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1 Offert par le BCMB 

1.1 Quotas de tournois 
 
Le club vous offre : 

- Joueurs Loisirs : les 3 premiers tournois sans distinction du nombre de tableaux joués + un tableau 
SKYBAD 

- Compétiteurs 1 et 2 : les 6 premiers tournois sans distinction du nombre de tableaux joués + un 
tableau SKYBAD 

- Le tableau SKYBAD est offert à condition d'apporter un plat salé ou sucré à la buvette. 
Participation à un deuxième tableau non autorisée. 

 

1.2 Les volants 
 
Le club vous offre : 

- Joueurs Loisirs : Maximum 1 tube de volants en plastique et 1 tube de volants en plumes 
- Compétiteurs 1 et 2 : Maximum 3 tubes de volants en plumes 

 
2 Inscriptions 

2.1 Principe de base 
 
Les joueurs s’inscrivent seuls (sans passer par le club) en renseignant la fiche d’inscription selon le 
règlement du tournoi. 
Le mail du responsable à mettre sur la fiche d’inscription est celui du Responsable Tournoi du Club : 
tournoibcmb@gmail.com qui pourra alors transmettre aux joueurs les convocations, et infos diverses. 
 
2.2 Exceptions 
 

2.2.1 Les tournois qui demandent une inscription uniquement par le club  
(Départementaux, Coupe des Yvelines) 
Les joueurs s’inscrivent sur Badiste et c’est le responsable tournois (Christine) qui fera l’inscription. 
 

2.2.2 Les tournois qui demandent une seule feuille d’inscription.  
(Nozay, Elancourt , Voisins, Départementaux,…...) 
Les joueurs s’inscrivent sur Badiste et c’est le responsable tournois (Christine) qui fera l’inscription. Merci 
de prévenir le responsable tournoi si un club organisateur ne veut qu'une seule fiche d'inscription.  
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3 Les volants 
 
Vous pouvez récupérer les volants offerts par le club auprès de Notre "Responsable Volant" en faisant 
une demande par mail (bcmb.volants@gmail.com) sur présentation de votre convocation. 
 
Les volants demandés après le tournoi ne seront pas donnés. 
Les tubes de volants hors quota seront vendus par le club au prix coutant. 
 
4 Remboursements par le club 
 
Le remboursement par le club aura lieu en fin de saison. 
Chaque joueur fera son bilan par rapport aux tournois joués (convocation faisant foi) et pourra 
demander le remboursement des tournois de son quota ou moins. 
Attention : dans le quota des tournois, la priorité sera faite sur ceux payés directement par le 
responsable tournois, puis la liste sera complétée par les premiers tournois que le joueur aura payé 
directement. Une vérification sera faite par le responsable tournoi. 
Exemple : un compétiteur est inscrit à Elancourt, Voisins, et aux Départementaux. En fin de saison, le 
responsable tournoi ne remboursera que les 3 premiers tournois pour lesquels il se sera inscrit 
directement. 
 
5 Comment utiliser Badiste 
 
Rappel : Ne sont pris en compte sur Badiste, que les inscriptions aux tournois suivants : 

• Les tournois qui demandent une inscription uniquement par le club. 
• Les tournois qui demandent une seule feuille d’inscription. 

 
5.1 Créer mon compte BADISTE  

 
a) Se connecter sur le site http://badiste.fr/ 

 
b) Cliquer sur S’inscrire  
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c) Remplir les champs proposés : 
 

 
 

d) Cliquer sur « Continuer » et suivre le déroulement. 
 
5.2 S’inscrire à un tournoi  

 

                                                                         
 
 

                                                                                             
            
 
 
 

Mot de passe à 
demander par mail : 
tournoibcmb@gmail.com  

1-  Se connecter à son compte 
Badiste en s'identifiant.  
 

2 -  Cliquer sur Les tournois >> Liste 
des tournois 
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3 - Modifier les champs si nécessaire et cliquer sur OK. 

4 - Cliquer sur le tournoi choisi. 

5 - Cliquer sur Ajouter une 
inscription 
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5.3 Où récupérer les convocations 
Les convocations seront envoyées aux joueurs concernés par le responsable tournoi, et déposées sur 
Badiste sur la page du tournoi (Si elle existe). 
 
Merci de contrôler sur Badiste les convocations présentes et vérifier bien si vous êtes "inscrits" OU en 
"Liste d'attente" (L.A). 
 
5.4 Désinscription d’un tournoi 
Pour vous désinscrire à un tournoi sur Badiste, effectuer l’action sur Badiste et contacter le responsable 
tournoi (tournoibcmb@gmail.com) pour ceux qu’il gère. Sinon, il faut contacter directement le 
responsable organisateur du tournoi concerné. 
 

6 -  Remplir les 
champs : 
- Catégorie 
(mon 
classement)  
- Informations 
concernant mon 
partenaire. 

7 -  Cliquer sur 
Inscrire pour valider. 

 

A NOTER : Chaque joueur doit s’inscrire. 
Par exemple Cathy et Sophie s’inscrivent en DD, Cathy devra faire son inscription sur Badiste et Sophie 
devra également le faire.  
Si un des joueurs ne valide pas son inscription, l’inscription en double n’est pas prise en compte.  
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