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Airbadminton : une nouvelle discipline
Le badminton s'exporte désormais en extérieur grâce au AirBadminton, le badminton
en plein air. Ce projet est issu de la volonté de la Badminton World Federation de
démocratiser le badminton en extérieur.
Suite au succès rencontré lors de différentes expérimentations de terrain en 2018, la
FFBaD souhaite également déployer cette nouvelle discipline en France.
L’objectif est d’en faire une pratique compétitive à terme. Les règles techniques sont
en cours d’édition pour une prochaine présentation devant la commission d’examen
des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES). La
FFBaD s’est d’ailleurs positionnée auprès de la BWF pour accueillir une compétition
pilote en France.
Le Airbadminton a donc été codifié pour devenir une discipline à part entière.
La FFBaD propose enfin une aide financière pour l'acquisition de ces terrains jusque
fin 2020. La ligue peut vous accompagner dans votre projet de construction d’un terrain
en extérieur, en lien avec votre collectivité.
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Les règles du AirBadminton

Le AirBadminton peut se jouer jusqu'à 6 joueurs (en simple, double et triple). Si
l'essentiel des règles est similaire à celles du badminton classique, quelques petites
différences existent.
Un match se joue en 3 sets gagnants de 11 points. À 10 égalité, le côté obtenant un
avantage de 2 points gagne le set. En cas d’égalité à 12 points, le côté gagnant est
celui
atteignant
le
premier
le
score
de
13
points.
Les joueurs changent de côté durant chaque set quand le premier joueur atteint 6,
ainsi qu’à la fin de chaque set. Les pauses entre les sets sont de 120 secondes; et
jusqu’à 60 secondes pendant chaque set lorsque le score atteint 6.

Le terrain est composé de trois zones :
- La rivière est située entre le filet et la ligne des 2 mètres de chaque côté du filet.
Tout volant atterrissant dans cette zone est considéré comme faute ;
- La zone de service est située entre le marqueur positionné à 5 mètres du filet et la
ligne du fond de court ;
- Les couloirs latéraux pour les matchs en double et en triple.
A la différence du badminton traditionnel, il n’y a pas de ligne centrale séparant le
terrain en deux.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

4

64 rue du Couëdic 75014 PARIS
Téléphone : 01.81.70.61.35
contact@lifb.org - www.lifb.org

Pour jouer en simple :
Le service peut se jouer n'importe où au-delà de la zone des 2 mètres. Comme pour
le badminton traditionnel, les couloirs latéraux ne font pas partie de la zone de jeu en
simple.

Pour jouer en double :
Lors du service, n'importe quel joueur peut recevoir le volant. En double et en triple, la
surface de jeu est plus grande.
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Le volant Air Shuttle

Ce nouveau volant extérieur a été développé dans le but d'avoir une résistance accrue
au vent et de permettre aux gens d’avoir une expérience plus positive du badminton
en plein air. Il doit pouvoir être joué avec les mêmes raquettes et avoir de bonnes
performances de vol, une bonne réponse aux effets et une bonne durabilité.
La ligue peut prêter des volants Airshuttle aux clubs et comités souhaitant organiser
une manifestation Airbadminton. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la
ligue : contact@lifb.org / 01.81.70.61.37.
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Les terrains
Pour jouer à votre sport favori partout, la FFBaD a lancé trois nouveaux terrains en
extérieur, permettant de jouer sur trois surfaces diférentes.
Le terrain en herbe : le kit promotionnel
Le badminton se met au vert en investissant les pelouses avec le kit gazon, réservable
auprès de la ligue au même titre que les structure gonflables du Bad’Tour.
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Le terrain de beachminton
Essayez-vous au "beachminton" les pieds dans le sable. Vous trouverez ici un
exemple de mise en place de ce terrain.

