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L'origine et les filiations du badminton que l’on connaît de nos jours ne sont pas clairement définies. On
repère des variantes chez les Grecs, les Incas et les Aztèques. Il peut dériver du t’su-chü, jeu de football chinois, né
2 500 avant Jésus-Christ et pratiqué par des soldats pour renforcer leur habileté. Il s’agissait à l’époque de renvoyer
le volant avec le pied. On observe  le battledore and shuttlecock pratiqué en Angleterre dès le Moyen Âge, l’objet du
jeu étant de maintenir en l’air un shuttlecock (volant) à l’aide d’une battledore (raquette). Le jeu de paume français,
joué avec un gant puis un battoir, a une grande importance dans la formalisation du jeu de badminton. Au XVII e

siècle,  Christine  de  Suède,  passionnée  du  volant,  fait  bâtir  un  court  et  prend  pour  partenaire s les  grands
personnages de sa cour. Au XVIIIe, en France, on joue toujours au volant dans les salles de jeux de paume mais
sans rebond, à la volée.

Ce jeu contrairement par exemple au judo, au volley, etc. n’a pas une origine précise ni un inventeur précis.
Ce jeu devenu un sport1 au XX siècle peut être classé dans les activités de raquette. 

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 (ville anglaise du  Gloucestershire), 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. 

Le badminton a comme caractéristiques ou fond culturel par rapport à d’autres sports de raquettes : un
filet d’une hauteur d’1 m. 52. Deux espaces cibles à défendre et à attaquer simultanément. Pas de rebond avec un
mobile qui est un volant (pas une balle) et que l’on touche avec une raquette. Le vent et la pluie sont neutralisés par
le fait d’être en salle. Ce sport a aussi des similitudes et/ou des différences avec le tennis, le tennis de table, les
types de pelote, le squash. Il n’y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport / jeu de plage ( de
jardin). 

Depuis 1934, date de la création de la Fédération Internationale de Badminton (IBF), plus de 135 pays se
sont affiliés à cette fédération, sur les 5 continents. Ce qui chiffre à plus de 100 millions le nombre de pratiquants sur
la planète. Le  comité olympique a donc décidé d’inscrire cette discipline aux  Jeux Olympiques de Barcelone en
1992. Il est à signaler que le double mixte est la seule discipline mixte présentée aux JO. Selon la fédération
française de badminton, il y a 114 725 licenciés en 2006 (26ème fédération) contre 51 671 en 1996, les effectifs ont
ainsi doublé en dix ans. Sur le plan scolaire et universitaire, dans le cadre de l’UNSS, le badminton avec 110 000
compétiteurs est  au 2e rang des  sports  individuels  les plus pratiqués.  Elle  est  une dès deux activités les plus
pratiquées au SUAPS d’Angers depuis plusieurs années. Le badminton en simple fut la 2 e activité sportive la plus
pratiquée au baccalauréat 2004. 

Mais il semble que son audience soit bien plus grande que le nombre de licenciés. Bon nombre de clubs ne
sont pas affiliés à la fédération mais sont de simple associations et ne veulent pas dépendre d’une fédération.

Le succès de ce jeu peut être lié à une petite surface (moins que le tennis mais plus que le TT), à un
matériel et tenue simples et qui implique une dépense physique importante avec une réussite assez rapide pour
tous. 

Les règles sont assez stables depuis sa structuration en sport.  Les lignes au sol ont des significations
précises. Le système de comptage de points sur son service restait une particularité parmi les autres sports (le volley
a eu ce système). Ce sport malgré son nombre de pratiquants est peu médiatisé en France tout du moins. Mais pour
être plus « incorporable » pour les TV., l’IBF. a changé en 2006 le comptage en RSP. (ou tie breack). Les évolutions
technologiques qui peuvent influer sur le jeu (tactiques, techniques et physiques) concernent les raquettes (cadre
et cordage) et les chaussures des joueurs. Le volant reste très réglementé dans ses composants 
(embout liège, parachute en plastique ou plume et le  poids est contrôlé). 
Pour information, on situe la naissance du Tennis en 1877, celle du Tennis de Table en 1880 et le Squash en 1840. 

1 Un jeu devient un sport lorsqu’il réunit les six caractéristiques suivantes : l’activité physique, la compétition  (championnat institué), l’amusement, l’enjeu
 (but du jeu), la règle (régi par les Fédérations), l’esprit sportif (l’équité, le désir de vaincre, la loyauté).
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