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Partie 1  Présentation
01. Introduction

En 2019, la Fédération mondiale de badminton (Badminton World Federation, BWF), en collaboration avec son 
Partenaire global de développement HSBC, a lancé avec succès un nouveau jeu de plein air - le AirBadminton - 
et un nouveau volant d'extérieur - le AirShuttle - lors d'une cérémonie à Guangzhou, Chine.

AirBadminton est un nouveau projet de développement ambitieux conçu pour donner l'opportunité à des 
personnes de tous âges et de tous niveaux de jouer au badminton sur du sable, du gazon ou des surfaces dures 
dans des parcs, des jardins, des rues, ou sur des terrains de jeux ou des plages du monde entier.

Le badminton est un sport populaire, amusant et inclusif qui compte plus de 300 millions de joueurs actifs dans 
le monde. La participation et l'enthousiasme qu'il suscite sont étayés par ses nombreux bienfaits pour la santé et 
la société.

La plupart des gens jouent pour la première fois au badminton dans un environnement extérieur, la BWF permet 
donc aujourd'hui à tous d'accéder à ce sport grâce à un nouveau jeu d'extérieur et à un nouveau volant.

La vision de la BWF est de permettre le jeu sur trois surfaces dynamiques, à savoir les surfaces dures, le gazon et 
le sable, avec un projet de participation de masse visant à optimiser l'accès au sport sur n'importe quelle surface 
disponible, complété par une version de compétition sur sable destinée à accroître son attrait global.
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02. Les consignes relatives au AirBadminton

L'objectif des Consignes relatives au AirBadminton est de permettre une meilleure compréhension des différents 
éléments du nouveau jeu en plein air et de faciliter la planification d'activités de AirBadminton afin d'aider les gens à 
s'amuser et à être actifs physiquement.

03. Les avantages du sport

Le AirBadminton a été conçu pour être inclusif et permettre ainsi à des personnes de tout âge, genre, valides ou 
handicapées, de goûter au succès et de s'amuser en pratiquant ce nouveau jeu d'extérieur.

La popularité universelle du badminton et ses bienfaits pour la santé en font également un outil idéal pour favoriser 
l'inclusion et le bien-être des personnes souffrant d'un handicap physique ou intellectuel. 

Ce sport offre une multitude d'avantages à ses participants, qu'il soit joué en simple, en double ou en triple. Le 
AirBadminton est un jeu amusant et palpitant à essayer si vous cherchez une activité pour améliorer votre bien-être 
physique, mental et social. 

Il offre également d'immenses possibilités de développement au programme scolaire Shuttle Time de la BWF, qui 
soutient le principe que les enfants doivent mener une vie saine et active, aussi bien à l'intérieur de l'école qu'à 
l'extérieur. La vision de la BWF est de donner à chaque enfant l'opportunité de jouer toute sa vie.
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04. Les origines du badminton

Bien que les origines exactes du badminton ne soient pas connues avec certitude, on sait que des jeux avec un volant 
et une raquette étaient pratiqués en Chine, au Japon, en Inde, au Siam et en Grèce il y a plus de 2 000 ans.

C'est entre 1856 et 1859, à Badminton House, château du Duc de Beaufort en Angleterre, que serait né un jeu appelé 
« battledore and shuttlecock » (en français, jeu de raquette et de volant), considéré comme l'ancêtre du badminton moderne. 

Des jeux similaires étaient également pratiqués à la même époque à Poona, en Inde. C'est en 1877 que les premières 
règles du badminton furent rédigées.

Le but du jeu de volant joué au château de Badminton était de garder le volant en l'air aussi longtemps que possible 
en l'envoyant à une autre personne. C'est l'inverse aujourd'hui, puisque le but du badminton est désormais de terminer 
l'échange le plus rapidement possible en marquant des points contre son adversaire.

La Badminton Association of England (Fédération anglaise de badminton) fut fondée en 1893 pour régir le jeu dans le 
monde depuis l'Angleterre.

05. L'organe régulateur du badminton à l'échelle internationale

La Fédération internationale de badminton (International Badminton Federation, IBF) a été fondée en 1934 et 
était composée de neuf membres fondateurs, à savoir les Fédérations de badminton du Canada, du Danemark, 
d'Angleterre, de France, d'Irlande, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, d'Écosse et du Pays de Galles. 