L’implantation de terrains de beachminton nécessite des conditions de jeu adaptées
pour garantir une pratique adaptée, la sécurité des pratiquants et la protection brisevent le cas échéant.
Le terrain devrait être implanté si possible à l’abri du vent dominant et adossé à un
mur de gymnase ou d’un bâtiment existant. L’orientation du terrain, dans le sens
longitudinal, devrait être sur un axe Nord – Sud afin d’éviter l’éblouissement du soleil.
Un périmètre de sécurité de 2m devra être respecté lors de l’nstallation du terrain.
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Le terrain en dalles plastifiées
Ce terrain permet de se rapprocher des conditions de pratique en salle. Il est
également très adapté pour une pratique en fauteuil.
Le terrain doit être tracé avec des lignes blanches et des dalles bicolores pour
différencier le terrain de l’espace extérieur de sécurité. Les logos de la FFBaD et
l’inscription BADMINTON devront apparaitre tels que représentés sur le terrain.
L’installation, de mai à septembre, doit être réalisée sur une surface dure et
relativement plane (béton, goudron, terrain de tennis…). A l’issue de la saison estivale,
le terrain pourrait être démonté et rangé ou laissé à demeure.
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Le plan d’animation du territoire de la ligue : le Bad’Tour
Le dispositif Bad’Tour permet aux structures du réseau francilien, depuis 2014, de
promouvoir leurs activités lors d’évènements locaux organisés pendant la période
estivale. La ligue propose à cet effet un dispositif d’animations clé en mains pour
mettre en place une activité badminton adaptée au grand public.
Les nombreuses animations estivales (forums des associations, portes ouvertes,
activités en extérieur organisées par les mairies…) sont une opportunité de mettre en
valeur l’activité des clubs de badminton et leur capacité à proposer une pratique
encadrée et structurée. Au-delà de cet aspect de promotion, il s’agit d’un outil pour
attirer de nouveaux licencié(e)s. Les structures sont invitées à amener leurs propres
supports de communication lors de l’étape : flyers, kakémonos, goodies…
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Planning d’une journée type AirBadminton – kit gazon ou structure en dalles
plastifiées
Lors d’une animation Airbadminton, il est important de sensibiliser le public au fait que le
Airbadminton est une discipline à part entière, qui se joue dans des conditions différentes de
celles du badminton.
La structuration de l’activité doit permettre au public de prendre ses marques avec le matériel,
le terrain et les conditions climatiques. Cela leur permettra de profiter pleinement du temps de
rencontres proposé en troisième partie. Les encadrants auront également pu montrer leurs
compétences au public. L’animation se décompose donc en trois temps, dont la durée est à
adapter en fonction de chaque évènement et du public.
Avant de démarrer : accueil du public et présentation de la discipline
 Présentation des encadrants
 Présentation de la discipline : naissance, différences avec le badminton, matériel,
terrains ; questions-réponses
1er temps : prise en main du matériel et appréhension des conditions climatiques
 Découverte du volant Airshuttle, prise en main des raquettes et appréhension des
conditions climatiques grâce à des exercices de manipulation : jongles / ramassage de
volant / contrôle de volant / course aux volants
2ème temps : appréhension des dimensions du terrain
 Exercices de déplacement sur le terrain : course aux volants / bataille de volants /
course de service
3ème temps : oppositions/pratique libre
 Une fois que le volant, les dimensions du terrain et les conditions climatiques ont été
appréhendés, le public aura les bases pour pratiquer plus librement. Le Airbadminton
est une des rares disciplines permettant une pratique du triple, c’est donc une belle
occasion de la proposer au public.
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Exemple de positionnement du matériel et des encadrants

Structure
suivante

ENTREE
Hors terrain avec
du petit matériel :
Initiation

= encadrant ;

Terrains
Airbadminton :
Découverte du
terrain

Terrains
Airbadminton :
matchs en
triple

= présentoir avec QR code à flasher contre remise du matériel (raquettes, volants)
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Planning d’une journée type Badminton
La structuration de l’activité doit permettre au public de prendre ses marques avec le matériel,
le terrain et les conditions climatiques. Cela leur permettra de profiter pleinement du temps de
rencontres proposé en troisième partie. Les encadrants auront également pu montrer leurs
compétences au public. L’animation se décompose donc en trois temps, dont la durée est à
adapter en fonction de chaque évènement et du public.
Avant de démarrer : accueil du public et présentation de la discipline
 Présentation des encadrants
 Présentation de la discipline : questions-réponses sur l’olympisme,
joueurs/joueuses français(e)s, les règles, la naissance de ce sport, le matériel…

