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DEFINITION : 
 

Activité d’opposition ou il s’agit de frapper le volant avec une raquette pour l’envoyer 
par-dessus un obstacle vertical(le filet) dans une cible horizontale (le terrain adverse) hors de 
portée de l’adversaire, en respectant les règles. 

 
ASPECTS FONDAMENTAUX : 
 

- la marque : placer le volant hors de portée de l’adversaire au-dessus du filet dans le 
terrain adverse. 

- la frappe /attaque de la cible adverse et défense de son camp. 
- l’échange continuité/rupture. 
- le risque de perdre /gagner 

 
COMPETENCE VISEE : CYCLE 3 
 

S’opposer individuellement pour marquer des points dans un match à deux 
C'est-à-dire : 
dans un match à deux, choisir le geste le mieux adapté, et maîtriser la direction du renvoi 
pour jouer dans les espaces libres afin de marquer le point 

- niveau 1 : sans déplacer l’adversaire 
- niveau 2 : avec l’intention de déplacer l’adversaire sur tout le terrain. 
- niveau 3 : pour mettre le volant hors de portée de l’adversaire.  

 
CONDITIONS DE PRATIQUE : 
 

- raquettes adaptées. 
- volants de couleurs gérés par l’adulte (pendant le non jeu, le’ volant est posé au sol 

ainsi que la raquette) 
- nombre minimal de volants : un pour 2 élèves 
- espace de jeu : espace fermé de type salle de basket, d’une hauteur suffisante (5m) ; 

la pratique à l’extérieur est déconseillée à cause du vent. 
- filets à une hauteur de 1,50 à 1,55 m 
- des terrains tracés. (Voir schémas) 

 
UNITE D’APPRENTISSAGE : 
 
1-Pour entrer dans l’activité : 

- le volant brûlant 
- le volant vivant 
- le volant méchant 

2-Pour savoir où on en est : 
- situation d’évaluation initiale 

3-Pour apprendre et progresser : des situations de transformation 
La frappe : 
- Le service gradué (niveau 1) 
- Les 4 cibles (niv.2) 
- Le gagne terrain (niv.3) 
Les déplacements : 
- Près, loin (niv.1) 
- Le cercle (niv.2) 
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- Le passe et va (niv.3) 
L’adversaire : 
- L’échange le plus long (niv.1) 
- Les quilles (niv.2) 
- Le volant maudit (niv.3) 

4-Pour mesurer les progrès : 
Retour à la situation de référence et situation de réinvestissement 

 
 
 

REGLEMENT SIMPLIFIE 
 
 

Pour commencer un match, tirer au sort avec une pièce ou un volant. 
Le vainqueur a : 
-  le choix de servir ou recevoir en premier 
-  le choix du terrain. 
 
Positions sur le court au début d'un set 
Le serveur se tient à l'intérieur de la zone de service droite (faisant face au filet).Le receveur 
se situe dans la zone de service droite (faisant face au filet) de l'autre côté du filet. Les 
partenaires peuvent se placer où ils le désirent sur leur demi -terrain à condition de ne pas 
gêner le champ de vision du serveur ou du receveur adverse. 
 
Positions au service  
Simples 
Si le score du serveur est pair (0, 2, 4, ...), le serveur se tient sur la partie droite. Si le score du 
serveur est impair (1, 3, 5, ...), le serveur se tient sur la partie gauche. 
Doubles 
Quand le score d'une équipe est pair, les joueurs sont dans leur position de début de set. En 
cas de score impair, inverser les positions. 
 
Commencer le jeu  
Le serveur sur la zone de service droite sert en direction du receveur dans le carré de service 
diagonalement opposé. Le receveur ne doit pas bouger jusqu'à ce que le serveur ait frappé le 
volant. 
Le serveur doit:  

• garder une partie de ses 2 pieds en position stationnaire au sol. 
• frapper la base du volant en premier 
• frapper le volant sous sa taille. 
• frapper le volant avec le tamis de la raquette nettement plus bas que la main qui tient 

la raquette. 
•  avoir la raquette qui avance en permanence (pas d'arrêt ni de retour en arrière) 