En 2006, l'IBF a changé de nom pour devenir la Fédération mondiale de badminton (Badminton World Federation, BWF). 

La BWF est l'instance dirigeante mondiale du badminton et est reconnue par le Comité International Olympique (CIO).

Elle compte plus de 190 membres qui sont, à quelques exceptions près, les fédérations nationales qui régissent le 
badminton dans leur pays. Ces fédérations sont organisées en cinq confédérations continentales, conformément 
au système du CIO, représentant chacune l'un des cinq anneaux olympiques : l'Afrique, l'Asie, l'Europe,                   
l'Océanie et la Pan-Amérique.

Les confédérations continentales

 ■ Badminton Afrique  www.badmintonafrica.com 
 ■ Badminton Asie www.badmintonasia.org 
 ■ Badminton Europe www.badmintoneurope.com 
 ■ Badminton Pan-Amérique www.badmintonpanam.org 
 ■ Badminton Océanie www.badmintonoceania.org
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06. Les Jeux Olympiques et autres jeux mondiaux

Depuis 1992, le badminton fait partie du programme des 
Jeux Olympiques d'été. Au total, 15 médailles olympiques de 
badminton sont décernées - une médaille d'or, d'argent 
et de bronze pour chacune des cinq catégories :

 ■ le simple hommes
 ■ le simple dames
 ■ le double hommes

 ■ le double dames
 ■ le double mixte

Des joueurs de badminton de tous les continents (Asie, 
Afrique, Europe, Océanie et Pan-Amérique) participent aux 
Jeux Olympiques.

Le badminton paralympique a été intégré au 
programme des Jeux Paralympiques pour la première 
fois lors des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. 

Le badminton est également un élément clé des Jeux 
Olympiques Spéciaux depuis 1995 et des Jeux Olympiques 
des Sourds depuis 1985.

Pour en savoir plus sur la nature inclusive du 
badminton, dans ces jeux mondiaux et dans le cadre 
de la stratégie globale de la BWF, consultez le site : 
https://development.bwfbadminton.com/inclusivity.
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07. La vision, la mission et les objectifs

Vision de la BWF
Donner à chaque enfant l'opportunité de jouer toute sa vie.

Vision du AirBadminton
Inciter les personnes de tous âges et de tous niveaux à jouer au badminton n'importe où et n'importe quand, aux 
quatre coins du monde.

Mission du AirBadminton
Créer un nouveau concept du jeu, de manière à augmenter la participation mondiale et à mieux faire connaître le 
sport tout en développant une nouvelle forme de badminton de compétition très attrayante.

Objectifs du AirBadminton
Le plan stratégique 2020 – 2024 de la BWF pour le AirBadminton comprend les priorités suivantes :

1. Mise en œuvre systématique du AirBadminton dans le monde, en s'axant sur le développement de terrains 
dans des espaces publics extérieurs afin de faciliter la participation et de mieux faire connaître notre sport.

2. Développer des infrastructures nationales, y compris pour la compétition, afin de soutenir 
la promotion du jeu en tant qu'activité de plein air bonne pour la santé.

3. Construire des partenariats et des réseaux pour soutenir la croissance et la mise en œuvre des projets.
4. Travailler avec des marques et des points de vente pour s'assurer que le AirShuttle et les 

équipements associés sont disponibles dans le monde entier à un prix abordable.
5. Intégrer le AirBadminton dans la stratégie de développement des confédérations continentales.
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Partie 2  Comment jouer au AirBadminton
Le AirBadminton est fondamentalement similaire au badminton traditionnel. Il existe toutefois plusieurs différences 
entre les deux versions qui vont influencer la stratégie des joueurs, la manière de jouer et les techniques.

08. But du jeu

Le but du jeu est de marquer des points en :

 ■ faisant atterrir le AirShuttle sur le terrain de votre adversaire ;
 ■ forçant votre adversaire à jouer le AirShuttle en dehors de la zone de jeu ;
 ■ forçant votre adversaire à jouer le AirShuttle dans le filet ;
 ■ atteignant le corps de votre adversaire avec le AirShuttle.

09. Surfaces de jeu

Le AirBadminton peut être joué sur 
des surfaces dures, du sable et du 
gazon dans des parcs, des jardins, 
des rues, sur des terrains de jeux 
ou des plages du monde entier.

