
Lors de votre première inscription au CSBA ou à un autre club affilié à la Fédération Française de
Badminton (FFBad), il vous a été demandé de remplir un formulaire de prise de licence. 
A l'issue de votre inscription, un numéro de licence vous a été attribué.

Vous aurez besoin de votre licence et du numéro pour le renouvellement de licence annuel et pour
vos inscriptions en tournois.

Comment récupérer sa licence ?

sur votre espace Pep's Up (créé au moment de votre inscription au club)
sur le site internet MyFFAB

Votre numéro de licence vous a été envoyé par mail par MyFFBad. Il est possible que le mail soit
arrivé dans vos spams. 

Si ce n'est pas le cas, vous pourrez retrouver votre numéro de deux façons :  
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Rendez-vous sur le site myFFBAD.
Entrez votre nom et prénom dans la barre de recherche. Votre numéro de licence s'affichera dans la deuxième colonne.

N.B. : lors de votre inscription, si vous avez coché la case « Je ne souhaite pas que l’on puisse accéder à ma fiche résultat
personnelle, […] », vous n'apparaîtrez pas dans la base de donnée publique de la fédération, et donc sur MyFFAB. Si tel est le cas,
nous vous invitons à suivre la deuxième démarche possible via Pep's Up.

Retrouver son numéro de licence sur MyFFBad

https://myffbad.fr/connexion
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Retrouver son numéro de licence sur Pep's Up

Rendez-vous sur votre espace Pep's Up 
En haut à droite sous votre nom, cliquez sur "Mon compte" dans le menu déroulant
Dans le menu à gauche sous "Mon compte", cliquez sur "Infos sportives". Votre numéro figurera dans le
champ "Licence"

Si vous ne vous trouvez pas sur MyFFBAD, pas d'inquiétude. Nous avons donc mis vos numéros de licence
nouvellement obtenus dans votre fiche pep's up.

https://www.pepsup.com/login
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Rendez-vous sur le site myFFBAD.
Sous "Connexion", entrez votre numéro de licence puis cliquez sur "Pas de mot de passe ou mot de passe oublié"
Vous recevrez un mail automatique pour finaliser votre création de compte.
Après connexion, dans le menu déroulant en haut à droite sous votre nom, cliquez sur "ma licence" et une page avec un pdf
va s'ouvrir (autorisez son affichage).

Si vous souhaitez télécharger votre licence :

Télécharger votre licence
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https://myffbad.fr/connexion


Vous souhaitez vous inscrire à des tournois ?
Retrouvez notre mode d'emploi étape par
étape Comment s'inscrire à un tournois ?.

Bonne saison !

Vie sportive

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter à l'adresse

club.csba@gmail.com .
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http://www.csba-badminton.fr/wp-content/uploads/2021/10/Inscriptions-aux-tournois_Mode-demploi.pdf
mailto:club.csba@gmail.com

