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INTRODUCTION
Bienvenue dans la famille du badminton
Bonjour

jeune

badiste,

à

présent

tu

fais

partie

de

la

grande

famille

du

Badminton. Si tu lis ces lignes c'est que tu es inscrit dans un club affilié à la
fédération.

Il

te

faut

à

présent

faire

connaissance

avec

tes

nouveaux

camarades, ou retrouver tes amis.

Les acteurs
Ton encadrant Badminton
Il (ou elle) a passé des diplômes
pour t'encadrer. Il va t'apprendre les
règles, les bons gestes, et les
valeurs du sport.
Tu peux lui poser des questions sur
le Badminton, lui demander des
conseils pour ton équipement, etc.

Les dirigeants
Le président ou la présidente, est
un bénévole responsable de ce
qui se passe dans ton club. Avec
l'aide des autres bénévoles ils
organisent la vie de ton club. Tous
ces bénévoles veillent au bon
fonctionnement des activités.

Ta catégorie
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Arinthod
Saint Lupicin

Etoiles des Ecoles Françaises de Badminton
en Bourgogne Franche-Comté

OÙ PEUX-TU JOUER ?
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OÙ PEUX-TU JOUER ?
Les Ecoles Françaises de Badminton (EFB)
:

Les EFB réservent un accueil de qualité aux jeunes de 6 à 17 ans dans des
créneaux spécifiques par âges et par niveaux. L’encadrement des séances
est assuré par des éducateurs diplômés. L’école de Badminton permet de
progresser et de participer aux premières compétitions.
Les EFB obtiennent un grade selon plusieurs critères par rapport à la qualité
de l’accueil des jeunes. Les grades se font à l’aide d’étoiles, 1 étoile étant le
grade le plus bas et 5 étoiles étant le grade le plus élevé.

Club Avenir :
Le label Club Avenir est une distinction fédérale attribuée aux clubs qui
répondent aux exigences de l’accès au haut niveau (Pôles, Insep…). Dans
notre

région,

les

clubs

de

Morteau

(Doubs)

et

Lons-le-Saunier

possèdent ce label.
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(Jura)

LE CIRCUIT JEUNES

Le CRJ a lieu dans toute
la région Bourgogne
Franche-Comté

Le CIJ a lieu dans l’inter-région
Bourgogne Franche-Comté
et Grand Est
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Le CEJ a lieu dans
toute la France

LES CHAMPIONNATS
JEUNES
Pour

connaître

les

dates

des

circuits

jeunes

(CDJ, CRJ) ou des Championnats, rendez-vous
sur

le

site

de

la

Ligue

Bourgogne

Franche-

Comté de Badminton (LBFCBad) et/ou sur le
site de ton comité.
(voir p.28-29)
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LE CLASSEMENT
Les différents classements
Le classement du badminton français
est composé de 4 séries :
N : joueurs de niveau national
R : joueurs de niveau régional
D : joueurs de niveau départemental
P : joueurs de niveau promotion

Chaque série est composée de 3
classements
N1, N2, N3
R4, R5, R6
D7, D8, D9
P10, P11, P12

(NC : non classés, pour ceux qui n'ont
jamais fait de compétition)

Changement de classement
Le classement dépend d'un nombre de points comptabilisés en fonction des 6
meilleurs résultats en tournoi ou interclub des 12 derniers mois (et de ta place
au

classement

national).

Ce

système

est

appelé

le

classement

par

point

hebdomadaire (CPPH).
Le classement est actualisé chaque semaine. Chaque tableau sur un tournoi se
voit affecté un certain nombre de points, en fonction du type de tournoi et des
joueurs présents. En fonction de son avancée dans le tableau (quart, demi,
finale, etc), le joueur gagne un certain nombre de points pour ce tournoi.

Pour monter, il faut, aux dates de changement de classement (toutes les
semaines), atteindre les seuils du barème ci-dessous :

A retenir
Comment améliorer ma moyenne ?

Si je gagne, je monte ?

Il faut participer à des tournois ou à

Le classement est fait d'une telle façon

des

qu'en

interclubs.