Il est important que toutes les surfaces 
soient le plus nivelées et uniformes 
possible, sans cailloux, trous ou tout 
autre élément pouvant présenter un 
risque pour les joueurs.

Des sols synthétiques peuvent 
également être utilisés comme 
alternative au béton et à l'asphalte.
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10. Dimensions du terrain

Suite à un nombre considérable d'essais, de projets pilotes et de collectes de données, le terrain de jeu proposé est 
un rectangle mesurant 16 m x 6 m pour les doubles et les triples, et 16 m x 5 m pour les simples. Il doit être entouré 
d'une zone libre de 1 m minimum sur tous les côtés.

La longueur du terrain est légèrement supérieure au 13m40 du court de badminton traditionnel, puisqu'elle 
comprend une « zone morte » de 2 m de chaque côté du filet afin d'encourager les échanges en dehors de cette 
zone et d'améliorer ainsi la performance de vol du AirShuttle.

Les nouvelles dimensions du terrain permettent au AirShuttle de rester plus longtemps en jeu et de rendre les 
échanges plus divertissants.  

Les poteaux du filet doivent être placés à l'extérieur de chaque ligne latérale, à moins d'1 mètre de celle-ci.

 ■ Pour les surfaces de jeu en gazon ou dures, la hauteur des poteaux doit être de 1m55. 
 ■ Pour les surfaces sableuses, la hauteur des poteaux doit être de 1m50, et le 

haut du filet doit se trouver à 1m45 du sol au centre du terrain.

Les études ont montré qu'en baissant le filet à 1m45, les fautes diminuaient et les échanges étaient plus longs.

En raison de l'aérodynamisme du AirShuttle, les terrains doivent, si possible, être installés perpendiculairement au 
vent dominant afin d'assurer une meilleure résistance au vent.
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11. La zone morte

Les essais ont montré que les caractéristiques du AirShuttle rendaient les coups au filet très difficiles à contrôler. La 
zone du filet a donc été supprimée et remplacée par une zone morte de 2 m qui encourage les coups loin du filet et 
facilite les échanges.

Le joueur n'a pas le droit d'entrer dans la zone morte pour frapper le AirShuttle ; après le coup, il peut toutefois se 
déplacer ou atterrir à l'intérieur de cette zone.

12. Participants

Le AirBadminton peut être joué en simple (avec un joueur par côté), en double (avec deux joueurs par côté) et en 
triple (avec trois joueurs par côté).

En triple, les joueurs n'ont pas le droit de renvoyer le AirShuttle deux fois de suite. Le joueur doit laisser un autre 
membre de l'équipe exécuter le prochain renvoi. Cette règle favorise le mouvement et augmente la dimension 
stratégique du jeu.

2 m 2 m

Zone m
orte
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13. Service

Un marqueur bien visible se trouve à 3 m sur la ligne latérale. Le joueur doit servir depuis n'importe quel endroit 
entre le marqueur et la ligne de fond de court, en gardant les deux pieds immobiles. Le serveur peut envoyer 
le AirShuttle n'importe où dans le terrain adverse au-delà de la ligne des 2 m. À la différence du badminton 
traditionnel, il n'existe pas de ligne centrale séparant le terrain en deux zones de service droite et gauche égales.

Le AirShuttle entier doit se trouver en-dessous de la hauteur du filet au moment de l'impact. Le AirShuttle effectue 
donc une trajectoire ascendante depuis la raquette du serveur.

En simple, le service peut atterrir n'importe où dans la zone de jeu adverse au-delà de la ligne des 2 m.

La partie la plus foncée représente la zone de jeu en simple. Si un AirShuttle atterrit en dehors de cette zone, un 
point est marqué ou perdu.
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En double et en triple, le service peut atterrir n'importe où dans une zone de jeu adverse élargie. N'importe quel 
joueur de l'équipe adverse peut recevoir le volant.

Après le service, les échanges en double sont joués sur toute la zone de jeu.
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14. Le système de scoring recommandé

Pour le AirBadminton de loisir, la BWF préconise un système de points au meilleur de cinq sets en onze points. 
Cependant, d’autres systèmes peuvent être utilisés afin de s'adapter aux particularités locales.