Durant le jeu  
Marque continue ou tie-break 
Chaque faute donne un point à l’adversaire ; le score du serveur est toujours annoncé en 
premier. 
Simples 
Si le serveur gagne l'échange, il marque un point, change de zone de service et continue de 
servir. S’ il perd l'échange, aucun point n'est marqué et son adversaire récupère le service. 
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Doubles 
Si l'équipe qui est au service gagne l'échange, un point est marqué, le serveur change de zone 
de service et continue de servir. Si elle perd l'échange, le (la) partenaire sert depuis l'autre 
zone de service et aucun point n'est marqué. Après que l'équipe au service ait perdu 2 
échanges, le service passe aux adversaires. 
Note: au début de chaque set en double, le camp qui sert en premier n'a qu'un seul droit au 
service. 
Jouer un "let" si : 

- le serveur ou le receveur est mal placé et gagne l'échange. 
- il se produit une interférence extérieure (un volant d'un autre court arrive sur le 

terrain). 
- le volant franchit le filet et y reste suspendu (sauf au service) 
 

Fautes  
• le volant tombe en dehors des limites du terrain (un volant dont la base tombe sur la 

ligne est bon). 
• la raquette ou les vêtements d'un joueur touchent le filet alors que le volant est en jeu. 
• le joueur frappe le volant au dessus du filet dans le camp adverse (on peut toutefois, 

"suivre" le volant par-dessus le filet avec sa raquette au cours de l'exécution d'un 
coup). 

• le volant est frappé deux fois par la même équipe (deux frappes dans le même geste 
sont autorisées). 

• le volant touche le corps ou les vêtements d'un joueur, la toiture ou toute chose en 
dehors du terrain. 

• le joueur a une conduite offensante ou persiste après avoir reçu un avertissement 
(pénalité : perte du service ou un point à l'adversaire). 

• le partenaire du receveur renvoie le service 
• le serveur, en essayant de servir, manque le volant 

Note: un volant qui touche le filet lors du service mais continue sa trajectoire par dessus est 
bon sous réserve qu'il arrive dans la zone de service.  
 
Fin de set  

- Pour les simples messieurs et les doubles , le premier joueur/paire à atteindre 15 gagne 
le set. A 14-égalité, le premier joueur/paire à atteindre 14  a la possibilité de prolonger 
le set ou non. Le set non prolongé est joué en 15 points, le set prolongé est joué jusqu'à 
17. 

- Les simples dames se jouent en 11 points avec possibilité de prolonger à 10-égalité 
jusqu'à 13. 

 
Le vainqueur d'un set sert dans le suivant depuis l'autre demi -terrain. Dans le troisième set, 
les joueurs changent de demi -terrain quand l'une des équipes atteint 8 dans les sets en 15 
points, ou quand l'une des joueuses atteint 6 dans les sets en 11 points. 
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TRACÉ OFFICIEL D’UN TERRAIN

6 L e  b a d m i n t o n  a u  cycle 3  
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ÉQUIPEMENT 

 
 
 

DESCRIPTIF D’UN KIT COMPLET 
 
 

8 raquettes Junior (petite taille) 
16 raquettes Adulte 
12 volants plastiques blancs 
12 volants plastiques jaunes 
3 filets 
20 minis balises 
8 cônes 
1 sac de transport 

 
 

Adressez-vous de préférence à des professionnels du Badminton  
(conseils et meilleur rapport qualité/prix) 

 
 

GENERATION BAD – Le Spécialiste du Badminton 
 

5, Avenue d’Arès – 33200 BORDEAUX 
Tél. 05.57.81.18.78 – Fax 05.57.87.04.08 

www.generationbad.com 
 
 

BAD.FR AQUITAINE 
Résidence « Les Mouettes » - Bat C – Appt 144 

18 Avenue Villemejean – 33600 PESSAC 
Tél. 06.75.27.70.63 

@ : aurels83@aol.com 
 
 

TARIFS PREFERENTIELS AUX ETS SCOLAIRES 
SUR TOUS LES ARTICLES DES CATALOGUES 

SANS QUANTITÉ MINIMALE IMPOSÉE 
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Situations d’entrée  
 

dans l’activité 
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TITRE : Les volants brûlants. 
 
 
OBJECTIF : 
 

Donner à tous les élèves l’occasion de vivre un premier contact avec l’activité. 
 
 
DISPOSITIF : 
 

- Volants et raquettes 
- Joueurs 2 contre 2 
- 2 contrôleurs 
- La salle est partagée en plusieurs terrains parallèles 

 
 
BUT : 

- Il s’agit d’avoir moins de volants sur son terrain que son adversaire à l’arrêt du jeu. 
- Ne sont comptabilisés que les volants restant dans le camp adverse 

 
 
CONSIGNE : 
 

- Au signal, envoyer le volant dans le camp adverse en un temps donné. 
 