les

1er temps : prise en main du matériel et appréhension des conditions climatiques
 Découverte du matériel : prise en main des raquettes et appréhension des conditions
climatiques grâce à des exercices de manipulation : jongles / ramassage de volant /
contrôle de volant / course aux volants
2ème temps : appréhension des dimensions du terrain
 Exercices de déplacement sur le terrain : course aux volants / bataille de volants /
course de service
3ème temps : oppositions/pratique libre
 Une fois que le volant, les dimensions du terrain et les conditions climatiques ont été
appréhendés, le public aura les bases pour pratiquer plus librement. Plusieurs types
de rencontres peuvent être proposés, à choisir et adapter en fonction du public :
montante-descendante pour un public qui aime l’opposition, matchs à thème / roi du
terrain pour une pratique plus ludique…
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Exemple de positionnement du matériel et des encadrants

ENTREE

Hors terrain avec
du petit matériel :
Initiation

= encadrant ;

Terrains
autoportés :
Découverte du
terrain

Terrains
autoportés :
Rencontres

Structure
suivante

= présentoir avec QR code à flasher contre remise du matériel (raquettes, volants)
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Préparation de la manifestation
Les titres de participation
L’unique autorisation de pratique du badminton délivrée par la FFBaD est actuellement la
licence individuelle annuelle. Cette licence est principalement définie pour des personnes
venant jouer en club régulièrement pendant la saison sportive. Face au développement de
nouvelles formes de pratiques, cette autorisation unique de pratique apparait comme non
adaptée.
Le titre de participation événementiel offre une solution numérique simple à mettre en œuvre
et gratuite pour le public. Il est délivré lors de la pratique à l’essai en club (il se substitue au
registre que doivent tenir les présidents de clubs) et lors de la pratique d’évènements
promotionnels organisés sur le territoire par la fédération, ses organes déconcentrés et
l’ensemble de ses clubs. Ce titre de participation, valable uniquement pour une journée, est
proposé à chaque participant.
Il permet de répertorier les personnes pour pouvoir ensuite les diriger vers le club le plus
proche de chez eux, de répertorier de futurs licenciés et de chiffrer le nombre de participants
aux différents évènements organisés. Pour ce faire, les participants doivent scanner un QR
Code avec leur téléphone portable, et remplir des informations de base qui permettront, après
l’évènement, de les recontacter par mail. Dans le cadre de la réglementation générale de
protection des données, une seule relance est autorisée.
Le QR Code doit être généré sur Poona lors de la déclaration de la manifestation
promotionnelle (à réaliser en amont de la manifestation), puis imprimé et glissé dans le
présentoir prévu à cet effet et prêté par la ligue. Le présentoir devra être disposé à l’entrée de
la structure afin que les participants passent devant et que les encadrants présentent le titre
de participation découverte.
Pour vous accompagner dans la mise en place de ces titres, un tutoriel est disponible en
annexe 1.

La structuration de l’animation
L’organisation d’animations lors d’évènements ouverts au grand public représente une
opportunité pour les clubs de mettre en avant leur capacité d’accueillir tous les types de publics
et leur proposer une pratique sécurisée et adaptée à leurs différentes attentes.
Pour ce faire, il est important de proposer une animation structurée sur une ou plusieurs
journées en fonction de la durée de l’évènement, et adaptable en fonction du public qui sera
présent.
La première mission de l’encadrant sera donc de structurer la journée d’animation en
établissant un planning des activités. Vous trouverez en annexes des exemples de plannings
type pour une journée d’animation.
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Le ou les encadrants devront gérer les flux de personnes et les répartir sur les différentes
activités proposées. Il faut également être capable d’adapter la difficulté des animations en
fonction du public, ainsi que le planning en fonction du déroulement de la journée.
Afin de valoriser ces animations structurés, il convient de veiller à bien communiquer sur les
activités mises en place, en amont de l’évènement via les différents canaux de communication
mobilisables. Lors de l’évènement, si la possibilité existe (speaker par exemple), il est conseillé
de faire appel au speaker en début de journée pour qu’il rappelle régulièrement au public les
différentes animations proposées au fil de la journée. Le cas échéant, un système
d’inscriptions peut être mis en place pour inciter le public à revenir plus tard pour tester une
animation en particulier.

