
LES REGLES DU BADMINTON
COMPTAGE DES POINTS :

SIMPLE et DOUBLE     :
- Il y a un point à chaque service. L’échange gagné donne un point, qu’on ait eu le service ou non.
- un set est gagné par le joueur(ou l’équipe) qui marque 21 points.

- Quand le score atteint pour la 1ère fois 11, les joueurs bénéficient d’une pause d’une minute.
- Une interruption de 2 minutes est possible entre chaque set.

- En cas d’égalité à 20, il faut 2 points d’écart.
- A 29-29, un point suffit. (score maximum : 30-29)
- Le match est gagné par le joueur ou l’équipe qui remporte 2 sets
- En cas d’égalité à 1 set partout, un 3ème set est joué.
- Au 3ème set, les joueurs changent de demi-terrain lorsque le score atteint la première fois 11.

SIMPLE     :
- Le 1er service est tiré au sort. Le vainqueur du tirage choisit le service ou le terrain.
- Le jeu débute dans la zone de droite au score 0-0.
- Aussi longtemps que le serveur marque des points, il continue de servir en changeant de zone.
- Sinon l’adversaire reprend le service. Si son score est pair il sert à droite, s’il est impair il sert à gauche.
- Le vainqueur du 1er set sert au début du 2ème.

DOUBLE   : une seule « main » par terrain.
- Le 1er service est tiré au sort. L’équipe vainqueur du tirage choisit le service ou le terrain.
- Le jeu débute dans la zone de droite au score 0-0. Aussi longtemps que le serveur marque des points, il continue 
de servir en changeant de zone.
- Sinon l’équipe adverse reprend le service, qui se fait en fonction du score : si le score est pair ou nul, c’est le 
joueur se trouvant à droite qui sert et si le score est impair, c’est celui qui se trouve dans la zone de gauche qui 
sert.
- Il sert tant que son équipe marque des points, en changeant de côté à chaque fois.
- Lorsque son équipe perd l’échange, il reste dans la zone où il vient de servir et c’est à l’équipe adverse de servir.

LES FAUTES
Au service, le serveur a droit à un seul essai. 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. A l'impact, la tête de
raquette doit être nettement sous la main du serveur. Le mouvement de la raquette doit être continu et aller
vers le volant.
Le serveur doit avoir les deux pieds au sol sans les déplacer et doit être dans la zone de service sans 
marcher sur les lignes.

En jeu il y a faute si :
Le volant tombe en dehors des limites, (un volant tombant sur la ligne est bon).
Le volant passe à travers ou sous le filet, la raquette ou le joueur touche le filet, le volant est frappé dans le
camp adverse, le volant touche le joueur, le volant est frappé deux fois par le même joueur ou la même 
équipe,
le joueur distrait volontairement l'adversaire (cri, gestes, etc.)

ARRET DE JEU (let)
Le jeu est arrêté :
Si le volant reste suspendu sur le filet après l'avoir franchi, sauf au service. Si le service est exécuté avant 
que le receveur ne soit prêt. Si le volant se désintègre en jeu. Si le volant ne peut être jugé.
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