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 PROCÉDURE 
 
  

  Objet : Utilisation de BadNet pour le déroulement 
d’une rencontre ICN (équipes et JA) 
 

 
Sous-commission ICN 

 
Diffusion : site fédéral  

 
 

SE CONNECTER A VOTRE COMPTE BADNET 

 
Pour vous connecter à votre compte BadNet, rendez-vous sur https://badnet.fr/ puis connectez-vous avec votre 
login et votre mot de passe. 
Votre login est votre numéro de licence. 
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur “Mot de passe oublié” en 
renseignant votre mail ou votre numéro de licence. 
Vous recevrez un mail pour changer le mot de passe. 
Si votre compte n’existe pas, vous pouvez le créer en quelques minutes en cliquant sur “Nouveau compte” 
accessible en haut à droite de la page d’accueil. 
 
Une fois connecté, vous pouvez cliquer sur “Mon compte” pour accéder à votre tableau de bord et visualiser votre 
espace JA et joueur. 

 
ACCEDER A VOTRE RENCONTRE 
 

En tant que JA, vous pouvez accéder au déroulement en ligne de la rencontre directement depuis votre compte 
BadNet, dans la colonne de gauche, en cliquant sur le menu Interclubs > Choix de l’équipe > Déroulement. 
 
Le club qui reçoit la rencontre peut également y accéder depuis son compte, ainsi que le capitaine du club qui 
reçoit la rencontre. 

 
COMMENT GERER LA RENCONTRE 

 
Gérer une rencontre en ligne sur BadNet est très simple et très intuitif. Il suffit de se laisser guider par les différents 
boutons présents au niveau de la rencontre pour : 

• imprimer tous les documents de la rencontre (présence, composition, rencontre, etc) ; 
• pointer les présents ; 
• saisir la composition des équipes (avec des contrôles sur la hiérarchie des matchs, les classements BWF, 

les catégories d’âges, etc) ; 
• choisir l’ordre des matches (ordre optimisé en fonction des joueurs qui jouent plusieurs matches) ; 
• lancer les matches (avec gestion des temps de pause, comptage des volants, du temp de jeu, etc). 

 
Vous trouverez dans la documentation BadNet toutes les informations nécessaires à sa compréhension : 
https://blog.i-click.fr/documentation/badnet  

 
POURQUOI GERER VOTRE RENCONTRE AVEC BADNET  

 
Gérer votre rencontre avec BadNet permet d’informer en direct le public de tout ce qui se passe sur votre 
rencontre. En effet, dès que vous saisissez le score d’un match, le score est disponible sur l’application mobile 
ebad, sur BadNet et même sur IcBad puisqu’un lien automatique et direct existe entre BadNet et IcBad. 
Cela permet aussi une meilleure gestion du plateau puisque vous n’avez qu’une seule interface à gérer pour toute 
votre rencontre. 
Tout est calculé automatiquement, vous n’avez qu’à suivre le déroulement pour savoir quel match lancer, à quelle 
heure et si la composition est correcte ou si elle contient des erreurs. 

https://badnet.fr/
https://blog.i-click.fr/documentation/badnet
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BadNet vous fera gagner énormément de temps et vous permettra de rester concentrer sur la rencontre et le 
plateau. 

 
COMMENT UTILISER SCORBAD SUR VOTRE RENCONTRE 

 
Pour utiliser ScorBad, il suffit de l’activer sur votre rencontre puis d’équiper votre arbitre d’une tablette. Grâce à 
elle, il pourra scorer le match au fur et à mesure des points. A l’aide d’écrans au bord des terrains (des ordinateurs 
qui affichent la page https://scorbad.fr/home/ sur un navigateur), vous pouvez diffuser les scores au bord des 
terrains et éviter le scoring manuel. 
 
Une fois le match terminé, tout s’enregistre dans BadNet (score, volants, durée du match), vous n’avez rien à faire 
si ce n’est lancer le match suivant. 
 
Vous trouverez dans la documentation BadNet toutes les informations nécessaires à sa compréhension : 
https://blog.i-click.fr/documentation/badnet  

 
 
QUE FAIRE EN CAS DE QUESTION SUR BADNET/SCORBAD 

 
Si vous avez une question concernant l’utilisation de BadNet ou ScorBad pour votre rencontre d’interclubs, vous 
pouvez envoyer un mail à l’adresse contact@badnet.org  
Les demandes urgentes sont traitées en priorité. 
 
Pensez à réaliser un maximum de test quelques jours avant votre rencontre pour gagner en efficacité le jour J 
(connexion à votre compte, accès à la rencontre, vérifier que les joueurs sont bien dans les équipes, ajouter les 
arbitres manquants, etc…) 
 
En cas de demande par mail, pensez à préciser IMPÉRATIVEMENT : 

• le login du compte avec lequel vous êtes connecté ; 
• la rencontre concernée ; 
• le problème en détail (division, nom des joueurs, match exact, terrain concerné, etc…) et toute autre 

information permettant de reproduire le problème sans avoir à demander de précision supplémentaire. 
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