salle dans laquelle il joue avec son équipe 

• ajouter des joueurs dans son équipe 

• contacter les capitaines adverses 

• imprimer les documents de chaque rencontre (feuille de présence, composition…) 

• renseigner la feuille de présence pour chaque rencontre 

• renseigner la feuille de composition pour chaque rencontre 

• saisir le score de chaque rencontre 

 

Comment ajouter un joueur dans une équipe d’interclub en tant que capitaine ? 

1. aller sur l’équipe concernée et dans l’onglet joueurs cliquer sur « ajouter un joueur » 

 

Comment imprimer les documents d’une rencontre ? 

1. cliquez sur l’équipe souhaitée. 

https://www.badnet.org/Src/


2. Vous avez la liste de vos rencontres et pouvez, à l’aide des icônes présentes à droite de 

chaque rencontre, imprimer les documents, saisir les compositions… 

 

Comment faire si j’ai oublié de rentrer les résultats de ma rencontre sur badnet dans le délai 

imparti ? 

1. Contacter directement la CCA par mail qui se chargera de saisir les résultats. 