Lors de la manifestation
Jeu-concours LIFB
Afin de promouvoir les titres de participations, la ligue organise un jeu-concours entre les
organisateurs d’étapes Bad’Tour. La structure qui aura récupéré le plus de contacts se verra
remettre l’un des nombreux lots figurant en annexe 2. 15 lots sont à distribuer, les chances de
gagner quelque chose sont donc grandes. Des places pour les finales des IFB sont en jeu
pour les premiers prix !
Les contacts seront récupérés avec la mise en place d’un QR CODE qui donnera l’accès au
titre de participation découverte.
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Les animations
Ces animations sont des exemples, libre à vous de les suivre ou non. Pour chaque animation,
jeu-concours, c’est l’encadrant qui décide d’ajouter une difficulté ou une facilité en fonction du
niveau du participant. De plus, en fonction du temps d’attente il doit définir un nombre de
volants pour chaque participant.

Structure précision

Tournoi :
Chaque personne se présente une seule fois, avec une partie d’essai de 3 volants
autorisée.
But : obtenir un maximum de points. 3 volants par personnes. A chaque tir la personne
recule d’une certaine distance.
Ne pas reculer rester à la même place ou s’avancer
Reculer d’un ou deux pas
Changé de main
PS : Adapter le nombre de volants en fonction du nombre de participants.
 2 encadrants : 1 qui gère l’animation et 1 qui gère les inscriptions
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Animations autour de la structure


-

Circuit / parcours pour les enfants, sous forme de relais entre 2 équipes :
La marelle
Le tamtam volant
(Corde à sauter)
La toupie
Les jongles
Le slalom
Le service
Le mini-golf

Entre 10 et 15min
 Nécessite 2 encadrants

-

Atelier d’initiation Bad pour les débutants avec des exercices basiques
Le contrôle du volant
Le ramassage du volant
Les jongles
Echanges

Entre 5 et 10min
 1 encadrant
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Jeux divers



Volants brûlants : 5 volants de chaque côté du terrain. Il faut lancer les volants
du côté adverse à la main le plus vite possible dans le temps donné. Le but est d’avoir
le moins de volants de son côté.



Le double suédois : L’objectif est de rester le dernier sur le terrain. Tous
les joueurs partent avec 10 points (+/- suivant le temps qu'on veut faire durer). Quand
un joueur fait une faute, ou si le volant tombe dans son demi-terrain, il perd un point.
C'est ensuite au joueur qui vient de perdre le point de servir. Il peut servir où il veut, du
moment que ça passe la première ligne de service (possibilité de servir droit, par
exemple) Le joueur éliminé peut être remplacé par quelqu’un d’autre.



La tournante. Exemple : 4 personnes sur chaque demi-terrain. Ils se
mettent les uns derrières les autres. Lorsqu’une personne frappe le volant elle se place
ensuite derrière.



La ronde du Badminton : Jeu collectif, garder l’échange le plus longtemps tout
en changeant de terrain après une frappe.



Les planètes cibles : Envoyer le volant de badminton dans toutes les
planètes.



Match à thème : Match à plusieurs formats possibles (1vs1 ; 2vs 2 ;
3vs3) : A chaque fois qu’une équipe marque 2 points d’affilés, sa moitié de terrain
rétrécit afin de mettre en difficulté l’équipe adverse



Match à thème 2.0 : Match à plusieurs formats possibles (3vs3 ; 4vs4 ;
5vs5) : A chaque fois qu’une équipe marque 3 points, l’équipe adverse perd 1 joueur)