Le

principe

est

d'en

gagnant

régulièrement

dans

sa

faire au moins 6 dans la saison et de

série, on monte. Il faut faire au moins 6

gagner au moins un match à chaque

tournois dans la saison pour espérer avoir

fois.

un classement qui reflète son niveau.

7 - LIVRET DU JEUNE BADISTE

QUE DOIS-TU METTRE
DANS TON SAC ?
Ton équipement indispensable :
t-shirt,

short,

raquettes,

chaussures

corde

à

de

sauter

sport,

et

des

chaussettes,
volants

pour

jouer le match !

Pour les petites faims et bien récupérer :
Bouteille d'eau, fruits, barre de céréales !

Et pour patienter entre les matchs :
jeu de carte, console, musique, livre
et de la monnaie pour la buvette !

Des accessoires en plus au cas où :
surgrip, ciseaux, trousse de secours !
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LE SPORT C'EST AVANT
TOUT LE RESPECT
En compétition :

Le respect du matériel mis à disposition … des installations...
Le respect de l'adversaire, sans qui le match ne peut être joué, être fairplay et poli.
Le respect des supporters même quand ils sont pour l’adversaire.
Le respect des règles du jeu et du score même dans la défaite, l’esprit
sportif avant tout !
Le respect de l'arbitre et de ses décisions, même s'il se trompe et ne pas
tenter de l’influencer.

A l’entraînement :

Le

respect

de

l'entraîneur,

des

responsables

du

club,

des

partenaires

d’entraînement.
Être ponctuel et assidu à l’entraînement.
Venir avec ses affaires de badminton à tous les entraînements.
Se donner à 100% dans tous les exercices, même les plus pénibles.
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LES RÈGLES DE BASE
EN COMPÉTITION
Il est très important de bien vérifier ton heure
de convocation de manière à bien organiser
ton

déplacement

avance

sur

pour

place.

commence

30

arriver

En

un

principe

minutes

peu

ton

après

en

match

l'heure

de

convocation.

Lorsque tu arrives sur le lieu de la compétition
tu

dois

pointer,

te
à

rendre

à

savoir

la

table

annoncer

de

marque

que

tu

et
es

disponible pour jouer.

Il

faut

s’échauffer

avant

le

match

mais

en

dehors des terrains sauf si les organisateurs
libèrent les courts pour permettre aux joueurs
de taper dans le volant.

Un match se joue en 2 sets gagnants de 21
points. Donc dans le cas où chacun des 2
joueurs a remporté un set, le 3e set permettra
de les départager.

À 20 partout (égalité), le match est prolongé et c’est le joueur qui mènera
avec 2 points d’écart qui remportera le set. Cette règle s’applique jusqu’à 29
/ 29 mais c’est le premier à 30 qui remporte le set et le match.
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LES RÈGLES DE BASE
EN COMPÉTITION
À l’issue de la rencontre serre la main de ton
adversaire, de l'arbitre et du scoreur, en cas de
victoire comme de défaite. Il faut aussi remplir la
feuille de match avec le score et ramener le tout
à la table de marque.

Toute

absence

non

justifiée

compétition

entraînera

peuvent

jusqu’à

aller

le

des

jour

de

sanctions

l’interdiction

de

jouer

la
qui
en

compétition pendant plusieurs mois. Si ton forfait
est

annoncé

au

responsable

suffisamment

longtemps avant la rencontre, tu ne seras pas
sanctionné.

Lorsque tu te rends sur une compétition de badminton il faut avoir une tenue
conforme à la réglementation. Tu trouveras un petit pense-bête sur la page
suivante pour te souvenir de la tenue exigée.
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LA TENUE
RÉGLEMENTAIRE
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LE TERRAIN
DE BADMINTON
Le

terrain

est

rectangulaire

noir en général mais pas

avec

un

tracé

toujours. Ne jamais

oublier que les lignes font parties du terrain.
Le

serveur

se

place

en

fonction

de

son

score, à droite si son score est pair ou à
gauche s’il est impair. Le serveur est le joueur
qui a gagné l’échange.

Le filet

est

à

1m55

aux poteaux et 1m52 au milieu du terrain.

