
Procédure d’inscription EBAD pour la saison 2022/2023 

 

 

Ebad est l’application dédiée pour les compétiteurs de badminton. 

Elle permet de consulter ses résultats, ses points, les inscriptions aux compétitions ainsi que 

tous les interclubs de France. 

L'application est téléchargeable gratuitement sur Android et sur l'Apple Store. 

Pour vous connecter, utilisez votre numéro de licence et mot de passe BadNet. Si vous créez 

un compte, il sera possible de vous connecter sur BadNet grâce à votre numéro de licence et 

au mot de passe donné lors de l'inscription sur Ebad. 

Avec Ebad, vous pouvez vous inscrire en ligne à n'importe quel tournoi 

hébergé sur BadNet. 

Vous avez également accès à de nombreuses informations concernant 

les tournois : 

• La liste des tableaux disponibles 

• Le prix des tableaux 

• L'état de votre inscription (en attente de validation, préparée, 

acceptée) 

• Les horaires et lieux de convocation pour chaque tableau 

• Vos partenaires de double et de mixte 

• L'échéancier une fois qu'il est rendu public 

• La liste des matchs en cours et des prochains matchs 

• Vos résultats dans le tournoi 

• Les résultats de tous les tableaux du tournois 

Vous pouvez ajouter des tournois dans vos favoris pour ne pas oublier de 

vous y inscrire ! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription
https://apps.apple.com/fr/app/ebad/id1153516826
https://badnet.org/
https://badnet.org/
https://badnet.org/


 

 

Une fois connectés, vous arriverez sur votre tableau de bord Ebad, sur lequel s’affichera votre 

classement dans les 3 catégories (simple/double/mixte), vos prochains tournois auxquels vous 

êtes inscrits, et vos équipes interclub si vous en faites partie. 



 

 

Pour s’inscrire à un tournoi, allez dans la rubrique « Tournois » en bas à gauche de votre 

écran, puis sélectionnez le tournoi auquel vous souhaitez vous inscrire. 

Vous avez également la possibilité de sélectionner un tournoi en utilisant la barre de 

recherche, en tapant la ville dans laquelle se déroule le tournoi en question, ou directement le 

nom de ce dernier. 



 

 

Il est possible de filtrer la recherche en utilisant l’outil « Distance » au-dessus de la barre de 

recherche, qui sélectionnera tous les tournois existants à une distance maximale de 100, 250, 

ou 500 kms (à vol d’oiseau), de votre club de badminton actuel. 



 

 

Une fois le tournoi sélectionné, vous arriverez sur la page principale de celui-ci, où seront 

visibles : 

- La date du tournoi 

- La ville d’organisation 

- Les catégories autorisées (SH,SD,DH,DD,MX) 

- Le montant de l’inscription pour 1 ou 2 tableaux 

- Les participants déjà inscrits 

- L’échéancier (lorsque les tableaux seront connus) 



 

 

Pour s’inscrire, cliquez sur « M’inscrire », puis sélectionner la catégorie dans laquelle vous 

voulez vous inscrire (Simple, Double, ou Mixte) 

Cocher la case « oui » puis cliquez sur « Envoyer » 

 



 

 

Sélectionnez « Oui » pour payer votre inscription en ligne 



 

 

Rentrez vos coordonnées bancaires et réglez le montant de votre inscription. 



 

 

Pour une inscription en double ou en mixte, sélectionnez « Oui » puis entrez le nom de votre 

partenaire et cliquez sur « Ajouter le tableau ». 

Votre partenaire n’aura alors plus qu’à payer son inscription de son côté pour que les 

organisateurs du tournoi puissent la prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

 



Création du portefeuille BadNet 

 

La création de votre portefeuille BadNet est très importante puisqu’il vous permettra de régler 

directement vos frais d’inscriptions aux tournois, en limitant les frais qui s’appliquent. 

Vous ne pairez que 1.4% de frais bancaires de BadNet si vous faites un virement sur votre 

portefeuille, contre plus de 3% par paiement si vous n’avez pas de portefeuille. 

Pour vous aider, ci-dessous le lien ! 

https://blog.i-click.fr/assistance/payer-avec-moins-de-frais-bancaires-grace-au-portefeuille-badnet 

 

Une fois votre inscription réalisée, pensez à télécharger une facture, qui servira de preuve de 

paiement, pour que le club puisse vous rembourser. 

A noter que les remboursements auront lieu une fois la limite des 40€ ou les 80€ de tournois offerts 

atteinte, par chèque bancaire. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou le moindre doute à l’adresse mail 

suivante :   jordan.loret.sacb33@outlook.fr 

 

 

 

 

 

https://blog.i-click.fr/assistance/payer-avec-moins-de-frais-bancaires-grace-au-portefeuille-badnet
mailto:jordan.loret.sacb33@outlook.fr

