
 

 

Procédure d’inscription et d’utilisation de Badiste 

 

Le site Badiste permet à chacun de se préinscrire aux tournois pour 
pouvoir par la suite être inscrit définitivement (la réception du 
paiement effectué par le club valide l’inscription à un tournoi, dans la 
mesure des places encore disponibles). Cette préinscription est 
obligatoire avant d’être inscrit définitivement au tournoi. 

 

Pour s’incrire sur Badiste : 

- Se connecter au site http://badiste.fr/ 

- Créer un profil en cliquant sur le raccourci  « s’inscrire » et suivre 
la procédure en remplissant les onglets (département, sélection du 
club, mot de passe du club esgabad69 puis l’ensemble des champs 
dans votre profil de joueur). 

 

- Dès que votre accès est validé, il devient possible de se connecter 
en mode joueur. 



 

 

Cliquer sur le raccourci « s’identifier » et vous aurez la possibilité 
d’accéder à l’ensemble des données de votre club (l’onglet mon club 
apparaît sur le menu de gauche) 

 

 

 

 

 

 

 

- Cliquer sur « Mon club » pour accéder à l’ensemble des tournois 
sélectionnés par votre club ainsi qu’à la fiche du tournoi qui ouvre 
l’accès aux inscriptions ou désinscriptions librement jusqu’au 
dernier moment.  

  



 

 

 

- Pour s’inscrire il suffit de sélectionner votre tournoi puis via la 
petite touche +, de choisir si vous souhaitez jouer en simple, 
double ou mixte et de vous associer à un ou une partenaire  (dans 
la liste des personnes enregistrées sur Badiste)  puis enfin de saisir 
la série souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gros avantage de l’inscription sur Badiste est : 

• D’avoir une vision sur les prochains tournois organisés dans votre 
région 

• De vous inscrire librement sans passer par un représentant du club 

• De modifier à souhait votre inscription ou désistement jusqu’au 
dernier moment (date déterminée par votre club) 

• De vérifier qui est déjà inscrit sur les compétitions 

• De pouvoir suivre votre progression et vos résultats 

• De voir tous les joueurs et joueuses du club 

• D’avoir un calendrier précis sur les compétitions à venir   



 

 

  

Nota : Bien sûr comme tout n’est pas simple, votre inscription en 
ligne ne valide pas automatiquement votre inscription définitive. 

La prise en compte définitive est toujours à la main du club 
organisateur du tournoi. 

L’inscription est validée lorsque la fiche d’inscription, la liste de tous 
les compétiteurs ainsi que le règlement sont envoyés au club 
organisateur du tournoi. 

  

  

       Certains joueurs de notre club n’ayant pas pu être inscrits lors de 
certains tournois faute de places disponibles, la clôture des inscriptions 
sera avancée par rapport à la date limite définie par l’organisateur du 
tournoi ce qui devrait nous permettre d’être présents sur beaucoup plus de 
compétitions. 

    Après confirmation du club organisateur de la prise en compte de la 
fiche d’inscription avec son règlement, reste à attendre votre convocation 
par mail. 

   