Points importants :

 ■ Si le score est de 10 égalité, le côté qui comptera en premier une avance de deux points gagnera le set.
 ■ Si le score est de 12 égalité, le côté remportant le 13ème point gagnera le 

set. Le côté gagnant servira en premier dans le set suivant.
 ■ Les joueurs doivent changer de côté à chaque set lorsque l'équipe 

en tête atteint 6 points, ainsi qu’à chaque fin de set.
 ■ Les pauses ne doivent pas dépasser 120 secondes entre chaque set, et ne 

doivent pas dépasser 60 secondes à chaque pause à 6 points.
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15. L'orientation du terrain et la sécurité

Les terrains doivent, si possible, être installés perpendiculairement au vent dominant afin de permettre une 
meilleure performance du volant. 

Il est recommandé d'orienter les terrains nord-sud afin de diminuer l'éblouissement causé par le soleil, et de les 
protéger des vents forts. 
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Partie 3 Équipements
16. Le AirShuttle

Le développement du AirShuttle est le résultat d'un projet de cinq ans mené en collaboration avec l'Institute for Sports 
Research (ISR) de la Nanyang Technological University à Singapour.

Tout a commencé par une vision, celle de développer un nouveau volant d'extérieur offrant une résistance accrue au 
vent et permettant aux gens d'avoir une expérience plus positive du badminton en plein air.

Ses caractéristiques principales devaient être d'être jouable avec les mêmes raquettes que le badminton traditionnel et 
d'avoir de bonnes performances de vol, une bonne réponse aux effets et une bonne durabilité.

En 2014, nous avons signé un protocole d'entente avec l'ISR visant à définir 
des critères de performance et des paramètres de conception. Plus tard 
dans l'année, nous avons signé un second protocole d'entente pour 
commencer le développement des prototypes du volant pour les essais.

Critères de base du AirShuttle
 ■ Trajectoire, acoustique et sensation de jeu similaires 

à celles d'un volant de badminton traditionnel.
 ■ Propriétés de vol similaires avec une influence 

limitée des variations d'humidité.
 ■ Impact minimal du vent latéral et axial.
 ■ Utilisable avec des vents jusqu'à 12 km/h.
 ■ Durable et économique.

Au cours de la période 2015-2018, plus de 30 prototypes 
ont été développés et soumis à des essais rigoureux.

La conception retenue a été confirmée début 2018 
et des prototypes ont ensuite été testés, dans le 
cadre d'études indépendantes, par l'Université 
d'Alicante et l'Université de Malaya lors du 
programme pilote, à l'aide de groupes 
de joueurs de différents niveaux, du 
débutant à l'athlète olympique.

Les résultats de ces essais ont 
été analysés et des brevets ont 
été déposés pour les principaux 
éléments de conception.

En mars 2020, la BWF a lancé le 
volant sur le marché mondial. 
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17. Le système de filet

La vision du AirBadminton étant d'être joué par le plus grand nombre, dans le plus grand nombre d'endroits 
possible, la facilité d'installation est essentielle.

Les poteaux
Les poteaux du filet doivent être placés à l'extérieur de chaque ligne latérale, à moins d'1 mètre de celle-ci.

 ■ Pour les surfaces de jeu en gazon ou dures, la hauteur des poteaux doit être de 1m55. 
 ■ Pour les surfaces sableuses, la hauteur des poteaux doit être de 1m50, et le 

haut du filet doit se trouver à 1m45 du sol au centre du terrain.

Les études ont montré qu'en baissant le filet à 1m45, les fautes diminuaient et les échanges étaient plus longs.

Le filet
Le filet doit être composé d'un cordage fin de couleur sombre avec un maillage compris entre 1,5 cm et 2 cm.

 ■ Sa largeur doit être comprise entre 80 cm et 1 m et sa longueur doit être de 6 m minimum.
 ■ Il est recommandé que le haut et le bas du filet soient bordés d'un ruban blanc 

de 5 cm doublé sur une corde ou un câble passant à travers le ruban.
 ■ Les extrémités des câbles supérieur et inférieur du filet doivent être fixées 

aux poteaux pour maintenir tendus le haut et le bas du filet.

Les systèmes de filet portatifs sont également très populaires et peuvent être achetés dans la plupart des magasins 
de sport.
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18. Les lignes du court

Le court est formé de deux lignes de côté de 16 m, de deux lignes de fond de 6 m et de deux lignes de zone morte de 
6 m. Il n'y a pas de ligne centrale séparant le terrain en deux zones de service droite et gauche égales. 

Pour modifier la largeur du terrain du double/triple au simple, les joueurs doivent rapprocher les lignes de côté de 
0,5 mètre.

