Comment utiliser badiste.fr…
… Au club de la Vaillante d’Angers ?

Tout d’abord : rendez-vous sur http://badiste.fr/
Connectez-vous à votre compte personnel. Si vous n’en avez pas, vous devez créer un compte en
cliquant sur s’inscrire (ici en bas à gauche) :

Sélectionner notre club, dont le mot
de passe est vaillante490, puis
remplissez les champs des pages qui
suivent en cliquant sur “continuer”.

Une fois connecté avec votre propre compte, vous
pourrez remarquer que deux onglets se sont ajoutés
sur la barre de gauche. Il s’agit de « Mon club » et
« Badminton ». Celui qui va nous intéresser est
l’onglet « Mon club » puis « Tournois sélectionnés »
Les tournois sélectionnés sont les tournois que les
responsables tournois (Célia et Marvin) sélectionnent
en fonction de leur position géographique, du niveau
qu’ils accueillent et également des grosses sorties
envisagées par les joueurs du club. C’est en quelque
sorte un filtre de l’onglet « Les tournois ». Il est
possible que deux tournois soient sélectionnés alors
qu’ils se déroulent sur le même weekend. Attention à ne pas s’inscrire sur les deux.
Vous pouvez en outre vous inscrire sur un tournoi non sélectionné que vous trouvez. Il est préférable
de nous prévenir dans ces cas-là, afin d’éviter des manquements.

Comme illustré ci-desus, vous pouvez filtrer vous-même les tournoi selon la Catégorie, la distance et
le classement du tournoi. La « Date ins. » est la date limite d’inscription pour les joueurs Vaillantais.
Elle correspond généralement à 2 mois avant la date du tournoi. Passée cette date limite, il ne vous
est plus possible de vous inscrire via le club. Vous devez alors envoyer vous-même votre inscription
et le règlement au tournoi, tout en nous informant. Aucune dérogation à cette règle ne pourra être
faite.

Quand vous sélectionnez un tournoi, une page s’affiche, contenant la Inscription. Cliquer sur le
bouton « Ajouter une inscription » (le petit
est aussi présent dans la liste des tournois, et fait
office de raccourci).

Veillez à bien entrer la catégorie souhaitée, et non pas votre propre classement. (bien qu’avec les
nouveaux classements, le problème ne devrait plus se présenter)
ATTENTION : Si vous jouez en double avec un joueur Vaillantais, celui-ci doit également s’inscrire sur
badiste.fr de la même façon que vous ! La paire risque de ne pas être acceptée par le tournoi si vous
ne le faites pas.
Plus cliquer sur le bouton « Inscrire » en bas de page.

