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Comment s’inscrire aux tournois  
 Vous êtes inscrit au Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT), vous suivez des entrainements de 

perfectionnement ou non, vous souhaitez faire des compétitions et vous avez décidé de participer à des tournois 

mais vous ne savez pas comment faire.  

Ce document  est là pour vous aider, de plus cette année la gestion des inscriptions pour les jeunes a été 

modifiée afin que ce soit plus simple pour vous, mais également pour nous. 

Pré-requis pour pouvoir s'inscrire à un tournoi :  

Si vous compter participer à des tournois, vous êtes considérés comme ‘’compétiteur’’. 

Une fois votre inscription au club validée, vous recevrez un mail de confirmation avec un compte d'accès 

 (Login et mot de passe) au site Badiste.   

Ce compte vous permettra de vous inscrire aux différents tournois sélectionnés par le club. Si vous ne recevez pas 

ce courriel, contactez le responsable des tournois par Email à : tournois@bcpt37bad.org  

Depuis plusieurs saisons nous avons mis en place un ‘’Compte Joueur’’  (uniquement pour les tournois privés) 

pour gérer les inscriptions aux différents tournois, vous pouvez y déposer dès maintenant  une somme pour le 

créditer.  

Votre compte joueur doit avoir un solde supérieur au montant de l'inscription du tournoi que vous demandez 

pour être validée.  

Voici le mail qui sera envoyé aux joueurs : 

Début du mail* 

Bonjour,

Notre club de badminton, ,

a choisi de gérer les inscriptions tournoi sur http://badiste.fr/

Voici vos identif iants pour vous connecter sur http://badiste.fr/

et vous inscrire aux tournois de badminton sélectionnés par 

le club.

 

Nom d'utilisateur : ... 
Mot de passe : ...  

Fin du mail* 

Avec badiste.fr, vous accédez rapidement à la liste des 

tournois près de chez nous, triée au choix par catégorie, 

date, classement,éloignement géographique...

Pour plus d'informations, adressez vous à notre responsable 

club des inscriptions : David GAUTHIER

 

 

Vous n’avez pas reçu votre identifiant et mot de passe pour vous connecter à badiste, envoyer un courriel à l’adresse 

suivante : tournois@bcpt37bad.org . 

mailto:tournois@bcpt37bad.org?subject=informations%20compte%20badiste
mailto:tournois@bcpt37bad.org
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Trouver un tournoi ? 

Pour cela rien de plus simple, vous avez le site du club à votre disposition. Depuis la page d'accueil vous avez accès 

à un menu sur la droite intitulé ‘‘Prochains événements’’ 

 

 

Sur la page d’accueil du site vous trouverez un menu "PARTICIPER" et ‘‘Evénements’’ 

 

  



 B C P T - 2017 
Page 3 

V 1.05 

  

 

Cette page contient tous les tournois sélectionnés sur badiste par notre responsable compétitions avec les 

informations principales : date, nom, séries autorisées, prix, date limite d'inscription. 

La date limite d'inscription n'est pas celle indiquée par le club organisateur mais par le NOTRE CLUB pour prendre en 

compte votre inscription et ainsi maximiser les chances d'être pris au tournoi (certains tournois se remplissent très 

tôt).  

Vous pouvez également filtrer par type d’événements et par équipes 
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La liste des Tournois Jeunes et Adultes sélectionnés par le club est également accessible sur le site Badiste.fr, celle-ci 

est disponible sur la page d’accueil du site, cliquez sur le tournoi souhaité et vous êtes directement redirigé sur 

celui-ci. Une fois que vous êtes connectés sur Badiste avec votre compte, grâce à l’identifiant que nous vous avons 

envoyé par mail suite à votre inscription au club. 

 

Vous voici maintenant sur le site badiste 
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M'inscrire à un tournoi : 

Vous avez trouvé le tournoi auquel vous vouliez participer ? Et bien il ne reste plus qu'à s'inscrire.  

