
  

 Le badminton est un sport de raquette 
qui oppose soit 2 joueurs,soit 2 paires
placées dans 2 demi-terrains séparés 
par un filet .

Les joueurs,appelés badistes,marque des points en frappant un volant à l'aide d'une raquette 
pour le faire tomber dans le demi-terrain adverse. L'échange se termine dès que le volant 
touche le sol.
Le volant est un projectile aux propriétés aérodynamiques uniques qui lui donnent une 
trajectoire très différente des balles utilisées dans la plupart des sports de raquette.



  

Depuis 1992, le badminton est un sport olympiques et comporte cinq disciplines : simple 
hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte. À haut niveau, il 
nécessite une excellente condition physique ainsi que de très bonnes qualités techniques et 
tactiques. Dans les faits, le badminton est l'un des sports les plus exigeants physiquement 
avec le squash ,c'est également le sport de raquette le plus rapide du monde

Pratiqué par les Indiens d'Amérique latine il y a quelque 2000 ans, on retrouve des images de 
jeu du volant au 17 éme siécle dans les peintures d'artistes célèbres de l'époque .
Quant au badminton actuel, on raconte qu’un jour de 1873, des officiers anglais revenus des  
Indes se trouvant réunis dans le château du Duc de Beaufort à badminton en viennent à 
évoquer le jeu indien du « poona », qui se pratiquait avec une raquette et une balle légère. Ils 
se mettent alors en tête d’y jouer. Mais n’ayant pas de balle sous la main, ils décident d’utiliser 
un bouchon de champagne , auquel ils attachent quelques plumes. Amusés et séduits par leur 
trouvaille, ils décident de faire connaître ce jeu, sous le nom du château où il est né : 
Badminton. Quatre ans plus tard, ils publient les premières règles du jeu et s’en attribuent la 
paternité, bien qu’ils n’aient en fait rien inventé.



  

      Le match est joué en deux sets gagnants de 21 points. Chaque échange remporté par un        
       joueur est comptabilisé par un point à son actif. Lorsque les deux joueurs sont à un score de   
          20-20, le jeu continue jusqu’à ce qu’un des deux adversaires ait deux points d’écart. À 29-   
         29, le premier à 30 est déclaré vainqueur du set.
      Chaque échange remporté est comptabilisé par un point en plus dans le score du joueur qui    
      le remporte même si celui-ci ne possédait pas le service. Le joueur qui marque le point sert au 
         point  suivant.



  

Au service, le serveur n’a le droit qu’à un seul essai, et doit toujours servir en diagonale.
Il y a faute s’il manque le volant ou s’il ne respecte pas un des points du règlement 
suivant :
• le volant doit être frappé sous la taille par le serveur (la taille correspond à une ligne 
imaginaire à la hauteur de la 2e côte flottante) ; 
• lors de l’impact, la tige de la raquette doit être inclinée vers le bas ; 
• lors de l’impact,si le joueur touche les plumes ; 
• le serveur doit être dans la zone de service sans marcher sur les lignes; 
• le mouvement de la raquette doit être continu et aller vers l’avant; 
• le serveur doit garder ses deux pieds au sol durant la durée de l'exécution du geste 
du service; 
• le serveur doit envoyer le volant dans la zone de service adverse en diagonale de la 
sienne.
En jeu, il y a faute si :
• le volant tombe en dehors des limites du terrain, un volant tombant sur la ligne 
(même extérieure) est bon ; 
• le volant passe à travers ou sous le filet ; 
• le volant touche le plafond de la salle de sport ; plus généralement, si le volant 
touche un objet immobile ; 
• la raquette ou le joueur touche le filet ; 
• le volant est frappé dans le camp adverse ; 
• le volant est frappé deux fois de suite par le même joueur ou, dans le cas du double, 
touché par les 2 partenaires ; 
• le joueur distrait volontairement l’adversaire (cri, geste, injure, etc.).
À noter que si le geste se termine dans le terrain adverse alors que la frappe du volant a 
bien été portée dans son propre terrain et que l’adversaire n’a pas été gêné par ce 
mouvement, il n’y a pas faute.
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