Inscription aux tournois de badminton
Les inscriptions aux tournois se font désormais sur internet sur:
http://badiste.fr
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Comment s'enregistrer sur le site ?
Pour créer un compte sur le site, il vous faut le mot de passe du club.
Vous pouvez le demander aux responsables club ou aux joueurs déjà inscrits.

Comment s'inscrire à un tournoi ?
Une fois que vous êtes enregistré sur le site, vous pouvez vous inscrire aux tournois.
Pensez à noter le nom et le club de vos partenaires de double/mixte pour les retrouver facilement
sur le site.
La liste du menu "les tournois" ou du menu " mon club " (tous les tournois sélectionnés par mon
club) se présente comme ceci :

En cliquant sur le nom du tournoi, vous accéder à toutes les informations.
Pour vous inscrire, il suffit ensuite de cliquer sur "Ajouter une inscription".
Jusqu'à la date limite fixée par vos responsables club vous pouvez modifier ou annuler votre
inscription (en cliquant sur le crayon à gauche).

Avantages badiste.fr
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Avec badiste.fr, vous accédez rapidement à la liste des tournois près de chez vous, triée au
choix par catégorie, date, classement, éloignement géographique...
Un simple clic vous donnera l'itinéraire de chez vous jusqu'à la salle du tournoi.
La liste des inscrits est en libre consultation : vous savez immédiatement qui joue dans
quelle catégorie et qui est en recherche partenaire.
Vous êtes avertis par mail dès que les horaires de convocations sont disponibles.
Tous les résultats des joueurs, des tournois, ainsi que les listes de clubs et de nombreuses
statistiques sont disponibles sur badiste.

C'est quoi un tournoi ?
Pas de panique, le site est clair et facile d'utilisation, même si c'est votre premier tournoi, vous
pourrez vous inscrire les yeux fermés ou presque.
De nombreuses informations sur les tournois sont disponibles sur le site.
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