En simple

En double

Au service

En jeu

Au service

En Poussin le terrain est
limité

à

la

En jeu

Terrain poussin

Terrain poussin

En simple

En double

première

ligne de fond et le filet

Au service

Au service

est à 1m40.

En

Benjamin,

Cadet
terrain

et

Minime,

Junior
est

le

En jeu

aux

dimensions classiques.
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En jeu

LES COUPS
TECHNIQUES
AMORTI DE FOND DE COURT :

Coup frappé depuis le fond

de court envoyant le volant dans la zone avant adverse. Sa
trajectoire est descendante. Il peut être droit ou croisé

DÉGAGEMENT:
envoyant

le

Coup

volant

frappé

dans

le

depuis

fond

le

de

fond

court

de

court

adverse.

Sa

trajectoire est montante pour les dégagements défensifs et
plus tendue pour les dégagements offensifs. Il peut être droit
ou croisé

SMASH :
volant

Frappe

au

sol

très

puissante,

chez

cherchant

l’adversaire.

La

à

envoyer

trajectoire

le
est

descendante et tendue. Il peut être droit ou croisé.

BLOCK
rapide

:

Coup

enlevant

frappé

à

mi-court

quasiment

toute

en

réponse

vitesse

au

à

un

coup

volant

pour

retomber dans la zone avant adverse. Il peut être droit ou
croisé.

DRIVE

: Coup frappé à mi-court à mi-hauteur renvoyant le

volant à plat dans le mi-court adverse. Sa trajectoire est
tendue. Il peut être droit ou croisé.

RETOUR DE SMASH/DEFENSE :

Réponse

à

un

smash

adverse. Il peut être court, long ou tendu et droit ou croisé.
Sa trajectoire est montante car il est frappé sous la ligne du
bassin.

SERVICE :

Coup engageant l’échange et envoyant le volant en

diagonale dans la zone de réception adverse. Sa trajectoire est
montante (cf règles du service) Il peut être court, long ou tendu.

RETOUR DE SERVICE

: Coup en réponse à un service. Il peut

être court, long ou tendu et droit ou croisé.

CONTRE-AMORTI : Coup frappé depuis la zone avant du court
envoyant le volant dans la zone avant adverse. Sa trajectoire
est tout d’abord montante puis immédiatement descendante. Il
peut être droit ou croisé.

KILL :

Coup frappé au-dessus du filet en zone avant cherchant

à envoyer le volant au sol chez l’adversaire. La trajectoire est
tendue. Il peut être droit ou croisé.

BRUSH

: Coup

«

frotté

»

au-dessus du filet mais proche de la

bande, en zone avant cherchant à envoyer le volant au sol chez
l’adversaire. Le volant n’a pas de trajectoire tendue comme le
kill car l’effet donné le fait tourner et

«

mourir

»

rapidement

derrière le filet.

LIFT

:

Coup

frappé

depuis

la

zone

avant,

près

du

filet,

et

renvoyé très haut en fond de court. Sa trajectoire est montante.
Il peut être droit ou croisé.

LOB : coup frappé depuis la zone avant envoyant le volant dans
le fond de court adverse. Sa trajectoire est entre tendue et très
légèrement montante. Il peut être droit ou croisé.
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CALENDRIER
GÉNÉRAL

Colle ici le calendrier de ton Comité
Départemental
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CALENDRIER
GÉNÉRAL

Colle ici le calendrier de ton Comité
Départemental
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TA PROGRESSION

Épreuve 1

Épreuve 2

Livret 1

Épreuve 3

Livret 2

Épreuve 4

Épreuve 5

Note finale

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 50

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 50

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 50

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

Épreuve 2

Livret 1

Épreuve 3

Livret 2

DATE

Certifié

DATE

Livret 3

... / 10

Épreuve 1

Certifié

Épreuve 4

... / 40

Épreuve 5

Note finale

Livret 3

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 50

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 50

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 50

... / 10

... / 10

... / 10

... / 10

... / 40
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CALENDRIER
DES STAGES
Note les dates des stages de ton Comité
Départemental :

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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TÉMOIGNAGES
Ronan FURIC
Salarié Ligue
Bourgogne
Franche-Comté