 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

- Compter le nombre de volants restant dans son camp ; le plus petit nombre a gagné. 
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TITRE : Les volants gentils 
 
 
OBJECTIF : 
 

- Donner à tous les élèves l’occasion de vivre un premier contact avec l’activité. 
 
 
DISPOSITIF : 
 

- Travail en triplette : un joueur, un lanceur, un observateur 
- Raquettes et volants 
- Terrains tracés 

 
 
 
BUT : 

- Renvoyer le volant par-dessus le filet dans le camp adverse. 
 

 
CONSIGNES : 

- Le joueur renvoie le volant lancé par son adversaire dans une zone par-dessus le filet 
(l’envoi doit être fiable, avec la raquette ou la main de façon à permettre le renvoi) 

- Le lanceur : tu envoies le volant par-dessus le filet de telle façon que ton adversaire 
puisse le renvoyer. (5 volants consécutifs) 

- Le  joueur : tu renvoies le volant par-dessus le filet. 
- L’observateur : tu comptes le nombre de renvois réussis sur 5 (à l’aide d’une fiche 

simple) 
- Changer de rôle 

 
CRITERES DE REUSSITE : 

- Le plus grand nombre d’échanges 
 

 
VARIABLES : 
 

- niveau 1 : distance entre le lanceur et le joueur. 
- Envoi à droite, à gauche. 
- niveau 2 : envoyer et renvoyer le volant à proximité de l’adversaire sans le mettre en 

difficulté et de manière à réaliser un maximum d’échanges (=le volant vivant) 
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TITRE : Les volants méchants 
 
 
OBJECTIFS : 
 

- Donner à tous les élèves l’occasion de vivre un premier contact avec l’activité. 
 

 
DISPOSITIF : 
 

- Fonctionnement en triplettes. 
- 1 contre 1 avec un arbitre 
- Terrains tracés 
- 5 services consécutifs : on compte les points 

 
 
 
BUT : 

- Marquer le plus de points possible : gagner le match. 
 

 
CONSIGNES : 
 

- Vous jouez un match : 5 services consécutifs pour chacun ; 
-  l’arbitre compte les points 

 
 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

- Nombre de matchs gagnés 
 
 
VARIABLES : 
 

- Changer de rôle 
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Situation 

 de 
 référence 
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TITRE : Evaluation individuelle  
 
 
OBJECTIF : 
 

Donner les moyens à tous les élèves de se situer dans l’activité c'est-à-dire de repérer 
les problèmes posés par celle-ci. 
 
 
DISPOSITIF : 
 

Terrain de 5 sur 12 (6+6)         
10 volants à jouer 
Le joueur met en jeu 5 volants et 5 volants sont envoyés par l’enseignant 

 
 
BUT  DU  JEU :  
 

Envoyer le plus de volants possibles et renvoyer le plus de volants possibles. 
 

 
CONSIGNE :  
 

Envoyer 5 volants puis renvoyer les 5 volants lancés par l’enseignant, par dessus le 
filet, dans le camp adverse. 

 
 
CRITERES DE REUSSITE : 

 
Contacter le volant 
Envoyer et/ou renvoyer le volant vers et/ou dans le camp adverse 

 
 

NIVEAUX : 
 
Envoi et renvoi / 

• élèves qui ne contactent pas le volant : niveau 0   
• de  0 à1(envoi + renvoi)  : niveau 1 
• au moins 2 (2 envois + 2 renvois) : niveau 2 
• au delà de 3 envois et 3 renvois : niveau 3 

 
En parallèle, on organisera une montante descendante ce qui permettra de faciliter 

l’organisation de la classe et d’ affiner l’évaluation par une observation qui portera sur les 
frappes, les déplacements et la prise en compte de l’adversaire. On se réfèrera au tableau des 
niveaux ci-après. 
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NIVEAUX 
 
 
  

Niveau 1 
 

Niveau 2 
 

Niveau 3 
 

 
 

Frappes 
 

 
Service aléatoire 
(sous la hanche) 
Franchir le filet 

Service maîtrisé=mise 
en jeu simple (pas 
d’intention tactique) 
Renvoi intentionnel 
(recherche de l’espace 
libre) 

