Comment s’inscrire à un tournoi ?
Beaucoup recherchent la procédure pour s'inscrire à un tournoi par leurs propres moyens.
Aujourd'hui, nous vous proposons un tutoriel complet afin de vous guider à travers cette démarche
et ainsi vous donner la liberté de vous inscrire à n'importe quelle compétition dans le royaume.
1. Avant toute chose, recherchez votre numéro d’affiliation, votre identification officielle en
tant que membre affilié au club, à la Ligue et à la Fédération. Notez-le quelque part !
Pour ce faire :
1. Allez sur le site lfbb.tournamentsoftware.com

2. Recherchez votre nom dans la barre de recherche en indiquant le type Joueur
3. Votre numéro d’affiliation apparaîtra à côté de vos nom et prénom
2. Retournez sur le site lfbb.tournamentsoftware.com et cliquez sur inscription en haut à droite
de votre écran.

3. Acceptez les conditions générales et cliquez sur suivant

4. Complétez le formulaire et introduisez votre numéro d’affiliation. Cliquez sur vérifier puis

sur Soumettre

5. Une fois arrivé sur cette page, vous recevrez un email automatique dans lequel se trouvera
un lien pour activer votre identifiant.

6. Enfin, connectez-vous une fois votre compte validé via le bouton Connexion

7. Il ne vous reste plus qu’à explorer le site pour trouver la compétition de votre choix et vous
y inscrire.

8. Vous recevrez un dernier email automatique pour confirmer que votre compte a bien été
enregistré.

9. Pour trouver les prochains tournois organisés près de chez vous, visitez le site de la Ligue à
l’adresse suivante : www.lfbb.be/tournois.
La dernière colonne de ce tableau vous permettra de télécharger les invitations de ceux-ci
avec tous les renseignements nécessaires.
Nous vous recommandons vivement de surveiller la date – et éventuellement l’heure –
d’inscription car certains tournois clôturent très rapidement. De plus, le règlement propre
au tournoi est toujours bon à lire …

10.Si toutefois, le site lfbb.tournamentsoftware.com vous affichait le message suivant :
Vous ne pouvez vous inscrire à ce tournoi qu’avec un compte Belgische
Badminton Federatie. Si votre compte n’est pas lié à Belgische Badminton
Federatie ou à une autre organisation, vous pouvez utiliser le générateur de
compte. Vous pouvez également lier votre compte via la page de connexion.
Il vous suffit de suivre la procédure suivante pour lier votre compte à la Fédération Belge de
Badminton.

