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Présentation d’un 
circuit BadNet

1
Un circuit BadNet est un regroupement de 
compétitions, appelées étapes. 

Pour chaque tableau de chaque étape, des 
points sont attribués aux différents 
participants du tableau à l’aide de règles 
mises en place dans BadNet.

Des classements peuvent être créés pour 
permettre d’afficher le classement des 
différents participants aux étapes du circuit : 
classement du SH, du SD Benjamine, etc.
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2

Création d’un circuit
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Création d’un 
circuit

2

2.1 Création
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2.1

Création

Pour créer un circuit, il faut être 
connecté avec un compte instance : 

club, comité ou ligue.

Cliquer sur Créer > Un circuit depuis 
le haut de la fenêtre de navigation.
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Création

Renseigner les champs 
importants du circuit pour 
permettre aux visiteurs de 

le contextualiser.
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3

Configuration
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Configuration 3

3.1 Règles
3.2 Étapes
3.3 Classements
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3.1

Règles

Les règles permettent d’attribuer des 
points en fonction des différentes 

caractéristiques des tableaux.

Créer plusieurs jeux de règles permet 
de respecter au mieux le règlement 
du circuit en appliquant certains jeux 
de règles pour les tableaux en poule 

unique, et d’autres jeux de règles pour 
les tableaux en éliminations directes.
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Règles
Pour chaque règle, des 

points vont être attribués 
à chaque joueur en 

fonction de sa position 
dans le tableau.

Par exemple, le vainqueur 
de cette règle de Simple 

va gagner 100 points, et le 
quatrième 5 Points. Un 
avant dernier de poule, 
sans sortir, gagnera 1 

point.
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3.2

Étapes

Une étape est une compétition 
gérée avec BadNet.

Il est possible d’ajouter une étape 
dans un circuit tout le long de la 

saison. 

Chaque fois qu’une nouvelle étape est 
créée dans BadNet par l’organisateur 
de la compétition, il faut l’ajouter au 

circuit.
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Étapes

Pour chaque tableau d’une étape, on va lui attribuer 
une règle d’attribution des points.

Ainsi, les points attribués sur un tableau de simple 
peuvent être différents de ceux attribués pour un 

tableau de double.

Structure du tableau pour aider à 
choisir la règle à attribuer

Règle attribuée au tableau
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3.3

Classements

Une fois les points attribués aux 
joueurs, il faut créer les classements.

Un joueur aura le même nombre de 
points attribués quel que soit le 
classement dans lequel il est.

Par contre, sa position sera différente 
en fonction des autres participants du 

classement.

Ainsi, un joueur pourra apparaître à la 
fois dans le classement Mixte, le 

classement Homme et le classement 
Benjamin.
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Classements

Un classement est composé de 
caractéristiques permettant 

d’isoler certains joueurs.

Il est possible de faire autant de 
classements que souhaités.
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Classements

En cliquant sur un joueur, on accède au 
détail des points qui lui sont attribués 

pour effectuer des contrôles facilement.

La liste des joueurs ciblés par le classement 
et les points qui leurs sont attribués est 

disponible pour chaque classement.
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4

Publication
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Publication 4Un circuit possède un lien d’accès direct sur 
BadNet permettant de consulter l’ensemble des 
étapes et des classements.

Cela permet de rendre visibles et disponibles 
les classements des circuits au fur et à mesure 
que les résultats des étapes sont saisis dans 
BadNet.
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Publication

Classements du circuitÉtapes

Classement de l’étape

Bouton vers la fiche BadNet de l’étape



Les liens utiles

Notre écosystème 
de badminton 

Ouvrir un ticket

Tester BadNet

Documentation
et FAQ

Accéder au logiciel BadNet sur 
Facebook

Un problème ? Une demande d’amélioration ?
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https://bad-asso.fr/
https://we-bad.fr/
https://v5.badnet.org
http://ebad.fr/
https://scorbad.fr
https://pilote.i-click.fr/badnet-v5
http://facebook.com/BadNetPlus
https://blog.i-click.fr/documentation/badnet
https://test.badnet.org
https://v5.badnet.org

