
Donnez vos impressions et 
partagez votre expérience 
en remplissant le ques-
tionnaire !

http://ow.ly/22FG30khYDo

Pour poursuivre l’aventure, 
trouvez un club de 
badminton près de chez 
vous :  
www.ffbad.org
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Découvrez

?

le  Beachminton

Vous avez aimé 
le  Beachmintonmatériel

PANTONE 285C

PANTONE 115C

PARTENAIRES DU BEACHMINTON 

 Une raquette
Partagez

TrouvezUn volant

Et le tour
est joué !

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE BADMINTON
9-11 avenue Michelet 
93583 Saint-Ouen Cedex 
Tél :  01 49 45 07 07
www.ffbad.org

http://ow.ly/22FG30khYDo


Le badminton sort 
des traditionnelles 
salles et se joue  
sur le sable !

Ludique, physique et 
vraiment différent, le 
beachminton va vous 
séduire… si ce n’est déjà fait. 
Partagez votre expérience 
avec nous et retrouvez le 
plaisir du badminton dans 
l’un des 2000 clubs en 
France ! 

Pour commencer un match
Avant le début du match, les équipes tirent au sort. 
L’équipe gagnant le tirage au sort sert en premier 

Le score  
Un match se joue en 2 sets gagnants de 11 points. 
A 10 égalité, le set ou le match est prolongé. C’est le 
camp qui mène avec 2 points d’écart qui remporte 
le set ou le match. A 14 égalité, le camp marquant le 
premier 15 gagne le set ou le match.  

Le service
Le service doit être réalisé en main 
basse. Pendant l’exécution du ser-
vice, serveur et receveur doivent avoir 
leurs pieds en position stationnaire. 

Changement de demi-terrain 
Les joueurs changent de demi-terrain à la fin de 
chaque set. 

Les principales fautes  
Le volant est faute si :
• Il tombe en dehors des limites du terrain
• Il passe à travers ou sous le filet,
• Il ne franchit pas le filet,
• Il est frappé 2 fois de suite par le même joueur ou 
un joueur et son (sa) partenaire.

Position des joueurs en simple et en double
 En simple

Au début du set et lors de chaque service, le joueur 
sert depuis la droite et envoie le volant dans le demi-
terrain adverse. Si le serveur marque le point, il sert 
à nouveau.
Si le receveur marque le point, il prend le service et 
sert à son tour depuis la droite.
Le joueur à la réception se positionne où il le souhaite, 
à l’intérieur de son demi-terrain, hormis la zone de 
«la rivière ».

 En double
Au début du set et lors de chaque service, les joueurs 
servent en alternance depuis la droite et envoient le 
volant dans le demi-terrain adverse. Si la paire au 
service marque le point, le serveur change mais sert 
toujours depuis la droite.
Si c’est l’équipe à la réception qui marque le point, 
l’équipe prend le service et à chaque point gagné, 
les joueurs servent en alternance depuis la droite
Pour l’équipe à la réception, les joueurs se posi-
tionnent où ils le souhaitent à l’intérieur de leur demi-
terrain hormis la zone de « la rivière ».

Bienvenue sur le sable…
A 2 ou à 4 challengez-vous et partagez le plaisir !

Quelques règles simples

Focus sur « la rivière »
C’est la zone comprise entre le filet 
et la ligne de service (de 80 cm à 
1m) où le volant ne doit JAMAIS 
tomber.


