
Inscription aux Championnats du Val d’Oise  

 

L’inscription au  championnat départemental du val d’oise se fait exclusivement en ligne 

via le site badnet.org.  

  

Pour cela, il faut procéder en 2 étapes : 1) 

Créer un compte sur badnet  

2) S’inscrire au championnat départemental vétéran ou sénior 

  

L’inscription peut être effectuée soit par un joueur souhaitant s’inscrire lui-même, soit par un 

compte club souhaitant inscrire un ou plusieurs joueurs de son club.  

  
Pour rappel :  

● Le paiement sera à effectuer lors du pointage de votre premier jour de compétition. 

Tout manquement entraînera un refus d’accès au plateau de jeu, et donc un forfait 

volontaire passible de suspension.  

  

C’est la première fois que nous utilisons ce système, et nous présentons nos excuses par 

avance en cas de soucis.  

Création de compte badnet  
La procédure est détaillée dans la documentation officielle.  

Mais pour faire bref : dans l’encart à droite au milieu, cliquez sur “Nouveau compte”  

  
puis laissez-vous guider par le formulaire.  

  
    
Inscription au tournoi  
Une fois votre compte créé, commencez par vous connecter au site  

https://www.badnet.org/
https://www.badnet.org/
https://www.badnet.org/docs/Creer-un-compte.pdf
https://www.badnet.org/docs/Creer-un-compte.pdf


  
Puis dans la barre de navigation en haut, sélectionnez Tournois individuels  

  
Cherchez le tournoi à Eragny (pour le vétéran) ou Herblay (Pour le sénior) 

  
 

Dans la liste des résultats, cliquez sur le titre Championnat départemental Vétéran ou 

Championnat départemental Sénior 

  

Vous avez alors la liste des inscrits par tableau qui s’affiche. Sur la gauche, il y a le bouton  

“s’inscrire”, qui vous ammène au formulaire 

  
Indiquez vos coordonnées téléphoniques, et les tableaux que vous souhaitez jouer (en 

précisant Non) s’il y a des tableaux que vous ne souhaitez pas faire.  

Indiquez aussi vos partenaires de double, dans le menu déroulant s’ils sont déjà inscrits, 

sinon en saisissant leurs noms, ce qui fera apparaître le menu de sélection en vert.  



 

  
Et validez !  

  

Vous recevez alors l’email de confirmation. 

  

Et en allant dans votre compte, vous pouvez consulter l’avancement de votre inscription.  

 

  
  

Après, c’est à nous de gérer le reste. Si on doit modifier votre inscription (reclassement, 

changement de catégorie…), nous vous préviendrons par email systématiquement.  

  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous solliciter sur tournoi.cdbvo@gmail.com . 

mailto:tournoi.cdbvo@gmail.com

