GUIDE DE REPRISE
BADMINTON EN PLEIN-AIR
Mesures sanitaires / 25 Mai 2020

PLAN DE REPRISE

INTRODUCTION
Alors que les gymnases, lieux de pratique habituels du badminton restent fermés en France,
la Fédération Française de Badminton encourage la reprise de la pratique du badminton en
plein-air à partir du 11 mai tout en veillant à la sécurité sanitaire de ses joueurs.
Le Badminton et le Para-badminton, en pratique « loisir », sont possibles depuis lundi le 11
mai à certaines conditions. La pratique ne peut se faire qu’en extérieur et uniquement en
simple.
Bien consciente que le badminton en extérieur ou le AirBadminton ne sont pas les pratiques
courantes des clubs, la fédération souhaite accompagner et conseiller ses structures pour
une reprise progressive de l’activité.
La FFBaD s’est voulue pédagogue pour accompagner cette reprise. En plus du respect
strict des gestes barrières édictés par le gouvernement, la FFBaD a rédigé un protocole
précis pour pouvoir rejouer au badminton en plein-air.

Le ministère des sports vient de produire le guide de reprise
d’activité reprenant la fiche élaborée par la FFBaD concernant ces
règles particulières s’appliquant au badminton.
Retrouvez ici les guides du Ministère des Sports :
• Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive
• Guide des sports à reprise différée
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LA FICHE CONSEIL

A RESPECTER ET A FAIRE RESPECTER
A télécharger ICI

Le Badminton et le Para-badminton, en pratique «loisir», sont possibles à partir du lundi
11 mai à certaines conditions. La pratique ne peut se faire qu’en extérieur et uniquement
en simple. La FFBaD vous accompagne dans cette reprise de badminton en plein air
avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

LE LI E U DE P RATIQUE
2 mètres
minimum

Uniquement en plein air.

Respect des règles de distanciation
sociale de 2 mètres minimum en
toutes circonstances.

Si besoin de monter un filet,
de tracer des lignes, une seule
personne s’en occupe.

Marquer ses propres volants
avec un signe distinctif pour
chaque joueur.

Les joueurs doivent se laver les mains
ou utiliser du gel hydroalcoolique
avant et après avoir joué.

AVA NT DE J O U E R

Chacun arrive avec son propre
matériel (raquette, volants, gourde,
gel hydroalcoolique) et en tenue.

S U R LE TE RRAI N

Utilisation uniquement
de ses propres volants
préalablement marqués.

Pas de serrage
de mains avant
ou après la partie.

Pratique uniquement du simple.
Double interdit.

Ne pas changer de côté.

RAP P E L DE S G E S T ES BA RRIÈRES BA DM IN T ON

Remplacer les gestes de convivialité
(serrage de mains, etc) par un geste
avec la raquette.

Renvoyer le volant, quand ce n’est
pas le sien, uniquement avec l’aide
de la raquette. Ne pas le toucher.

Les rassemblements, parce qu’ils
peuvent être sources de propagation
du virus, sont limités à 10 personnes.

E N C A S D E SY M PT Ô M E S, R ES P EC TEZ L ES C O N S I G N ES S A N I TA I R ES ET R ES TEZ C H EZ VOU S.
www.ffbad.org
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MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DU
PLAN DE REPRISE

CONSEILS PRATIQUES
SE RENDRE SUR LE LIEU DE PRATIQUE
•
•

Pour limiter le nombre de pratiquants à 10 par créneaux, pensez à organiser les allers et venues.
Les parents accompagnateurs des mineurs ne peuvent pas pénétrer sur lieu de pratique s’ils ne
sont pas inscrits.

INSTALLATION ET RANGEMENT DU MATERIEL
•
•

Seul le responsable est autorisé à toucher le matériel (filets, lignes), pour l’installation et le
rangement. Il est impératif qu’il se lave bien les mains avant et après et porte un masque pour ce
faire.
Si vous fournissez les volants “AirShuttle”, celui qui les distribue doit préalablement se laver les
mains.

GEL HYDROALCOOLIQUE
•
•

Chacun doit apporter son propre gel.
Le club peut, aussi, en mettre à disposition.

PORT DU MASQUE
•
•
•

Port du masque obligatoire lors des phases d’accueil et pendant le jeu pour le responsable de la
séance.
Le port du masque est recommandé en dehors des terrains.
Le port du masque est un moyen de protection complémentaire qui ne remplace pas les gestes
barrières.

REGISTRE DE PRATIQUE
•

Chaque pratiquant a l’obligation d’être enregistré par le club accueillant dans un cahier de
présence. Le club s’engage à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la
demande à visée épidémiologique.