Les lignes doivent avoir une largeur de 4-5 cm et contraster fortement avec la couleur de la surface. Pour les surfaces 
en sable et en gazon naturel, les lignes du court doivent être matérialisées par des rubans fabriqués dans un matériau 
résistant.

 ■ Un cordon élastique doit être attaché à chaque coin et relié à un disque 
d'ancrage enterré ou à un long piquet enfoncé dans le sol.

 ■ L'élastique fournira la tension requise pour maintenir les limites en place tout en offrant la flexibilité 
nécessaire pour minimiser les risques de blessure si un joueur se coince le pied sous la ligne.

Pour les surfaces en béton ou en asphalte, les lignes du court doivent être matérialisées par un ruban fabriqué dans un 
matériau résistant et adhérant fortement au sol. Elles peuvent également être tracées/peintes directement sur la surface.

19. La raquette

Le AirBadminton se pratiquant dans un environnement extérieur, la présence de vents et de rafales aura un impact 
sur la performance de vol du AirShuttle. Dans une frappe au badminton, la plus grande partie de la puissance vient 
du cordage. Il est donc important de savoir comment la tension du cordage peut affecter le jeu au AirBadminton.

Le AirBadminton a été conçu pour être joué avec les mêmes raquettes que le badminton traditionnel. Cependant, si 
l'on tient compte des éléments extérieurs qui interagissent avec le jeu, il est recommandé aux joueurs de diminuer 
la tension du cordage (entre 8 et 9 kg) et d'utiliser des cordes plus résistantes pour la pratique du AirBadminton.
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Partie 4  Activités de AirBadminton
20. Le programme Shuttle Time de la BWF

Shuttle Time est le programme proposé par la BWF pour la pratique du 
badminton en milieu scolaire. Il est actuellement mis en œuvre dans plus de 
130 pays à travers les cinq régions continentales. L'objectif du programme 
est de faire du badminton l'un des sports les plus pratiqués dans les 
écoles du monde entier, et d'encourager ainsi les enfants à le pratiquer 
pour mener une vie saine et active, à l'école comme en dehors de l'école.

Étant donné que dans de nombreux pays du monde, les activités 
Shuttle Time ont lieu dans un environnement extérieur, la BWF facilite 
maintenant l'accès de tous à ce programme grâce au AirBadminton, 
tout en améliorant l'expérience en plein air avec le AirShuttle.

Pour en savoir plus sur le programme Shuttle Time, consultez le site : 
www.bwfshuttletime.com 

21. Les démonstrations

Les démonstrations de AirBadminton à l'occasion de compétitions de badminton, de festivals sportifs, de conventions 
sportives, etc. sont une opportunité unique de présenter directement le AirBadminton aux joueurs potentiels, et de leur donner 
une chance de découvrir de manière concrète ce que ce nouveau jeu a à offrir. 

Les démonstrations de AirBadminton doivent avoir les objectifs suivants :

 ■ optimiser la participation des personnes.
 ■ s'assurer que les activités sont sûres et inclusives.
 ■ s'assurer que les personnes goûtent au succès et s'amusent.
 ■ donner aux gens une référence visuelle de ce à quoi ressemble un match de AirBadminton.
 ■ donner aux gens des informations sur d'autres opportunités de jouer au AirBadminton.

Les points importants à prendre en compte lors de la planification et de l'organisation de démonstrations de AirBadminton sont 
les suivants :

 ■ un espace suffisant autour de la zone extérieure sur laquelle se déroulera l'activité. Un terrain de 
AirBadminton nécessite un espace d'environ 18 m x 8 m (en incluant 1 m libre de chaque côté). 

 ■ un endroit abrité pour mieux protéger le terrain des vents forts, du soleil 
et d'autres conditions extérieures pouvant gêner le jeu.

 ■ si des surfaces en sable ou en gazon sont utilisées, les lignes du terrain doivent être 
matérialisées par des rubans fabriqués dans un matériau résistant.

 ■ si des surfaces en béton ou en asphalte sont utilisées, les lignes du terrain doivent être 
matérialisées par un ruban fabriqué dans un matériau résistant et adhérant fortement au 
sol. Elles peuvent également être tracées/peintes directement sur la surface. 

