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Mode opératoire pour l’inscription 
d’une équipe et des joueurs 

BAD’TEAM 2022 

 
Inscription d’une équipe 

 

Se connecter sur Badnet avec son compte perso. 
Cliquer sur « MON COMPTE » 

 
 

Cliquer sur « + Inscrire une équipe » 

 
 
 

Rechercher (1 et 2) le Bad’Team 49,    et cliquer sur la ligne 
(3). 
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Saisir les informations de l’équipe : 
Le nom de votre équipe (1) 
Sigle de l’équipe => ressaisir le nom de l’équipe (2) 
Cliquez et payer (3) 

 
 

La demande d’inscription de votre équipe est terminée. 
Les organisateurs sont informés par mail, ils vont valider votre inscription. 
Vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez inscrire les joueurs de votre équipe. 

 

Inscrire le capitaine de l’équipe 
Le capitaine d’équipe se connecte sur Badnet avec son compte perso. 
Cliquer sur « MON COMPTE » 

 

Cliquer sur « + Jouer dans une compétition » 

 
 

Rechercher et sélectionner la compétition 

 

1. Saisissez le nom d’équipe en majuscule 

2. Saisissez à nouveau le nom d’équipe en majuscule 

3. Cliquez et Payez 

Recherchez la compétition 

Sélectionnez la compétition 
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Rechercher et sélectionner votre équipe 

 
 

Inscrivez-vous et devenez capitaine de l’équipe 

 
 

Le message de confirmation s’affiche 

 
Le capitaine est inscrit dans l’équipe. Il va pouvoir inscrire ses joueurs. 

 

Inscrire les joueurs d’une équipe 
Attention de bien respecter le règlement concernant les joueurs constituant une équipe. 

 
Le capitaine d’équipe se connecte sur Badnet avec son compte perso. 
Cliquer sur « MON COMPTE » 

 

Sous « Compétitions » dans « Mes équipes interclubs » cliquer sur « Gérer mon équipe » 

 

Notez le nom de votre équipe 

Cliquez sur le nom de votre équipe 
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Cliquer sur « Joueurs » 

 
 

Cliquer sur « + Nouveau joueur » 

 
 

Possibilité d’ajouter un joueur d’un autre club (1) 
Rechercher le joueur à ajouter (2) (3) et (4) 

 
 

Sélectionner le joueur à ajouter en cliquant sur le nom du joueur. 

 
 

Pour ajouter d’autres joueurs recommencez l’opération. 
 

Vous avez la possibilité d’ajouter ou de supprimer des joueurs jusqu’à la date de clôture des inscriptions. 

1. Décochez si vous souhaitez 
ajouter un joueur d’un autre club 

2. Notez le nom du joueur 

3. Sélectionnez le genre 

4. Lancez la recherche 