 
Service tactique(long, 
court) 
Frappes variées 
(trajectoires, rythmes)

 
 

Déplacements 
 

Peu ou en urgence, 
provoqué par la vision 
du volant dans son 
camp 
Déséquilibre arrière 

Se déplace, frappe, 
observe le résultat du 
coup produit avant le 
replacement / tardif 
(vision du volant dans 
le camp adverse) 

 
Déplacement, 
replacement en restant 
équilibré, et sur tout 
le terrain 

 
 

Adversaire 
 

 
 
Pas de prise en 
compte 
 

Reconnu 
Cherche à le déplacer 
pour le mettre en 
difficulté (les points 
sont souvent marqués 
à la suite de la faute 
de l’adversaire) 

 
Reconnaissance des 
points forts et faibles 
Recherche de 
l’avantage 

 
 

Fiche d’évaluation individuelle 
 
 

 
Nom - Prénom : 
 

 
 

Total 
 

Envois 
 

      

 
Renvois 

 

      

 
NIVEAU              1                  2                   3        
 
Entourer le niveau correspondant au total des envois et renvois                                                              

 
Ajustement possible en fonction des observations réalisées lors de la montante-
descendante



EDEPS 40 
Année scolaire 2008/09 17
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Situations 
 de  

transformation 
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La frappe / niveau 1 
 

 
TITRE : Le service gradué. 
 
 
OBJECTIF : 

Améliorer l’efficacité de la frappe. 
 
 
DISPOSITIF : 

Placer 2 élèves sur un ½ terrain, derrière la ligne de service. 
L’autre ½ terrain est aménagé en 5 zones de surface de surface égale, matérialisées au 
sol, valant de 1 à 5 points. Cette graduation va de la ligne de service vers la ligne de 
fond. 
Chaque joueur met en jeu 10 volants. Il peut jouer sur toute la largeur du camp 
adverse. Les joueurs comptent leurs points et ramassent les volants. 
Celui qui a le plus de points a gagné. 

 
 
BUT  DU  JEU :  

Marquer le plus de points possibles avec 10 volants. 
 

 
CONSIGNE :  

Servir de manière règlementaire depuis la ligne de service (main au-dessus du tamis et 
ce dernier au-dessous de la taille). 

Marquer le plus de points possibles. 
 

 
CRITERES DE REUSSITE : 

Atteindre au moins 5 fois la zone à 2 points. 
 

 
 
VARIABLES :  

- Viser les zones successivement 
- viser les zones en diagonales en croisant les trajectoires 
- ne jouer que sur la moitié du camp adverse 
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Frappe / niveau 2 
 

 
TITRE : Les 4 cibles. 
 
 
OBJECTIF : 

- S’approprier tout le terrain adverse. 
- Utiliser différents types de frappes. 

. 
 
DISPOSITIF :  

- 1 équipe de 3 joueurs par terrain : 1 serveur, 1 joueur et 1 arbitre. 
- On trace 4 zones de surface égale sur un ½ terrain. 
- Sur mise en jeu par le serveur, le joueur doit atteindre une cible. Chaque cible touchée 

est éliminée et rapporte 1 point au joueur. On inverse les rôles lorsque toutes les cibles 
sont atteintes. 

- Durée : 3 minutes au maximum. 
 
 
BUT : 

Atteindre la cible visée. 
 
 
CONSIGNES :  

Touche le plus de cibles possibles en 3 minutes. 
 

 
CRITERE DE REUSSITE :  

Eliminer au moins 3 cibles. 
 

 
VARIABLES :  

- augmenter le nombre de cibles (ex : 6) 
- diminuer la surface des cibles 
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Frappe / niveau 3 
 

 
TITRE : Le gagne terrain. 
 
 
OBJECTIF : 

Construire plusieurs types de frappes. 
 
 
DISPOSITIF :  

- Travailler sur ½ terrain. 
- 1 équipe de 4 élèves par terrain, 2 joueurs qui s’opposent et 2 observateurs qui 

comptent les points de chacun des joueurs. 
- 2 plots matérialisent une ligne parallèle au filet sur chaque ½ terrain, à environ 4 

mètres du filet. 
- A chaque fois qu’un joueur pose 1 pied derrière cette ligne, son adversaire marque 1 

point ; s’il met les 2 pieds, l’adversaire marque 2 points. Si le volant tombe derrière la 
ligne, il marque 3 points. 