Match à thème 3.0 : Match à plusieurs formats possibles (2vs2 ;
3vs3 ; 4vs4 ; 5vs5) : les joueurs doivent constamment restés en contact les uns avec
les autres à l’aide d’une corde, ou se tenir la main ou par un autre moyen.
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4 vs 4 avec thème : Les joueurs ont le droit de se faire 3 passes
maximum avec 1 touche par personne
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Annexes
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Annexe 1 : Tutoriel titres de participations
TUTORIEL
Organisation d’événements promotionnels ou de la pratique à l’essai.
Utiliser le « titre de participation découverte ».
ETAPE 1 : DECLARER SON ÉVÉNENEMENT DANS POONA
Il est impératif pour pouvoir délivrer le titre de participation découverte
d’avoir en sa possession le jour de l’évènement le QR code généré
automatiquement sur Poona une fois l’opération promotionnelle déclarée.
Les étapes :
1. Ouvrir Poona
2. S’identifier
3. Dans la rubrique Instances, cliquer sur le nom de l’instance
4. Cliquer sur l’onglet « Opération Promo. »
5. Renseigner les informations concernant votre événement
6. Cliquer sur valider
ATTENTION : Il est impératif d’indiquer la ou les dates correspondantes à l’opération
promotionnelle déclarée.
Le QR code généré une fois l’opération validée ne sera valable que pendant la ou les dates
saisies lors de votre déclaration.
ETAPE 2 : GENERER LE QR CODE
Une fois l’opération de promotion déclarée dans Poona, celle-ci apparait dans l’onglet «
Opération Promo. ». Pour pouvoir récupérer le QR Code qui vous servira à délivrer un titre de
participation « Découverte », le jour de l’événement, il faut :
1. Cliquer sur l’opération de promotion déclarée précédemment
2. Cliquer sur « Générer le PDF ». Trois pages sont alors générées :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – TUTORIEL - PAGE 2

•
•
•

• La déclaration de l’opération promotionnelle préalable à l’assureur
• La fiche récapitulative de l’événement qui contient le QR Code
• L’attestation d’assurances de responsabilité civile

ETAPE 3 : LE JOUR J
Le jour de l’événement, il faudra vous munir de la fiche récapitulative de l’opération
promotionnelle générée précédemment. Cette fiche permettra aux participants de scanner le
QR Code figurant sur la fiche à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette (personnel ou fourni
par l’organisateur) et de renseigner le formulaire en ligne.
Les étapes :
1. Scanner le QR code (Smartphone ou tablette)
2. Ouverture de l’URL sur une page web
Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

23

64 rue du Couëdic 75014 PARIS
Téléphone : 01.81.70.61.35
contact@lifb.org - www.lifb.org

3. Le participant complète le formulaire : Nom / Prénom / date de naissance / adresse email / autorisation de collecte des données / autorisation parentale pour les mineurs
4. Validation des informations saisies
Une fois que le participant a fini de compléter le formulaire en ligne, un mail automatique
lui est envoyé à l’adresse renseignée sur le formulaire. Ce mail comprend son titre de
participation « Découverte » uniquement valable pour l’événement auquel il participe.
ATTENTION, la personne n’est pas dans l’obligation d’autoriser la collecte de ses données
personnelles. Vous ne pourrez voir que les coordonnées des participants qui ont accepté un
partage de leurs données personnelles.
Si les participants n’ont pas de téléphone ou de tablette à disposition pour scanner le QR
Code, l’organisateur peut lui-même se rendre sur l’url d’inscription pour enregistrer les
participants sur Poona.
Enfin, la pratique à l’essai n’est autorisée que 3 fois par participant. Au-delà, ils ne sont
plus couverts pour leur pratique. Lors d’un créneau de pratique à l’essai, si un participant
scanne le QR Code pour la 4ème fois consécutive, il n’aura plus accès au formulaire de saisie
de ses données personnelles.
UTILISATION DES DONNÉES
La liste des personnes ayant renseignées et acceptées la collecte de leurs données
personnelles est ensuite consultable sur Poona à l’issue de l’évènement.
Les étapes :
1. Se connecter sur Poona
2. Onglet Instances > Liste des instances > Sélectionner votre instance
3. Onglet « Opération Promo. »
4. Cliquer sur l’événement promotionnel concerné
5. Cliquer sur le bouton Export (un fichier Excel des participants sera généré).
ATTENTION, l’export des participants ne sera possible qu’une seule fois pour effectuer
une seule relance.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