" Le "Bad" je l'ai découvert au collège.. Au lycée, j'ai eu la chance de disposer d'une
section sportive qui m'a encouragé à m'inscrire en club.
C'est en club que j'ai appris à m’entraîner pour me dépasser en compétition
Le Bad c'est une passion, .. A ton tour de t'engager 😉 "

"J'ai commencé le badminton en club à 16-17 ans, je n'avais pas d'entraîneur mais j'ai
progressé quand même grâce aux compétitions. C'est seulement quand j'ai commencé à
m'entraîner sérieusement que j'ai obtenu de meilleurs résultats et un meilleur
classement. Alors si tu veux être fort, entraîne-toi, et fais de la compétition !

" Un soir tu rentres dans un gymnase, tu tapes tes premiers volants, on te propose un
premier entraînement …. et tu en redemandes. Quelque temps plus tard, tu commences la
compétition pour ne plus jamais la quitter ! Ton club deviendra une famille, un endroit où tu
te feras des amis, des souvenirs, ou tu vas grandir, évoluer, progresser .. Et un jour tu
tournes la tête et tu comprends que ça n’est pas qu’un sport mais une passion ou tout
simplement ta vie."

Sébastien
BEDNARICK
Salarié Ligue
Bourgogne
Franche-Comté

"J'ai commencé le badminton en section loisir, mon club n'étant pas très développé,
j'ai donc décidé de m'orienter très vite vers l'encadrement pour apporter aux autres ce
qu'il me manquait dans mon club ! A toi de te former "

Jacques OWONO
Salarié club
(BCD21)

Thomas BELIARD
Salarié club
(BABADOUC25)

" Le badminton est ma passion...Gagner un match n'est pas toujours le plus important,
c'est partager sa bonne humeur, son sourire avec les autres, se faire des ami(e)s aussi.
Ma personnalité aujourd'hui, c'est le badminton qui me l'a forgé, j'ai appris à me surpasser
dans mes études, et à chercher l'excellence en toute chose dans la loyauté ; mes
entraîneurs m'ont transmis ces valeurs là...Amuse toi à l'entraînement et en compétition,
et ne te mets aucune pression, tu réaliseras de grosses performances "

" J'ai découvert le badminton avec mon papa. J'ai commencé en club seulement a
l'âge de 20ans. Je n'ai pas eu d'entraînement pendant ma première année, ce qui ne
m'a pas empêché de me lancer dans la compétition dès le départ. Ce n'est qu'à partir
de la seconde année que j'ai eu la chance d'avoir des entraînements, ce qui m'a
permis d'avoir une belle progression avec un investissement personnel pendant les
séances. Le plaisir de m'entraîner et de faire des compétitions est un ensemble :
plaisir, travail, performance "

Cédric ZEH
Salarié club
(ALH70)

Cyril VIEILLE
Salarié
Comité 25

"J'ai commencé le Badminton à l'âge de
10 ans, j'ai tout de suite accroché à
cette discipline qui est devenue une
véritable passion pour moi. Après une
dizaine d'années sur les terrains, j'ai à
présent l'envie de transmettre ma
passion et mon savoir aux plus jeunes
ce qui m'a poussé à prendre le poste de
salarié à l'ALH"

Mickaël SABATIER
Salarié GE

"J’ai commencé le Bad au collège, j’ai apprécié défier
mes copains notamment sur les tournois UNSS. C’est
alors qu’une réelle passion pour ce sport est apparue,
j’ai voulu en faire tous les jours, je me suis donc inscrit
au club le plus proche de chez moi ou j’ai pu être formé
! Maintenant, 8 ans après je forme les jeunes joueurs
pour qu’ils arrivent au plus haut-niveau. Si je peux te
donner un petit conseil : ENTRAÎNE toi, MOTIVE toi et
essaye de te faire PLAISIR en te fixant des
OBJECTIFS ! A bientôt sur les terrains...
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Florian MICHEL
Salarié club
(BVM25)

LE DISPOSITIF
AVENIR
Le

Dispositif Avenir

est un système qui permet de découvrir les jeunes talents

du badminton, chez les enfants de moins de 13 ans.
L'objectif est d'observer les capacités des jeunes joueurs lors de regroupements
conviviaux, où les joueurs sont évalués sans prendre en compte les résultats des
compétitions !