- Chaque joueur a droit à 10 mises en jeu. On ne comptabilise pas les autres fautes. 
 
 
BUT : 

Faire reculer le plus possible son adversaire pour gagner du terrain. 
 
 
CONSIGNES :  

Essaie de faire reculer ton adversaire. 
 

 
CRITERE DE REUSSITE :  

Faire déplacer 2 fois son adversaire derrière la ligne. 
 

 
VARIABLES :  

- Déplacer la ligne en fonction du niveau de chaque joueur 
- 2 zones par ½ terrain ; le lanceur choisit la zone à atteindre par le joueur (fond de 

court, le long du filet) 
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Déplacements / niveau 1 
 
 
TITRE : Près - loin 
 
 
OBJECTIFS : 
 

- Développer une stratégie afin de viser la zone avant ou arrière 
- Varier la profondeur des trajectoires. 

 
 
DISPOSITIF : 
 

- 3 joueurs par terrain, dont 1 arbitre, en situation de match jusqu’à 15 points. 
- Chaque terrain est divisé en 3 zones, une zone avant (entre le filet  et la ligne de 

service court ) , une zone intermédiaire (entre la zone de service  et une ligne tracée à 
la craie , à 2 m de celle du fond ) et une zone arrière ( entre la ligne à la craie et la 
ligne du fond ). 

 
 
BUT : 

Etre le premier à marquer 15 points. 
. 
 
CONSIGNES : 
 

Jouer un match en 15 points en visant toutes les zones du terrain en fonction de 
l’adversaire. 

 
 
VARIABLES : 
 

- Taille des zones. 
- Valoriser la zone avant ou arrière  
- O point pour la zone intermédiaire 

 
 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

Atteindre au moins 3 fois la zone arrière. 
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LES DEPLACEMENTS NIVEAU 1 
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Déplacements / niveau 2 
 

 
 
TITRE : Le cercle 
 
 
OBJECTIFS : 
 

Travailler les placements et les déplacements 
 
 
DISPOSITIF : 
 

- 2 équipes de 3 joueurs dont un arbitre. 
- Un cercle d’environ 1,50 m de diamètre est tracé au milieu d’un des terrains  

 
 
BUT : 

- Pour le lanceur : envoyer dans plusieurs zones loin du renvoyeur. 
- Pour le relanceur : réussir à renvoyer le volant par dessus le filet. 

 
 
CONSIGNES : 
 

- Pour le lanceur : envoi de 6 volants consécutifs dans des zones différentes. 
- Pour le relanceur : partir du cercle et renvoyer le volant, puis se replacer dans le 

cercle. 
 
 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

Marquer au moins 5 points 
 

 
VARIABLES : 
 

- Jouer à 4 :2 lancers alternatifs 1 renvoyeur 
- Zone d’envoi annoncée ou aléatoire 
- Taille du cercle 
- Tracer un cercle dans les 2 terrains et compter les points des 2 joueurs 
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Déplacements / niveau 3 
 

 
TITRE : Le passe et va. 
 
 
OBJECTIF : 

Travailler les déplacements sur tout le terrain 
 
 
DISPOSITIF :  

- 1 lanceur, 3 joueurs et 2 ramasseurs par terrain 
- les joueurs sont en attente devant des « portes » (espaces délimités en fond de terrain 

et/ou sur les côtés pour entrer sur le terrain) 
- 6 à 10 volants 

 
 
BUT : 

Atteindre le volant et le renvoyer dans le camp adverse. 
 
 
CONSIGNES :  

- Lanceur : envoyer le volant dans le camp adverse (de façon aléatoire). 
- Joueur : à la frappe, se déplacer pour atteindre le volant et le renvoyer. 

 
 
CRITERE DE REUSSITE :  

Renvoyer le maximum de volants. 
 

 
VARIABLES :  

- renvoyer dans une zone précise 
- imposer les portes 
- situation d’opposition (3x3puis 2x2) 
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LES DEPLACEMENTS NIVEAU 3 
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L’adversaire / niveau 1 
 

 
TITRE : L’échange le plus long. 
 
 
OBJECTIFS : 

Parvenir à maintenir l’échange c’est-à-dire ne pas mettre son adversaire en difficulté. 
 
 
DISPOSITIF : 
 

- 4 joueurs  et un arbitre sur un seul terrain. 
- Les 2 équipes jouent simultanément : une équipe marque quand l’autre perd le volant 

 
 
BUT : 

Maintenir le volant en l’air le plus longtemps possible. 
 
