
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Activité/Activity : Le badminton 
 

Français Anglais 

Description / histoire Description / history 

Le badminton a été créé « officiellement » en 
1873 à Badminton House en Angleterre. 
Quelques années plus tard (1877), les 
premières règles du badminton ont été éditées. 
Celles-ci connaîtront de nombreuses 
modifications notamment en ce qui concerne le 
comptage des points.  
Si la fédération anglaise est créée dès 1893, les 
premières fédérations voient le jour dans les 
années 20-30. La fédération française de 
badminton est créée en 1930 et la fédération 
internationale de badminton en 1934. La 
fédération française sera dissoute par le 
gouvernement de Vichy et changera deux fois 
de nom pour être aujourd’hui la FFBad.  
Le badminton devient discipline olympique aux 
JO de Barcelone en 1992 après avoir été en 
démonstration aux JO de 1972 et 1988. 

Badminton was « officially » created in 1873 at 
Badminton House in England. A few years later 
(1877), the first rules for badminton were 
established. These rules have been modified 
several times, especially those concerning how 
points are counted. 
The English federation was set up in 1893 but 
other federations came into being in the 1920 s 
and 30s. The French Badminton Federation was 
set up in 1930 and the international badminton 
federation in 1934. The French Federation was 
dissolved by the Vichy government and then 
changed its name twice, today it is known as 
the FFBad. 
Badminton became an Olympic sport at the 
1992 Barcelona Games after being a 
demonstration sport at the Games of 1972 and 
1988. 

Terrian/ aire du jeu Where? 
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Le terrain de badminton est un rectangle avec 
pour dimensions : 
- en simple : 13,40m de long et 5,18m de large 
- en double : 13,40m de long et 6,10m de large 
La différence se matérialise par un couloir de 
chaque côté du terrain. Ceux-ci sont utilisés 
seulement en double.   
Le terrain est divisé en 2 par un filet d’une 
hauteur de 1,52m au centre et 1,55m aux 
poteaux. 

The badminton court is a rectangle with the 
following dimensions: 

- singles : 13.4 m long and 5.18 m wide 
- doubles : 13.4 m long and 6.10 wide. 

 
The difference comes from a corridor (made by 
2 tramlines) on each side of the court, only 
used for doubles. 
The court is divided into two by a net 1.52 m 
high at the centre and 1.55 m high at the posts. 

Matériel Equipment 

Pour jouer au badminton, le joueur a besoin :  
- d’une raquette : fine, flexible et légère.  
- d’un volant : il peut être en plastique ou en 
plumes. Il pèse 5g 

To play badminton, a player needs: 
- a racket : slim, flexible and light . 
- a shuttle : it can be made of plastic or 

feathers. It weighs 5 g. 

Règlement / temps du jeu 
  

Regulations  

La partie se joue en 2 sets gagnants de 21 
points chacun.  
Tous les points comptent. Ecart de 2 points 
obligatoire mais score maximum 30-29 
Les joueurs changent de côté à la fin du 1er set, 
du 2ème s’il y a un 3ème set et à 11 points.  
Le service est toujours en diagonale, si le score 
est pair le serveur se tient à droite. Si le score 
est impair, le serveur se tient à gauche. Règle 
particulière en double : le service est faute 
lorsque le volant tombe dans le couloir présent 
au fond du court. Le serveur en double 
continue de servir jusqu’à la perte du point.  
Le point peut être marqué : 
- directement : le volant touche le sol dans le 
terrain adverse. 
- indirectement : le volant est frappé par 
l’adversaire mais sort des limites du terrain, le 
volant est frappé mais ne dépasse pas le filet, le 
joueur adversaire touche le filet avant que le 
volant n’ait touché le sol dans le terrain 
adverse.  
 

A match is won by 2 sets, each of 21 points. 
All points are counted. There must be a 
difference of two points, but the maximum 
score is 30-29. 
Players change sides at the end of the 1st set, 
the 2nd set, the 3rd set( if there is one) and at 11 
points. 
Service is always diagonal; if the score is even, 
the player stands on the right. If the score is 
odd , the player stands on the left. Special rule 
for doubles: the service is a fault when the 
shuttle falls between the tramlines at the back 
of the court. The doubles server continues to 
serve until the team loses the point. 
The point can be marked: 

- directly: the shuttle touches the ground 
in the opponent’s half of the court. 

- indirectly: the shuttle is hit by the 
opponent but  falls outside the lines of 
the court; the shuttle is hit but doesn’t 
go over the net; the opponent touches 
the net before the shuttle touches the 
ground in the opposing half. 

 Applications, adaptation 



 

 

(Men / women, APA, children / senior) 

Le badminton est un sport mixte, il existe 5 
disciplines : le simple homme/dame, le double 
hommes/dames et le double mixte.  
La pratique du badminton peut se faire dès 5 
ans avec les catégories jeunes (poussins, 
benjamins, minimes, cadets, juniors). Elle se 
poursuit chez les seniors puis une catégorie 
vétéran existe à partir de 35 ans. 
 
Le badminton se pratique également avec les 
personnes en situation de handicap :  
- l’Handibad : pour les personnes atteintes d’un 
handicap physique. 
- Le badminton sport adapté : pour les 
personnes ayant un handicap mental. 
- Le badminton pour sourds et malentendants. 
 

Badminton is a mixed sport, there are 5 
disciplines: men’s and women’s singles, men’s 
and women’s doubles and mixed doubles. 
Badminton can be played from the age of 5 
with categories for young players (under 11, 
under 13, under 15, under 17 and juniors). 
There is then a senior category and veterans 
from age 35. 
Badminton can also be played by the disabled: 
- “Handibad”: for the physically disabled. 
- Badminton as an adapted sport: for the 
mentally handicapped. 
- Badminton for the deaf and hard of hearing. 
 

Plus d’informations / liens More information / links 

Site de la fédération FFBad : www.ffbad.org  
Site de la ligue bourgogne-franche comté : 
www.lbfcbad.fr  
Site fédération sport adapté : www.ffsa.asso.fr   
Site fédération handisport : 
www.handisport.org  

The site of the FFBad Federation : 
www.ffbad.org  
The League of Bourgogne-Franche Comté : 
www.lbfcbad.fr  
Federation for adapted sport : www.lbfcbad.fr  
Federation for handisport : 
www.handisport.org  
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