
Règles du Badminton 
  
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.  
 
Score  

� Un match se dispute en deux sets gagnants ;  

� Pour les 5 disciplines (Simple Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames et Double Mixte), un set est remporté par le camp 
qui atteint en premier 21 points ;  

� Le camp qui gagne l'échange marque un point ;  

� Si le score atteint 20-égalité, le set est prolongé, et c'est le camp qui mène avec 2 points d'écart qui remporte le set  

� Si le score atteint 29-égalité, le set est remporté par le camp qui marque son 30ème point ;  
 
Le vainqueur d'un set sert  en premier au set suivant.  
Changement de côté  
 
Les joueurs changent de côté :  

� à la fin du premier set ;  

� à la fin du deuxième set si un troisième set a lieu ;  
 
au troisième set quand un camp atteint en premier 11 points. 
  
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 (le bouchon) en premier ;  

� frapper le volant sous sa taille. La taille est considérée comme une ligne imaginaire au-tour du corps à la hauteur du point le plus bas de la 
côté la plus basse du serveur ;  

� avoir le manche de la raquette dirigé vers le bas au moment ou le volant est frappé  
     avoir la raquette qui avance en permanence (pas d'arrêt ni de retour en arrière).  
 
Durant le jeu  

� Si le serveur gagne l'échange, il marque un point, et continue à servir depuis l'autre zone de service ;  
 
Si le receveur gagne l'échange, il marque un point. Le receveur devient alors le nouveau ser-veur.  
 
Doubles :  

� Si l'équipe qui est au service gagne l'échange, un point est marqué, le serveur change  

 

 