 
CONSIGNES : 

Envoie et renvoie le volant sans mettre ton partenaire en difficulté pour échange le 
plus longtemps possible. 

 
 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

Durée de l’échange. 
 

VARIABLES : 
 

- Réaliser un nombre minimum d’échanges 
- Réorganiser les équipes  
- Taille du terrain. 
- Jouer au temps ; ex : réaliser le plus d’échanges possible en 3 minutes…. 
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L’ADVERSAIRE AU NIVEAU 1 
 
 
 

Demi terrain
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L’adversaire / niveau 2 
 

 
TITRE : Les quilles 
 
 
OBJECTIFS : 

Apprendre à jouer en observant les déplacements de l’adversaire. 
 
 
DISPOSITIF : 
 

- Trois joueurs par terrain, deux joueurs et un arbitre. 
- Chaque demi terrain est bordé de 2 plots (ou quilles) de part et d’autre de la surface 

de jeu. 
- Le joueur coté quilles a droit à 6 services, uniquement à partir du centre du terrain. 

Pendant l’échange (le volant doit être en l’air) il doit renverser une quille avec la 
main. Son adversaire renvoie. 

- Une quille renversée vaut 1 point. 
- Au bout de six services, on inverse les rôles. La rencontre s’effectue en 2  manches. 
- Celui qui a le plus de points a gagné. 
- L’arbitre rencontre le gagnant. 

 
 
BUT : 

Marquer le point et éloigner le serveur des quilles. 
 
 
CONSIGNES : 

- Pour le serveur : envoie le volant et va renverser la quille. 
- Pour le renvoyeur : marquer le plus vite possible. 
- Une quille renversée n’est comptabilisée que si l’échange se poursuit ; si le renvoyeur 

marque, on relève la quille 
 

 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

Anticiper ses choix de trajectoire en fonction des déplacements que doit effectuer 
l’adversaire pour toucher les quilles. 
 

 
VARIABLES : 
 

- Nombre de services 
- Emplacement des quilles : extérieur, nombre, espacement… 
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L’ADVERSAIRE AU NIVEAU 2 
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L’adversaire / niveau 3 
 

 
TITRE : le volant maudit. 
 
 
OBJECTIF : 

Construire l’échange 
 
 
DISPOSITIF : 
 

- Une équipe de 3 joueurs par terrains, deux joueurs qui s’opposent et un arbitre. 
- On donne 2 volants aux joueurs, l’un usagé appelé le volant maudit, l’autre normal. 
- Jeu en tie-break jusqu’à 15 points. Le volant maudit est au sol dans le camp du 

serveur. Tout en jouant le volant normal, le joueur doit se débarrasser du volant 
maudit en le jetant à la main par-dessus le filet dans le camp adverse ; si le vainqueur 
de l’échange a le volant maudit dans son camp, il marque 1 point. Si le volant maudit 
se trouve dans le camp adverse, il marque 3 points. 

- Le joueur qui perd l’échange récupère le volant maudit et sert. 
 
 
BUT : 

Construire l’échange tout en se débarrassant et marquer le point. 
 
CONSIGNES : 
 

Jouer pour marquer le point tout en se débarrassant du volant maudit 
 
 
CRITERES DE REUSSITE : 
 

Savoir ramasser le volant au bon moment 
 
 
VARIABLES : 
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FIN D’UNITE D’APPRENTISSAGE 
 
En fin d’unité d’apprentissage on pourra organiser une séance d’évaluation terminale en 
reprenant la situation de référence et en mettant en place une montante-descendante par 
niveau, de telle manière que le dernier d’un niveau rencontrera le premier du niveau inférieur. 
On pourra également envisager une rencontre inter-classes. 
 
 

COMMENT ORGANISER UNE RENCONTRE 
EN BADMINTON ? 

