
 

Manuel d’utilisation de Badiste 
 

 

La FFBad a annoncé en 2018 le financement d’une nouvelle plateforme regroupant l’ensemble des sites et 

logiciels actuellement en place pour les besoins des clubs et joueurs de badminton français. Cette plateforme a 

été annoncée pour la saison 2020 – 2021. 

 

Plusieurs plateformes existent pour l’inscriptions aux tournois (Actiproj, Badnet, Badiste…). Le BCD a décidé de 

passer désormais par Badiste pour faciliter la gestion des inscriptions aux tournois. 

Badiste.fr est un site permettant de : 

- Retrouver des informations sur les joueurs, les clubs, les tournois… 

- S’inscrire, via son club, à des tournois 

 

Toutes les informations concernant un joueur du club ou les inscriptions aux tournois sont modifiables par les 

responsables du club. En cas de soucis, ne pas hésiter à contacter Valentin BERTHIER 

(valentin.berthier@gmail.com), ou un autre membre du bureau à défaut. 

Toutes les informations concernant un tournoi sont modifiables par le responsable du club concerné ou par le 

responsable tournoi, indiqué sur la fiche technique du tournoi. 

 

 

 

Badiste ne possède pas de système de paiement. Ce sont donc les bénévoles du club qui gèrent les 

paiements. Nous demandons aux membres du BCD de payer exclusivement en ligne sur le site du BCD, rubrique 

« Paiement en ligne ». Indiquer en commentaire de paiement le(s) tournoi(s) concernés et tout commentaire 

utile au traitement du paiement. 

 

  

 

 

 

 

 

****************************************************************************************** 

Ce manuel a été humblement créé par un membre du club dans le but de vous aider à vous orienter sur ce site. 

Il n’est pas exhaustif et Badiste comprend encore surement quelques mystères… Alors soyez indulgents ! 

mailto:valentin.berthier@gmail.com


S’INSCRIRE ET S’IDENTIFIER SUR BADISTE 

  

S’inscrire : 

o Remplissez les informations demandées 

• Département :  21 – Côte d’Or 

• Club:    Dijon: Badminton Club Dijonnais (BCD) 

• Mot de Passe du Club :  BCD21 

• Numéro de licence :  Renseigner le numéro à 8 chiffres apparaissant sur votre licence. 

o Choisissez un Nom d’utilisateur et un Mot de Passe. Conservez la fonction « Joueur ». 

o Remplissez les informations vous concernant. 

 

S’identifier : 

o Indiquez le nom d’utilisateur et le Mot de Passe de votre compte. 

  



S’INSCRIRE A UN TOURNOI 

 

 

o Sélectionnez « Mon Club », puis « Tournois sélectionnés ». 

Apparait la liste des tournois dont l’inscription est prise en charge par le club. Sont indiqués la date, 

l’intitulé, le département, les catégories et les classements accueillis ainsi que la date limite d’inscription 

définie par votre club. 

 

o Cliquez sur le nom du tournoi pour plus d’informations. 

La fiche technique et les documents du tournoi (Feuille d’inscription, Plaquette, Règlement particulier) 

apparaissent. Toutes les informations concernant le tournoi figurent sur cette page ou ces documents. 

 

o Cliquez sur l’icône (« + » vert) pour vous inscrire au tournoi sélectionné. 

 

o Remplissez les informations requises. 

* Remplissez uniquement les tableaux auxquels vous souhaitez participer. 

* Indiquez votre niveau actuel. 

* En recherche = Au choix (personne souhaitant que l’organisateur lui trouve un partenaire). 

* Si le/ partenaire n’est pas sur Badiste, cochez la case correspondante. 

* Vous pouvez ajouter une information complémentaire à l’organisateur si nécessaire. 

 

****************************************************************************************** 

Pour cette saison, le club assure les inscriptions pour les tournois de Bourgogne-Franche-Comté. En dehors de 

cette région, les joueurs devront procéder eux-mêmes à leur inscription auprès des organisateurs. 

Le club peut éventuellement gérer l’inscription d’un groupe conséquent (>5 pers.) à un tournoi. Dans ce cas, il 

sera nécessaire de voir avec un responsable club afin de prendre en charge le tournoi en question. 

Afin d’assurer une place à tous les joueurs du BCD, le club se réserve le droit de limiter l’inscription à un tournoi 

1 MOIS avant la date effective du tournoi. Au-delà de cette date, le joueur devra s’inscrire par ses propres 

moyens (cf. fiche technique du tournoi). 



AUTRES SECTIONS UTILES 

 

 

Mon compte : 

o Les différentes sections vous permettent de suivre votre historique de tournois et modifier les 

informations de votre compte. 

 

Mon Club : 

o La section « Calendrier » vous permet d’avoir accès à l’agenda des tournois sélectionnés par votre 

club. 

o La section « Inscription BCD » vous permet de visualiser les membres du BCD s’étant inscrits sur les 

tournois. Vous pourrez ainsi identifier qui est disponible voire les personnes Au choix. 

o Les sections « joueurs sur Poona », « Page Badiste » et « Page Poona » donnent des informations 

générales sur le club. 

o N’utilisez pas la section « Forum dédié », ce dernier n’est pas consulté régulièrement. 

 

Les tournois : 

o Cet ensemble de section vous permet de consulter les fiches techniques de l’ensemble des tournois 

répertoriés sur Badiste en France. Cependant, vous ne pourrez vous inscrire qu’aux tournois pris en 

charge par votre club (cf. Responsable Club). 

 