GESTES BARRIERES
•
•

Affichage sur le site de pratique de manière visible et lisible des consignes sanitaires et le rappel
des gestes barrières. Les supports de communication sont disponibles ICI
Affichage de la fiche conseil faite par la FFBaD (voir page 3)
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AIRBADMINTON :
LA PRATIQUE CODIFIEE

LE AIRBADMINTON : QUESACO ?
Le badminton s’exporte désormais en extérieur grâce au AirBadminton, le bad en plein-air. Pour jouer à
votre sport favori partout, tout le temps ! Fun et facile d’accès pour tous, vous pouvez y jouer sur trois
surfaces :
•
L’herbe : le badminton se met au vert en investissant les pelouses
•
Le sable : essayez-vous au “beachminton” les pieds dans le sable
•
Une surface dure (dalles) : pour faire du badminton comme dans une “vraie salle”. Particulièrement
adapté pour une pratique en fauteuil.
LES REGLES
Le AirBadminton peut se jouer jusqu’à 6 joueurs (en simple, double et triple). Evidemment la pratique en
double et en triple est interdite actuellement. 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 pauses entre les sets sont de 120 secondes et jusqu’à 60 secondes pendant chaque
set lorsque le score atteint 6.
Découvrir plus de règles ICI
LE TERRAIN
Dimension d’un terrain de AirBadminton:
Longueur/largueur : 16mx5m
Ligne de la rivière : 2m de chaque coté du
filet
Ligne de la zone de service : 3m derrière
la rivière
Le terrain est composé de 3 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 m du filet et la ligne de fond de
court.
•
Les couloirs latéraux pour les matchs en double et en triple.
•
À la différence du badminton traditionnel, il n’y a pas de ligne centrale séparant le terrain en deux.
LE AIRSHUTTLE
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. Plus d’informations ICI
Où le trouver ?
Il existe 4 distributeurs :
•
VICTOR
•
SPORT2GO
•
PERFLY
•
+2BAD
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CONVAINCRE LES ACTEURS
PUBLICS

DEMANDER UN ESPACE EN PLEIN AIR
Voici un exemple de lettre type à adresser à votre mairie pour demander la mise à disposition ou
l’ouverture d’un espace dédié pour votre reprise en plein-air. A mettre sous courrier en-tête du club et
signé par le président.

Monsieur/Madame le Maire,
La sortie du confinement a permis à de nombreuses activités sportives de reprendre dès le 11 mai
2020, mais les gymnases - lieux habituels de la pratique du badminton - restent fermés pendant
cette première phase de déconfinement.
Pour autant, le ministère des sports vient de publier un « guide des sports à reprise différée »
dans lequel les conditions de la pratique du badminton en plein-air sont précisées. Ces règles
permettent à la fédération d’encourager fortement la pratique de notre activité.
C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons aujourd’hui afin de pouvoir bénéficier d’un
ou plusieurs créneaux sur un espace public dédié (sur herbe, sable ou dur), pour permettre à
nos membres de reprendre une activité physique et pratiquer temporairement le badminton
en extérieur selon le protocole proposé par la Fédération Française de Badminton que vous
trouverez en annexe.
Le club s’engage à mettre tout en place pour respecter et faire respecter strictement par ses
membres le protocole fédéral dans le périmètre de pratique ainsi que les gestes barrières en toute
circonstances.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour étudier avec vous les conditions
que vous pourriez également souhaiter mettre en place.
Veuillez agréer, Monsieur/Madame le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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VALIDITE DU PRESENT PROTOCOLE
MAJ 25/05/2020

Ce Protocole est susceptible d’évoluer au gré de la situation sanitaire nationale et territoriale et des
décisions gouvernementales et fédérales qui en découleront.
Nous espérons que celui-ci vous permette et permette à vos joueurs de reprendre une activité dans
l’attente de la réouverture de vos gymnases.
Restez à jour en suivant des sources crédibles et officielles telles que le gouvernement, le ministère des
sports et la Fédération, pour pouvoir adapter votre activité en toute sécurité et tenir vos bénévoles et
licenciés informés.
Aussi, nous vous encourageons également à maintenir un rapport régulier avec les autorités
publiques locales compétentes, ainsi qu’avec votre comité départemental et votre Ligue, pour un bon
accompagnement de la reprise de vos activités.
Pour vous informer un seul site de référence : www.ffbad.org
N’hésitez pas à nous faire remonter vos actions de badminton en plein-air via la page facebook de la
fédération ou en écrivant à communication@ffbad.org
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