 
La structure recevant le tournoi doit comporter un gymnase avec un minimum de 4 terrains de 
Badminton et une salle annexe d’une capacité suffisante pour recevoir 50 élèves pour une 
seconde activité. 
On peut ainsi prévoir de faire jouer 100 élèves par demi-journée : 50 en badminton et 50 en 
activité annexe puis inversement 
Ceci équivaut à  200 élèves sur une journée soit 8 classes. 
 

o Nombre d’élèves prévus : 100 maximums par ½ journée, 
o Nombre de rotations : 4  2 le matin, 2 l’après-midi, 
o Durée de chaque rotation : 1 h 00 environ, 
o Nombre d’élèves par rotation : 50 
o Nombre de terrains : de 4 à 6 et 7 
o Répartition des élèves : 2 par ½ terrain, 
o Durée des matches par ½ terrain : 5 minutes environ, 
o Nombre de matchs par élève : 6 
 

Pour 6 terrains divisés par 2, 12 parties sont donc possibles 
24 raquettes à disposition des joueurs 
1 arbitre par terrain 
Jeu au temps : chrono central / Durée de jeu ≈ 5 minutes 
≈ 12 rotations 
 
PROGRAMME D’UNE JOURNÉE 

o Ouverture de la salle : 8 h 30 
o Arrivée des élèves du matin : 9 h 30 
o Début de la 1ère rotation : 10 h 00 
o Fin de la 1ère rotation : 11 h 00 
o Début de la 2ème rotation : 11 h 10 
o Fin de la 2ème rotation : 12 h 00 
o Arrivée des élèves de l’après-midi :12 h 00 
o Pique-nique : jusqu’à12h 50 
o Départ des élèves du matin : 13 h 00 
o Début de la 3ème rotation : 13 h 00 
o Fin de la 3ème rotation : 14 h 00 
o Début de la 4ème rotation : 14 h 10 
o Fin de la 4ème rotation : 15 h 15 
o Départ : 15 h 30 

 
 
 

DÉROULEMENT DU TOURNOI 
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 Tous les élèves sont munis d’une feuille de score mentionnant 

noms, prénoms et École représentée, 
 Ces feuilles sont remises au responsable de chaque ½ terrain qui 

inscrit le résultat à la fin de chaque match de 5 minutes en rayant la 
mention inutile (gagné ou perdu), 

 Les élèves se déplacent latéralement sur chaque ½ terrain dès 
l’issue de chaque match afin d’effectuer une rotation complète dans 
une même zone, soit 6 matchs. 

 Dès la fin des 1ers matchs, les terrains 6 se libèrent et permettent la 
rentrée des élèves en attente et ainsi de suite, 

 Les élèves ayant débuté sur les ½ terrains 1, 2, 3, 4 et 5 se replacent 
dans la file d’attente afin d’effectuer les 6 matchs, 

 Les élèves ayant terminé leurs 6 matchs peuvent encourager les 
autres compétiteurs de leur école ou prendre une collation dans la 
salle réservée à cet usage. 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER 

 
1. Les matchs se jouent en simple uniquement. Les terrains officiels sont 

partagés en 2 de façon à faire disputer 2 matchs en même temps sur chaque 
terrain. 

2. Tous les matchs sont arbitrés par des intervenants badminton, des 
professeurs des écoles ou les élèves eux-mêmes. 

3. Pour commencer un match, tirer au sort avec un volant (dans quelle 
main ?). Le vainqueur débute le match. 

4. Position sur le court au début du match :  
- Le serveur se tient à l’intérieur de sa zone de service, 
- Le receveur se tient de l’autre côté du filet. Son placement n’est pas imposé, 
mais il ne doit pas bouger jusqu’à ce que le serveur ait frappé le volant. 
5. Durant le jeu : 

                        Marque continue  
- Le serveur gagne l’échange, il marque 1 point. S’il perd l’échange, 

l’adversaire marque 1 point et sert à son tour, etc ... 
- Pour marquer 1 point, le volant doit tomber dans le terrain de 

l’adversaire (un volant dont l’impact touche une ligne est considéré 
bon. 

- Si le volant heurte la bande supérieure du filet et franchir celui-ci, il 
est bon. 

- Si le volant est frappé 2 fois, il y a faute et le point est attribué à 
l’adversaire. 

- Lorsque le volant tombe en dehors des limites du terrain, il est 
faute. Un point est attribué à l’adversaire. Idem si il tombe dans le 
terrain attenant (1/2 terrain). 

- Si le volant heurte le filet sans le franchir, il y a faute. 1 point est 
attribué à l’adversaire. 

- Si le joueur ou sa raquette touche le filet, il y a faute. 1 point est 
attribué à l’adversaire. 

6. Fin de match 
- La fin du match est signalé par le juge arbitre (coup de sifflet) ou 

lorsque le score atteint 21 points pour l’un des joueurs. 
 




