GUIDE DU COMPETITEUR

1- INFORMATION SUR LES TOURNOIS
Si vous souhaitez consulter les tournois à venir, vous pouvez consulter le site internet badnet.org ou l’application ebad.
Toutes les correspondances du club concernant les compétitions sont gérées :
Pour les Jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors) : bmartin.gembad82@gmail.com
Pour les Seniors : montaubad.tournoi@gmail.com

2- REGLES DE FONCTIONNEMENT CLUB
C’est à vous de vous inscrire aux tournois via le site internet badnet.org ou l’application ebad.
Le club prend en charge 50% des frais d’inscriptions via un remboursement chaque trimestre.
Il est rappelé qu’un joueur inscrit à un tournoi doit y participer sous peine de sanction de la part de la ligue (2 mois de
suspension), sauf certificat médical à envoyer dans les 5 jours à la ligue pour justifier son absence. Par correction envers les
organisateurs, il est souhaitable de les prévenir de votre absence. Le club ne prend pas en charge la communication des joueurs
forfaits auprès des organisateurs.
La date limite pour annuler une inscription sera celle retenue par les organisateurs (en principe, avant la clôture des inscriptions).
A noter, les frais d’inscriptions sont dus même en cas de forfait.

3- MODALITES D'INSCRIPTION AUX TOURNOIS
A- Sur le site BADNET
Vous trouverez l’ensemble des tournois sur le site : http://www.badnet.org/
Le compte joueur permet à un joueur licencié à la fédération de s'inscrire aux tournois de son choix, de conserver un
historique de ses inscriptions, de consulter les heures de convocations, les tableaux des tournois gérés en ligne.

1-

Créer un compte
En premier lieu il faut créer un compte. La création d'un compte se fait directement sur le site en utilisant un
formulaire dédié accessible depuis la page d'accueil. Dans la colonne de droite dans le bloc de connexion,
utiliser le lien 'Nouveau compte'.

Le lien 'Nouveau compte' de la page d'accueil permet d'afficher la page de choix du type de compte à créer.
Choisir 'l'option « Compte licencié »

Dans la page suivante, saisir le numéro de licence et la date de naissance puis valider.
Si le numéro de licence est erroné ou la date de naissance incorrecte, un message d'information est affiché.
Le numéro de licence sera l'identifiant du compte joueur. Il n'est pas modifiable. Le nom du compte sera renseigné
avec le nom et prénom du joueur, le pseudo avec le prénom. Ces informations sont modifiables une fois le compte
créé.
Dans la page suivante, saisissez les informations de votre compte. Tous les champs sont obligatoires.

Afin de valider l'adresse email, le formulaire est envoyé à cette adresse. Le courriel contient un lien qui permet
de valider définitivement la création du compte.

2-

Inscription
Vous devez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe.
Sur la page d’accueil de badnet, cliquez sur le tournoi choisi.
Si l’option « s’inscrire » est affichée, vous pouvez vous inscrire en ligne

(Sinon il faut vous s’inscrire en suivant la procédure B.)

Vous allez trouver une page de ce type :

Il faut sélectionner les tableaux
choisis

Puis valider

La demande d’inscription sera transmise au MBC, qui validera l’inscription (si le joueur est à jour de ses paiements).

ATTENTION : Pour les inscriptions en double il faut que les 2 joueurs s’inscrivent séparément, et lorsque le 2ème
joueur voudra s’inscrire il aura la possibilité de sélectionner son partenaire.
3-

Convocations
Les responsables du club feront parvenir les inscriptions après réception de la part du club organisateur.
Il appartient au joueur de vérifier s’il a bien reçu sa convocation par mail. En cas de non réception, il doit se
renseigner auprès d’un responsable :
• Pour les tournois Jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors) : bmartin.gembad82@gmail.com
• Pour les tournois Seniors : montaubad.tournoi@gmail.com
Les organisateurs de tournoi déterminent les heures de convocation. Vous devez arriver sur place à l’heure de
convocation, et non à l’heure du premier match. Vous pouvez être mis WO en cas d’absence à l’appel de votre nom
par les organisateurs.

B-

Par l’intermédiaire du club (uniquement pour les jeunes)
Toutes inscriptions à un tournoi du CJD (Circuit Départemental Jeune) écrire à : bmartin.gembad82@gmail.com

4- CAS PARTICULIERS : CHAMPIONNATS, SELECTIONS, STAGES
Il existe d’autres compétitions que les tournois « privés ». En effet, la ligue gère le championnat Midi Pyrénées, le
CODEP82 (comité départemental) gère les CDJ (Championnat départemental Jeunes), les stages de préparations
et le championnat départemental (toutes catégories).
Pour les jeunes :
-

CDJ : C’est un tournoi ouvert à tous les jeunes des différents clubs du département, et qui doit
permettre d’effectuer ses premiers matchs en compétition. Tout jeune voulant s’inscrire à un CDJ, doit
le faire à l’adresse suivante : bmartin.gembad82@gmail.com

-

Championnat départemental/régional : Ouvert à toutes les catégories, vous devez vous inscrire sur
badnet.org

-

Stages : C’est une sélection de jeunes effectuée par le CODEP. Chaque joueur concerné recevra une
convocation du club.

5- CONDUITE A TENIR PENDANT UN TOURNOI
Nul n'étant censé ignorer la loi... Veuillez trouver le lien internet de la fédération Française de Badminton concernant le
code de conduite des joueurs: GUI39_COM_CodeConduiteJoueurs.pdf