24

64 rue du Couëdic 75014 PARIS
Téléphone : 01.81.70.61.35
contact@lifb.org - www.lifb.org

Annexe 2 : Lots pour les participants au jeu-concours

Place
1

Lot
8 places pour les finales des IFB en cat. Or ou 18 places en cat. 3

2

4 places pour les finales des IFB en cat. Or ou 9 places en cat. 3

3
4
5
6
7

1 lot de matériel : 2 échelles d’entraînement, 4 cordes à sauter, 4 haies de
saut 30cm
1 kakémono personnalisable
3 boites de volants Yonex AS20
1 pack de broches FFBaD : 5 broches de chaque couleur
1 échelle d’entraînement + 2 chronomètres

8
9
10
11
12
13
14
15

1 mallette pédagogique Dispositif Jeunes
1 échelle d’entraînement Wilson
1 lot de 12 cônes + 50 plots
2 t-shirts volant Mandala
1 kit communication (identique à celui fourni aux nouveaux clubs)
1 jeu Funbad version Premium
1 jeu Funbad version Premium
1 jeu Funbad version Premium
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Annexe 3 : FunBad

QU’EST-CE QUE LE JEU DE CARTES FUNBAD ?
FUNBAD est un outil pédagogique tout public qui s’adresse aux encadrants comme aux
joueurs pour un apprentissage ludique du badminton. Il permet de jouer au badminton d’une
façon différente. Le but est de gagner le match en utilisant des cartes Pouvoir et Sort ou des
cartes Duel. Un jeu de cartes permet la réalisation simultanée de plusieurs matchs lors d’une
séance.
Avec ce jeu, tu pourras ôter des points à ton adversaire, le faire jouer de sa mauvaise main,
servir comme au tennis et bien plus encore… Autant de possibilités qui vont égayer tes parties
de Bad’ ! FUNBAD, c’est donc un jeu de cartes aux multiples possibilités qui vient formaliser
tes matchs à thèmes : lancer des sorts au joueur adverse, te protéger grâce à certains
pouvoirs… Le but ultime étant toujours de remporter la bataille et de sortir vainqueur du duel,
tu devras donc faire preuve de tactique dans l’utilisation des cartes. Certaines cartes
permettent de contraindre ton adversaire, d’autres de valoriser ton jeu où de changer le
matériel. A toi de découvrir les multiples possibilités de ce jeu.
Outre l’aspect ludique Funbad se veut également être un outil pédagogique qui te permettra
d’adapter ton jeu en fonction des avantages dont tu disposeras tout en étant vigilant aux cartes
de ton adversaire !
LES CARTES DU JEU
Carte « Duel »
Les cartes Duel sont utilisées pour imposer aux deux joueurs un thème durant l’intégralité du
match.
Carte « Pouvoir »
Les cartes Pouvoir permettent au joueur qui la pose d’obtenir un avantage durant la durée de
vie de la carte.
Carte « Sort »
Les cartes Sort sont utilisées pour mettre en difficulté l’adversaire durant la durée de vie de la
carte.
Carte « Joker »
Les cartes Joker permettent au joueur qui les pose d’inventer une règle. Elles ne sont pas
indispensables au déroulement de la partie.
COMMENT JOUER ?
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :
- Jouez uniquement avec les cartes « Duel »
- Jouez avec les cartes « Sort » et « Pouvoir »
PRÉPARATION DU JEU
1. Mélangez soigneusement les cartes par famille.
2. Déterminez le format de match (1 set de 21, 3 sets gagnants de 11, etc...).
GAGNER UN MATCH
Obtenir en premier le score que vous avez déterminé en début de partie.
DÉTERMINATION DU PREMIER SERVEUR
Jouez à « chifoumi » ou placez le volant sur le filet. Le premier joueur à servir est celui qui
gagne ou celui dont le bouchon du volant est en direction de son terrain.
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DURANT LE MATCH
Vous pouvez seulement utiliser les cartes entre les points, durant l’intégralité du match. C’est
à vous de juger le moment le plus
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