
Le badminton 

Les règles : 

Pour gagner un match de badminton, il faut gagner de 2 sets de 

21 points. Si chaque joueur gagne un set, en troisième set 

s’engage. On peut faire des matchs de simple, de doubles, ou 

de mixte. 

A 11 points, les joueurs font une pause d’environ 2min, où ils 

peuvent boire et se faire coacher.  

 

 

 

 

 



Le matériel : 

Lors d’un match de badminton, le badiste doit avoir un short 

ou jupette (pour les filles) au dessus du genou si il ne veut pas 

se faire refuser par les juges arbitres… 

Le joueur apporte deux raquettes (au cas où, si l’une casse), une 

bouteille, et une serviette éventuellement. 

Il est nécessaire d’avoir des chaussures de badminton. 

Les grands joueurs de badminton : 

Pour le moment, le plus grand joueur mondial en simple est 

Lin Dan (Chine) et la plus grande joueuse est Ratchanok 

Intanon (Inde). 

                 

 



Les classements 

Les classements de badminton changent 2 fois par 

ans. Le 1er Février et le 1er septembre. 

  Chaque joueur a une  « moyenne ». S’il gagne un 

match, il gagne des points. Mais les points 

changent en fonction du classement du joueur. 

Par exemple, un joueur classé D4 gagnera 

beaucoup de points s’il bat un C1. Par contre si 

un joueur perd contre un autre joueur, il perd 

des points aussi… 

 La série Elite comprend les classements T5, T10, T20, T50 (pour 

Top5, Top10, Top20 et Top50). 

 La série A comprend les classements A1, A2, A3 et A4. 

 La série B comprend les classements B1, B2, B3 et B4. 

 La série C comprend les classements C1, C2, C3 et C4. 

 La série D comprend les classements D1, D2, D3 et D4. 

Classement Elite A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 

Seuil de passage 162 135 108 81 54 45 36 27 18 15 12 9 6 5 4 3 2 

 

Les chiffres correspondent à la moyennes du joueur. 

 

  

 



AS sportive :  

Le collège possède un AS sportive de badminton dirigée par 

M.Nuissier. On peut s’y inscrire si l’on veut progresser en 

s’amusant. 

 

 

Louise Leclerc  

Thibault  Josset 

Caroline Ruette 