Marie CESARI (BVM25)
Championne de France
SD Benjamine (2017)
Equipe de France

'J’ai commencé le badminton à 7 ans. J’ai toujours eu un
esprit de gagnante et j’ai vite compris qu’il fallait s’entraîner
beaucoup pour gagner. J’aime travailler dur. J’ai eu la chance
d’avoir un bon entourage pour progresser. J’ai intégré le pôle
espoirs de Strasbourg à 13 ans pour encore plus m’entraîner
et suivre une filière haut niveau car mon rêve est d’aller aux
Jeux Olympiques.
Engage-toi à fond pour réaliser tes rêves."

Le dispositif se déroule sur toute une saison et se fait en 4 étapes :
- Le

DAD : Dispositif Avenir Départemental (entre septembre et décembre)

Cette étape se déroule dans ton comité. A l'aide de situation de jeu tu vas
pouvoir

t'amuser

et

t'évaluer

avec

de

nombreux

jeunes

joueurs

département.

DAR :Dispositif Avenir Régional (entre janvier et mars)
- Le DAI : Dispositif Avenir Interrégional (entre mars et mai)
- Le DAN : Dispositif Avenir National (entre juin et juillet)
- Le

Cette étape Nationale permet d'intégrer le collectif France Jeunes
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de

ton

STAGE D'ÉTÉ
Tous les étés, la Ligue Bourgogne Franche-Comté de
Badminton propose un stage de perfectionnement dans le
Jura (fin août)

Rendez-vous sur : www.stages-badminton-levier.fr
pour plus d'informations !
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FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est ce qu’un échéancier ?
Il

s’agit

qui

d’un

récapitule

les

tableau

horaires

des

matchs de la journée, il est affiché
dans la salle. Exemple à droite !

Pourquoi est ce qu'il y a des temps
d'attente entre les matchs ?
Après

chaque

match,

les

joueurs

disposent de 20 minutes minimum
de

repos.

Profites

en

pour

bien

récupérer !

Combien

de

matchs

dois-je

disputer au cours d’une étape ?
Cela

dépend

joueurs

du

présents

nombre

de

dans

ta

catégorie, si c'est une poule de 3
joueurs

tu

joueras

2

matchs

de

poule, une poule de 4 joueurs 3
matchs

de

poule

etc...

puis

le

nombre de matchs nécessaire pour
arriver jusqu'en finale.

Que

dois-je

faire

lorsque

je

suis

appelé pour mon match ?
Tu dois aller à la table de marque
pour récupérer la feuille de match
(pour

noter

rendre

sur

numéro

est

le
le

score),
terrain

indiqué

sur

puis

te

dont

le

la

feuille

avec ta bouteille, ta raquette et
tes volants.
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FOIRE AUX QUESTIONS
À

quelle

heure

dois-je

être

dans

la

salle ?
L’heure de convocation figure sur une
feuille transmise par ton entraîneur ou
un responsable du club.

Que faut-il faire en cas de retard ?
Tu

dois

prévenir

le

Juge

Arbitre

en

charge de la compétition pour qu’il le
signale à la table de marque.

Qu’est-ce qu’une table de marque ?
La

table

de

marque

est

le

centre

opérationnel de la compétition. C'est
là que tu dois te rendre pour annoncer
que

tu

chose

es
à

présent,

faire

c'est

lorsque

la

tu

première

arrives

au

gymnase.

Quel rôle joue le Juge Arbitre ?
Cette

personne

déroulement
l’application

de

veille

la

du

au

bon

compétition

règlement

et

et

à

des

règles. Ses décisions sont sans appel.
On le reconnaît à sa tenue rouge.

Comment

est-ce

connaissance

des

que
noms

je

prends
de

mes

adversaires ?
Les

noms

de

tes

adversaires

sont

affichés dans la salle sur un tableau
par poule et catégorie.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est ce qu’une poule ?
Il s’agit d’un groupe de 3 ou 4 badistes
qui vont jouer les uns contre les autres
au cours de la compétition.

