
La plateforme d'inscription est disponible sur navigateur (Badnet) ou sur application mobile (eBad). 
Une fois créés, vos identifiants seront les mêmes pour Badnet ou eBad.

Comment s'inscrire à un tournoi ?
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Vie sportive

Pour créer vos identifiants, vous aurez besoin de votre numéro de licence. Il vous a été envoyé par mail par MyFFAB. Si vous ne
le retrouvez pas, voici comment procéder :
• 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.

Créer vos identifiants
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Si vous ne vous trouvez pas sur MyFFBAD, pas d'inquiétude. Lors de votre inscription vous avez dû cocher la
case « Je ne souhaite pas que l’on puisse accéder à ma fiche résultat personnelle, […] ». Par conséquent vous
n'apparaissez pas dans la base de donnée publique de la fédération.

Nous avons donc mis vos numéros de licence nouvellement obtenus dans votre fiche 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"
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• Une fois votre numéro de licence noté, rendez-vous sur le site Badnet et dans la section "nouveau
compte"

• Suivez les 3 étapes :

2. Entrez votre numéro de 
licence et date de naissance

• Sélectionnez "compte 
joueur"

3. Entrez votre nom, email et 
mot de passe de votre choix
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Si vous souhaitez télécharger votre licence :
• 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).

Télécharger votre licence



Rendez-vous sur le site Badnet et entrez vos identifiants (numéro de licence et mot de passe) dans les champs en haut à
gauche.

Vous arriverez sur la page d'accueil de votre compte joueur où figureront :
- les tournois auxquels vous êtes inscrits ,
- les tournois auxquels les joueurs de votre club sont inscrits,
- le statut des inscriptions.

Inscription via Badnet (navigateur)
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Pour rechercher un tournoi, plusieurs possibilités :
• rendez-vous sur la page "carte des tournois"
• ou en bas de la page d'accueil de votre compte joueur

Allez sur la fiche du tournoi choisi et cliquez sur "S'inscrire" pour accéder au formulaire d'inscription.
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Dans le formulaire d'inscription, choisissez votre tableau (simple, double ou double mixte) et votre niveau en fonction de votre
classement. Les tournois sont généralement limités à 2 tableaux.
Notez que pour les doubles, vous devez ajouter votre partenaire le cas échéant, sinon laissez le champ vide.
IMPORTANT : pour que votre inscription soit enregistrée il faut que votre partenaire fasse la même démarche de son côté.

Puis procédez au paiement direct ou cliquez sur "envoyer" auquel cas il faudra régler sur place le jour du tournoi (généralement
pas chèque).

Attendez la confirmation par l'organisateur et n'hésitez pas à consulter votre page d'accueil de compte joueur sur badnet où
figurera le statut de votre inscription ("inscription envoyée le XX", "inscription enregistrée le XX").
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Installez l'application sur votre téléphone ou tablette : Android ou IOS

Connectez-vous à l'aide de vos identifiants, les mêmes que pour Badnet.
Dans le menu déroulant, allez dans "tournois", recherchez le tournoi qui vous intéresse, cliquez sur "m'inscrire".

Inscription via eBad (application)
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Dans le formulaire d'inscription, choisissez votre tableau ou vos tableaux (simple, double, double mixte). Notez que si les
tableaux sont fermés pour cause d'inscriptions closes ou s'ils ne correspondent pas à votre niveau de classement, vous ne
pourrez pas effectuer votre inscription.

Pour les doubles:
• ajoutez votre partenaire (Important : il faudra qu'il fasse la même démarche)
• cliquer sur "s'inscrire en recherche de partenaire"

Cliquez sur "envoyer", procéder au paiement en ligne sinon pensez à apporter votre chéquier le jour du tournoi.
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Dans les jours qui suivent, pensez à bien vérifier que votre inscription est validée. Pour ce faire, sur la page d'accueil de votre
compte, cliquez sur le tournoi en question dans la section "vos prochains tournois" et vérifiez que la mention "inscription validée
par l'organisateur" y figure bien.

Vie sportive



N'hésitez pas à faire part de vos inscriptions sur Discord, 
d'autres membres du club pourraient se joindre à vous !

Bons tournois !
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