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Aide-Me moire BadNet et club 
accueillant Saison 2017-2018 

1) A PREPARER POUR LE CLUB QUI ACCUEILLE : 

 

1.1. DANS LA SEMAINE AVANT CHAQUE JOURNEE : 

- Préparer la convocation et l'envoyer au moins 15 jours avant la journée 

à tous les capitaines qu'il recevra et au JA. Une version au format 

Word sera envoyée à la commission interclubs de la Ligue. 

- Préparer un PC et une imprimante pour la table de marque et prévoir 

une personne dédiée pour tenir la table de marque pendant la journée. 

- A partir du jeudi, récupérer le fichier BadNetTeam envoyé par la 

commission interclubs et vérifier qu'il marche bien. 

1.2. A LA FIN DE LA JOURNEE POUR LE CLUB QUI ACCUEILLE : 

- Conserver les documents de la journée jusqu'à la prochaine journée. 

- Envoyer le fichier BadNetTeam à la commission interclubs de la Ligue 

sous 3 jours. 

2) UN SOUCIS AVEC BADNET ? 

 

2.1. BADNET NE DEMARRE PAS EN LOCAL SANS INTERNET : 

- Vérifier que le module pour faire fonctionner BadNetTeam est bien 

lancé (icône de volant vert à 

côté de l’heure). 

- Si l’icône n’apparait pas, il faut 

lancer le module correspondant 

"EasyBadNetSuite", que l’on 

trouve dans le dossier où 

BadNetTeam a été installé. 

- Vérifier que le module fonctionne bien, pour cela double cliquez sur 

l’icône du volant à côté de l’heure, et vérifier que "Apache" et 

"MySQL" sont bien démarré, sinon cliquer sur le nom pour les 

démarrer. 
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- Une fois que tout est démarré, réduire la fenêtre "EasyPHP" (ne surtout 

pas la fermer !). 

- Lancer "BadNetTeam" ou "BadNetTeam Nav", sur certain PC un seul 

de ces programmes fonctionne. 

2.2. SAISIR ET VALIDER LES RESULTATS SOUS BADNET : 

- Le code couleur suivant indique l’état de la rencontre : 

- Le rond rouge indique que la rencontre n’a pas encore été jouée ou que 

les résultats n’ont pas encore été saisis. L’un des deux capitaines doit 

saisir les résultats. 

- Une fois les résultats saisis, le rond passe à la couleur orange. Le 

capitaine adverse reçoit alors un mail indiquant que les résultats ont été 

saisis. Le mail peut arriver dans les SPAM, cela ne dispense pas le 

capitaine adverse de valider les résultats. Il a alors la possibilité de 

confirmer les résultats, ou de les modifier s’il voit une erreur dans la 

saisie. 

- Si le capitaine décide de modifier les résultats, le rond reste orange. Un 

nouveau mail est envoyé (qui peut aussi finir dans les SPAM). L’autre 

capitaine doit alors valider les résultats. (ou re-modifier les résultats, 

mais ça ne fait pas avancer les choses…) 

- Une fois que l’un des capitaines, lorsqu’il en a la possibilité, valide les 

résultats, le rond devient bleu. La saisie et la validation est terminée. 

- Toutes ces actions sont possibles dans les 72h suivant le début de la 

rencontre. Au-delà, seul le gestionnaire peut intervenir. 

3) A PREPARER POUR LE CAPITAINE D'EQUIPE : 

 

3.1. DANS LA SEMAINE AVANT CHAQUE JOURNEE : 

- Vérifier que les joueurs prévus pour la journée ne sont pas « brûlés » 

(au moins 2 journées jouées avec une équipe supérieure ou au moins 3 

rencontres jouées avec une équipe supérieure). 

- Vérifier que les joueurs prévus pour la journée n'ont pas joué la même 

semaine dans un autre championnat d’interclubs. 

- Vérifier avant le mercredi précédant la rencontre que tous les joueurs 

devant jouer avec l'équipe sont bien inscrits sur BadNet, le cas échéant 

les ajouter. 
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- Vérifier que la valeur de l'équipe prévue pour la journée est bien 

inférieure à celle de toutes les équipes du club évoluant dans les 

divisions supérieures (Comparer la J1 avec la J1, la J2 avec la J2, …). 

- Vérifier qu'il n'y a pas plus d'un joueur étranger prévu pour la journée 

et pas plus de 2 joueurs mutés. 

- S'assurer que l'arbitre se déplaçant avec votre équipe a bien le grade 

nécessaire pour officier dans votre division. 

- S'assurer que tous les joueurs de l'équipe ont un maillot conforme au 

règlement. 

- Préparer et imprimer les documents des rencontres. 

3.2. AU DEBUT DE LA JOURNEE : 

- Faire signer la feuille de présence par les joueurs de l'équipe en 

présence du JA/SOC. 

3.3. DURANT LA JOURNEE AVANT CHAQUE RENCONTRE : 

- Faire la composition de l'équipe et la remettre dans les temps au 

JA/SOC. 

3.4. DURANT LA JOURNEE APRES CHAQUE RENCONTRE : 

- Signer les feuilles de rencontre et en conserver un exemplaire. 

3.5. A LA FIN DE LA JOURNEE : 

- Saisir et valider sous 72h les résultats de la rencontre. (Voir détail de la 

procédure dans l’article 2.2). 

 

4) EN CAS DE SOUCIS CONTACTER : 

 

4.1. Pour toutes questions sur BadNet ou le déroulement de la rencontre : 

- Laurent PASTORINO 06 88 94 47 42 ou interclubs@liguepacabad.org 

4.2. Pour toutes questions sur le Juge-Arbitrage : 

- Pierre MANUGUERRA 06 19 72 19 62 

mailto:interclubs@liguepacabad.org