Que se passe t-il à 11 points ?
Le jeu s’arrête dès qu’un joueur atteint
11

points

mais

obligatoire.

cette

Il

pause

n’est

t’appartient

pas

de

la

solliciter. C’est le moment de boire et
de s’essuyer.

Est-ce

que

je

peux

recevoir

des

conseils de jeu durant le match ?
Oui, mais uniquement lors des arrêts
de jeu à 11 points et entre les sets.

Est-ce que je peux quitter le terrain
durant le match ?
Non jamais, sauf pendant les pauses
règlementaires.

En

cas

de

besoin

(blessure, contestation de points,…) je
lève

la

main

pour

me

signaler

à

la

table de marque.

À

quel

moment

est

ce

que

je

peux

partir ?
Je ne pars que si j’ai l’autorisation du
juge arbitre, donc avant de quitter la
salle je passe à la table de marque
pour poser la question.
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CONSEILS
AUX PARENTS

Attitude Positive

Attitude Négative

Soutenir

Contredire

l'entraineur

l'entraineur

Laisser les enfants
prendre des
décisions

Crier constamment
des instructions

Se disputer avec

Respecter

l’opposition/

l'oppositon

les autres parents

Laisser les

Comparer les

enfants s'amuser

enfants entre eux
Mettre trop de

Encourager

pression

les enfants

sur les enfants

Faire l'éloge de son

Critiquer

enfant et encourager

les enfants

tout le monde

Montrer des
Être un modèle

comportements
négatifs

Être incorrect

Respecter les

avec les officiels

officiels

Être en désaccord

Soutenir les

avec les décisions

décisions du coach

de l’entraîneur

Donner aux enfants
de l'autonomie
Vouloir que les enfants
tirent des leçons du sport

Dire aux enfants
comment jouer
Vouloir que son enfant
gagne à tout prix
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ENVIE DE DEVENIR
JEUNE ARBITRE ?

Tous les jeunes joueurs (à partir de 11 ans) peuvent faire le
stage initial de la formation pour devenir arbitre stagiaire. Ils
pourront passer l’examen d’arbitre de ligue accrédité.

Prends contact avec le président de ton club.

Pour plus d‘informations :

clot@lbfcbad.fr
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MES RÉSULTATS
Un tableau récapitulatif pour tous tes résultats de la saison !
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PRÉSENTATION
DE LA LIGUE
Mot des élus de la Ligue :
Le sport c’est la santé, c’est le dépassement de soi, c’est le plaisir mais aussi
de la compétition. Le Badminton est un sport passionnant et accessible à tous ;
avec lui tu vas grandir et dépasser tes limites.

Coordonnateur Equipe Technique Régionale
Ronan FURIC
06 38 63 77 69
etr-lbfcbad@lbfcbad.fr

Agent de développement
Sébastien BEDNARICK
06 82 14 57 12
developpement@lbfcbad.fr

Assistante de gestion
Eva PAGUET
06 31 33 23 16
comptabilite@lbfcbad.fr

Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton
4, impasse Jean PERRIN 21300 CHENÔVE
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LES COMITÉS
Coordonées Comité Départemental 21
Site : www.badminton21.fr
Président : Christophe HLASNY
Email : president@badminton21.fr

Cordonnées Comité Départemental 25
Site : www.codep25.com
Président : Jean-Noël BOURDENET
Conseiller Technique Départemental : VIEILLE Cyril
Email : codep25@gmil.com - 25developpement@codep25.com

Coordonnées Comité Départemental 39
Site : www.bamintonjura.com
Président : Sophie CUENOT
Email : cuenotsof@aol.com

Coordonnées Comité Départemental 58
Site : www.codepbad58.fr
Président : Jérémy CLAYE
Email : president@codepbad58.fr

Coordonnées Comité Départemental 70-90
Président : Franck FRENAISIN
Email : franckfrenaisin@gmail.com

Coordonnées Comité Départemental 71
Site : www.badminton71.fr
Président : Michel ALLOMBERT
Email : codep@badminton71.fr

Coordonnées Comité Départemental 89
Site : www.badminton89.com
Président : Jean-Marc CÊTRE
Email : jean-marc.cetre@inte-conseil.fr
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