Si vous êtes passés par le site du club, il vous suffit de cliquer sur le nom du tournoi ce qui vous emmènera 

directement sur la page souhaitée sur badiste puis sélectionner ajouter une inscription 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre déjà pré remplie si vous êtes connecté. Puis sélectionner les tableaux ainsi que la 
catégorie (NC,P, D) et vos partenaires de doubles le cas échéant sinon cocher ‘’ En recherche’’. 

 

 votre partenaire est inscrit sur badiste (il a un compte comme vous qu'il soit du BCPT ou non), alors vous 
devez cocher la case Joueur et le rechercher 

 votre partenaire n'a pas de compte badiste 
Une fois tout saisi, cliquez sur le bouton INSCRIRE. 
Vous allez alors revenir sur la page du tournoi et vous devez voir votre inscription dans la liste. 

 

Votre  inscription est prise en compte par le club. 



 B C P T - 2017 
Page 7 

V 1.05 

  

  Il vous reste cependant à vérifier que le solde de votre ‘’Compte Joueur’’ est suffisant pour couvrir le prix de 

l'inscription au tournoi auquel vous vous êtes inscrits. Pour les Trophées Jeunes (TRJ, TIJ, etc …) le club refacture suivant le 

règlement intérieur du club. 

Si le solde n'est pas suffisant, il vous suffit de le réapprovisionner par chèque auprès du responsable tournois du 

Badminton Club des Portes de Touraine du montant que vous souhaitez, le restant sera utilisé pour vos prochaines 

inscriptions et à la fin de la saison le solde vous sera remboursé ou reconduit pour la saison suivante si vous le souhaitez. 

Attention 

Connectez vous absolument sur badiste avec votre identifiant et votre mot de passe car la date 

limite des inscriptions DU CLUB N'EST PAS FORCEMENT CELLE QUI EST AUTORISEE PAR L'ORGANISATEUR 

DU TOURNOI. Souvent plus courte pour avoir plus de chance d'être pris au tournoi, avec les délais 

d'envoi par courrier des inscriptions avec le règlement. De ce faite un seul envoi est effectué par le club à 

la date de clôture des inscriptions CLUB. Aucun autre envoi ne sera effectué après la date.   

De plus pour que votre inscription soit validée, il faut ABSOLUMENT que votre solde compte 

joueur soit suffisant, auquel cas nous ne validerons pas votre inscription. 

Qu'est ce que le compte joueur ? 

Nous avons essayé plusieurs formats pour que le règlement des tournois se passe le mieux possible en termes de 

gestion les années précédentes, le paiement individuel et l’envoie individuel des inscriptions, puis la récupération de tous les 

chèques par le responsable tournoi, ainsi que le remboursement des joueurs par la suite, envoi des inscriptions par le club,  

etc. aucune formule n'a véritablement bien fonctionnée.  

Depuis deux saisons nous avons opté pour le compte joueur et un petit rappel sur le règlement intérieur du club, le 

prix d'inscription à un tournoi est à la charge du joueur et non du club, seul le paiement est groupé et effectué par le club. 

               Le compte joueur permet à un compétiteur de s'inscrire à un tournoi sans avoir à faire un chèque à chaque tournoi 

auquel il veut participer. 

Le principe est assez simple, le joueur fait un chèque, le plus pratique c'est en début de saison, pour créditer son 

compte. Si le crédit sur son compte n'est pas suffisant par rapport au prix du tournoi, le joueur n'est pas inscrit. 

C'est le club qui effectue le paiement au club organisateur du tournoi pour l'inscription de tous ses joueurs.  

Après réception des convocations, le compte de chaque joueur est débité du montant réel de son inscription.  

A la fin de l'année, si le compte du joueur est positif, le club lui rembourse la somme restante ou si le joueur le 

souhaite reconduit pour la saison suivante. 

 

BON TOURNOIS A TOUS           


