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1 LE FORMULAIRE D’ENGAGEMENT EQUIPE & JA  

A) Formulaire d’inscription équipe 

Vous devez remplir le formulaire numérique d’inscription équipe envoyé par la Ligue Ile de France de 

Badminton au Président de club. La date limite d’envoi de ce formulaire est indiquée dans l’annexe 1 

du règlement des ICR.  

B) Formulaire d’engagement juges-arbitres 

Pour les divisions Pré-Nationale, R1 et R2 uniquement : vous devez remplir le formulaire numérique 

“d’engament juges-arbitre" envoyé par la Ligue Ile de France de Badminton au Président de club. Ce 

formulaire devra être rempli et signé par le juge-arbitre de l’équipe. La date limite d’envoi de ce 

formulaire est indiquée dans l’annexe 1 du règlement des ICR. 

2 CREATION DU COMPTE CLUB EN LIGNE 

Si cela n’est pas déjà fait, vous devez créer un compte « association » sur le site Badnet. 
Pour information, le Club de TRIEL nous a servi d’exemple pour faire le guide mais bien entendu vous verrez les informations 

concernant votre club. 

 Si vous avez déjà créé un compte association pour votre club, rendez-vous page 7. 

Etape 1 : Sélectionnez la rubrique « Créer un compte » en haut à droite de la page. 
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Etape 2 : Sélectionnez la case « Compte association (club, comité, Ligue) »  

 

Etape 3 : Sélectionnez la case « Association affiliée à la FFBaD »  
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Etape 3 : Choisissez « Club fédéral » dans le premier menu déroulant « Type » 

 

 

Etape 4 : Choisissez votre Comité Départemental dans le deuxième menu déroulant « Comité 

Départemental » 

Ici pour l’exemple, nous avons choisi le 94, Val de Marne.  

 

 

Etape 5 : Choisissez votre club dans le troisième menu déroulant « Association ». Puis cliquez sur 

« suivant » 

Ici pour l’exemple, nous avons choisi le club de « L’Amicale Laique de Cachan » 

 

 

Attention : il est possible qu’un compte pour votre association existe déjà. Vous verrez les 

coordonnées de la personne détentrice du compte pour la contacter.  
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Etape 6 : Renseignez les informations nécessaires (adresse mail et mdp) à la création du compte 

association. Puis cliquez sur « enregistrer »  

 

Etape 7 : Vérifiez vos mails. Vous avez du recevoir un mail automatique intitulé « Demande de création 

de compte » contenant un lien  pour confirmer votre demande. Attention : le lien n’est actif que 3 

jours seulement. Si vous ne l’utilisez pas dans ces délais, vous serez obligé de recommencer.  

Pensez à regarder dans vos indésirables !  

 

Etape 8 : Vérifiez vos mails. Vous avez dû recevoir un mail intitulé « Confirmation de compte », vous 

informant que votre compte est désormais opérationnel et vous rappelant vos identifiants.   

 

Etape 9 : Connectez-vous à Badnet avec vos identifiants.  Dans « Mon compte » en haut à droite, 

cliquez sur « Règlages » pour renseigner toutes les informations liées à votre comte.  
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3 INSCRIPTION D’UNE EQUIPE EN LIGNE 

Etape 1 : Sélectionnez la rubrique « Inscrire » en haut à droite de la page. Cliquez sur « Une équipe ».  

 
 

 

Etape 2 : Choisir la compétition sur laquelle vous souhaitez inscrire une équipe. Vous avez la 

possibilité de faire une recherche en utilisant les mots clés «Championnat Régional Interclubs LIFB ». 

Sélectionnez la compétition qui vous concerne. Attention : choisir la bonne saison.  

 

 

Etape 3 : Renseignez les informations de votre équipe.  

Pour Nom de l’équipe :  Nom du club – N° de l’équipe. Ex : Ligue Ile-de-France – 2  

Sigle de l’équipe : Sigle complet-N° d’équipe. Ex : LIFB75-2  

Remplissez l’ensemble des informations  

Puis cliquer sur « Inscrire l’équipe »  
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4 DEVENIR CAPITAINE EN LIGNE 
 

Si cela n’est pas déjà fait, chaque capitaine doit créer un compte « licencié »  sur le site Badnet. 

4.1 Créer un compte licencié  

Etape 1 : Sélectionnez la rubrique « Créer un compte » en haut à droite de la page. 

 
 

Etape 2 : Sélectionnez la case « Compte joueur »  
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Etape 3 : Renseignez l’ensemble des informations, jusqu’à la création et confirmation de votre 

compte personnel.   

 

 
 

4.2 Devenir capitaine d’une équipe d’ICR  

 

Etape 1 : Vous connectez à votre espace personnel sur Badnet.  

Etape 2 : Sélectionner dans le menu « Inscrire » en haut à droite « Choisir un rôle »  

   

 

Etape 3 : Choisir « Capitaine d’équipe IC » dans la page qui s’affiche  
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Etape 3 : Rechercher (1) la compétition qui vous concerne. Ici utilisez les mots clés «Championnat 

Régional Interclubs LIFB ».  Puis sélectionnez (2) le Championnat de la saison en cours ou qui va 

débuter.  

 

Etape 4 : Choisissez l’équipe pour laquelle vous serez capitaine. Vous avez la possibilité d’effectuer 

une recherche.  

Si votre équipe n’apparait pas dans la liste, vérifiez auprès de votre club que le point 3 a bien été 

réalisé. Si c’est le cas et que l’équipe n’apparait toujours pas, contactez : interclubs@lifb.org  

Ici pour l’exemple, nous avons choisi le club de « Levallois Sporting Club» 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:interclubs@lifb.org
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Etape 5 : Remplissez les informations nécessaires puis cliquez sur « Envoyez ».  

Ici pour l’exemple, nous avons choisi le club de « Levallois Sporting Club» 

 

 


