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Les règles du 
badminton 

 

 
 

Le badminton est un sport de duel se 
jouant à deux ou à quatre. Le but est de 
marquer le point en faisant passer un 
volant au-dessus d’un filet ou en 
poussant l’adversaire à la faute tout en 
restant dans les limites du terrain.  

Le matériel pour jouer au badminton ; une 
raquette et un volant 

 

 

Gagner un match 

 Un match se joue en deux sets gagnants de 21 points 
(maximum 3 sets). Chaque échange remporté par un 
joueur est comptabilisé par un point.  
 Si les deux joueurs arrivent à un score de 20-20, 
le jeu continue jusqu’à ce que l’un des deux ait 
deux points d’écart.  
 À 29-29, le premier à 30 est déclaré vainqueur du 
set. 
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Les limites du terrain de simple et de double 
en jeu 

Les limites du temoin de simple en jeu 

 

Les limites du terrain de double en jeu 

 

Tirage au sort (Le toss) 

  Le toss a lieu au début du match, il consiste 
à poser le volant sur le filet et à le laisser 
tomber au sol. 
 L’orientation du bouchon désigne le vainqueur 
du tirage au sort qui peut alors choisir 
entre : 

o servir ou recevoir (dans le cas où le gagnant 
choisit le service, le perdant peut alors 
choisir le côté du terrain où attaquer le 
match). 

o choisir le côté de terrain où il va attaquer 
le match (dans le cas où le gagnant choisit le 
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terrain, le perdant peut alors choisir de 
servir ou de recevoir). 

Les règles du jeu au service en simple : 

 La personne qui gagne le point sert, 
 Le serveur doit se positionner derrière la ligne 
de service et ses pieds ne doivent pas toucher les 
lignes du terrain, 
 Le serveur doit servir à droite si celui-ci possède 
un score pair et à gauche si celui-ci possède un 
score impair, 
 Le serveur doit servir en diagonale,  
 Le serveur doit frapper le volant sous la taille,  
 Le serveur doit garder les deux pieds au sol lors 
de l’éxécution de son service,  
 Le serveur n’a le droit qu’à un seul essai. 

 

En simple :                                               

 

 

 

 

 

 

Les règles du jeu au service en double : 
Il s’agit des mêmes règles qu’en simple avec quelques 
particularités en plus : 

 Le couloir du fond ne compte pas au service, 
 Lorsqu’une équipe prend le service, il n’y a 
qu’un joueur qui sert. Si l’échange est perdu, 
le service revient à l’adversaire. 
 Le service se fait en fonction du score : si 
le score est nul ou pair, c’est le joueur se 
trouvant dans la zone de droite qui sert et si 
le score est impair, c’est celui qui se trouve 
dans la zone de gauche qui sert. 
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 Les joueurs ne changent de côté de service 
(droite-gauche) que lorsqu’ils marquent un 
point sur leur service et c’est le même joueur 
qui sert à nouveau. Quand on marque un point 
en reprenant le service à l’adversaire, tout 
le monde conserve sa position sur le terrain. 
Ce système permet aux partenaires de servir 
alternativement à chaque changement de main. 

 En Double: 

             

 

 

Le comptage des points 

 Le premier service est tiré au sort grâce à 
l’épreuve du toss,  
 Le jeu débute dans la zone de droite au score 0-0. 
Si le serveur gagne l'échange, il marque un point.  

Si le receveur gagne l'échange, il marque un point, le 
receveur devient alors le nouveau serveur.   

 

Le Let (Arrêt de jeu) 

Le let signifie l’arrêt de jeu, c'est-à-dire que les 
joueurs rejouent le point dans les cas suivants : 

 Quand le service est exécuté avant que le receveur 
ne soit prêt, 
 Quand le volant se désintègre en jeu, 
 Quand le volant ne peut être jugé (on ne sait pas 
si le volant est dans les limites du terrain ou 
non), 
 Quand le volant reste accroché au filet, après 
l'avoir franchi, sauf au service, 
 Faits imprévisibles (Quand un autre volant arrive 
sur notre terrain) 

Les fautes 

Les fautes au service: 
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 Lorsque le volant doit être frappé au-dessus de la 
taille par le serveur et la tige de la raquette 
doit être n’est pas inclinée vers le bas, 
 Lorsque le serveur n’est pas dans la zone de 
service et marche sur les lignes du terrain  
 Lorsque le serveur n’a pas les deux pieds au sol 
durant la durée de l'exécution du geste du 
service,  
 Lorsque le mouvement de la raquette n’est pas 
continu et vers l’avant ; 
 
Les fautes en jeu : 
 
 Lorsque le volant tombe en dehors des limites du 
terrain. Attention un volant tombant sur la ligne 
est bon, 
 Lorsque le volant passe à travers ou sous le filet, 
 Lorsque le volant touche le plafond du gymnase ou 
un objet immobile, 
 Lorsque le volant est frappé dans le camp adverse  
 Lorsque le joueur touche le filet avec son corps 
ou sa raquette,  
 Lorsque joueur distrait volontairement 
l’adversaire (cri, geste, injure, etc.). 

 

Le déroulement d’un match 

 Saluer son adversaire et le/les arbitres (si il en 
a de présents), 
 Réaliser le Toss, 
 Après le Toss, vous avez 3 minutes pour vous 
échauffez sur demi-terrain, 
 Début du match,  
 Pause de 1 minute à 11 points au premier set, 
puis reprise du match 
 Pause à la fin du premier set de 2 minutes 
 A la fin d’un set on échange de côté 
 Début du deuxième set 
 Pause de 1 minute à 11 points  du deuxième set, 
puis reprise du match 



© KEVIN CHAUMEIL – GEBAD BASSIN NORD 

 Fin du deuxième set, si un joueur à remporté deux 
sets, le match est fini. Si il y a un set 
partout on entame un troisième set en changeant à 
nouveau de côté. Nous avons don 2 minutes de 
pause avant le début de celui-ci.  
 Début du troisième set 
 Pause de 1 minute à 11 points au troisième set, 
et changement de côté (uniquement à la pause à 11 
du troisième set) 
 Fin du troisième set, et fin du match. 

 

 

 

 

 

 

 


