SAISIE DES RESULTATS
Note importante
Pour faire vos essais, vous pouvez vous entrainer en entrant vos joueurs susceptibles de participer à
la rencontre, entrer quelques joueurs de l’équipe adverse pour apprendre à rentrer un score
correctement.

Saisie des résultats
1. Se connecter

Se rendre sur le site de BadNet http://www.badnet.org/badnet/src/ .
Sur la droite entrer :
• L’identifiant (NPC.00.00.000) et le mot de passe (ligue).

2. Sélectionner la compétition
Apparaît la page ci-dessous. Cliquer sur « Pré-Nationale Hauts de France » ou interclubs
régionaux

3. Sélectionner la division
Apparait la page Pré-Nationale Hauts de France ou interclubs régionaux avec différents onglets
(Tournoi, divisions, informations, inscriptions, calendrier, équipes, joueurs, sanctions, transfert).
Choisir la rubrique divisions

Choisir la division souhaitée. (Pré-Nationale poule 1 ou Pré-Nationale poule 2) ou (régional 1 ou
régional 2 nord ou régional 2 picardie ou régional 3) et cliquer sur la division.

Sélectionner « Rencontres »

4. Rentrer les joueurs des équipes
Lors de la première journée, les clubs qui reçoivent devront rentrer les joueurs des équipes reçues si
cela n'a pas été fait.Il faudra procéder de la même façon lors des journées suivantes si vous devez
rajouter des joueurs. Dans la journée qui vous concerne choisissez une équipe et cliquer dessus.

Si les joueurs de l’équipe on déjà été sélectionnés vous obtenez l’écran suivant :
Si vous devez ajouter un joueur cliquer sur « +Ajouter un joueur »

La liste des licenciés du club apparaît vous sélectionnez votre joueur et vous cliquer dessus.

5. Rentrer les résultats

Pour entrer les résultats vous revenez à l’étape 3. Choix de la division, rencontres et vous cliquez sur
le résultat de la rencontre qui vous concerne.

Cliquer sur « Modifier »

Pour entrer les résultats choisissez les joueurs du match dans la liste proposée, si le joueur n’y est
pas procéder au rajout du joueur (voir point 4).

Rentrez les scores
Procédez de la même façon pour tous les matchs et enregistrer la rencontre en bas de la feuille de
résultats.

Pour revenir à l’écran des rencontres cliquer sur la division que vous aviez sélectionnée.

Et poursuivez avec les autres rencontres.

6. Enregistrer les résultats

Quand vous enregistrer la rencontre un tableau récapitulatif apparaît qui vous permet de vérifier que
vos résultats ont bien été saisis.

En cas d’exercices d’entrainement, il faudra simplement à la fin revenir sur le tableau de saisie des
résultats et cliquer sur effacer et ensuite sur enregistrer.
En cas de soucis n’hésitez pas à m’appeler au 03.66.60.31.61 et surtout n’attendez pas le jour ou
vous devrez saisir des résultats pour essayer Badnet

J.M. Viseur