 ■ des sols synthétiques peuvent également être utilisés comme alternative au béton et à l'asphalte.
 ■ des systèmes de filet du badminton traditionnel peuvent être utilisés pour le terrain.
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22. Les compétitions de AirBadminton

Jouer dans le sable est un très bon entraînement physique qui permet aux joueurs d'utiliser tout leur corps et de 
réaliser tous types de mouvements. Le AirBadminton est si amusant qu'on ne ressent même pas l'effort physique 
fourni pendant le jeu.  

22.1   Les spécifications du terrain de sable
 ■ Le terrain doit avoir la forme d'un rectangle de 16 m x 6 m délimité par des lignes de 5 cm de large. 
 ■ Les lignes délimitant le terrain doivent être composées de rubans fabriqués dans un 

matériau résistant, facilement visibles et de couleur bleue ou blanche de préférence.
 ■ Toutes les lignes font partie intégrante de la zone qu'elles définissent.
 ■ Le haut du filet doit se trouver à 1m45 du sol au centre du terrain et à 

1m46 du sol au niveau des lignes de côté de double/triple.

Terrain de compétition du AirBadminton

22.2   Le relais par équipe 
Pour les compétitions de AirBadminton, la BWF recommande un relais par équipe, avec un double hommes, un 
double dames, un double mixte et un triple.

Les équipes doivent être composées d'au moins deux hommes et deux femmes, et au maximum de quatre hommes 
et quatre femmes.

Chaque partie comprend cinq matches : un double dames, un double hommes, un double mixte et deux triples.

Le premier triple doit être joué par deux hommes et une femme, et le second triple par deux femmes et un homme.

Zone de jeu 6 m

Filet  
1m45

3 m

6 m (double/triple)

16 mZone morte 4 m

Marqueur de service
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22.3   Le système de scoring
Le gagnant de la partie est l'équipe atteignant 100 points en premier.

 ■ Le premier match se joue jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 20 points (le changement 
de côté s'effectue lorsque l'équipe en tête atteint 10 points).

 ■ Le deuxième match commence en reprenant le score du premier match et se poursuit 
ainsi. Toutefois, si l'équipe perdante du premier match n'a pas atteint un score minimum 
de 10 points, elle commencera le deuxième match avec un score de 10 points.

 ■ Le deuxième match se joue jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 40 points (le 
changement de côté s'effectue lorsque l'équipe en tête atteint 30 points).

 ■ Le troisième match commence en reprenant le score du deuxième match et se poursuit 
ainsi. Toutefois, si l'équipe perdante du deuxième match n'a pas atteint un score minimum 
de 20 points, elle commencera le troisième match avec un score de 20 points.

 ■ Le troisième match se joue jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 60 points (le changement 
de côté s'effectue lorsque l'équipe en tête atteint 50 points).

 ■ Le quatrième match commence en reprenant le score du troisième match et se poursuit 
ainsi. Toutefois, si l'équipe perdante du troisième match n'a pas atteint un score minimum 
de 30 points, elle commencera le quatrième match avec un score de 30 points.

 ■ Le quatrième match se joue jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 80 points (le 
changement de côté s'effectue lorsque l'équipe en tête atteint 70 points).

 ■ Le cinquième et dernier match commence en reprenant le score du quatrième match et se 
poursuit ainsi. Toutefois, si l'équipe perdante du quatrième match n'a pas atteint un score minimum 
de 40 points, elle commencera le cinquième match avec un score de 40 points.

 ■ Le cinquième match se joue jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 100 points et gagne ainsi la 
partie (le changement de côté s'effectue lorsque l'équipe en tête atteint 90 points).

22.4   Informations sur les triples
Les triples sont une nouvelle variante rapide et palpitante, dans laquelle une bonne stratégie et une bonne communication 
entre les partenaires sont essentielles.

Dans chaque set, le droit de servir doit passer successivement du serveur initial qui a commencé le set : à n'importe quel 
joueur du camp adverse ; à un des partenaires du serveur initial ; à n'importe quel partenaire du premier serveur du camp 
adverse ; au troisième partenaire du serveur initial ; au troisième joueur du camp adverse ; au serveur initial et ainsi de suite.

Lors d'un échange, une fois le service renvoyé, le AirShuttle peut être frappé tour à tour par n'importe quel joueur du côté 
au service, puis par n'importe quel joueur du côté à la réception, jusqu'à ce que le AirShuttle ne soit plus en jeu.

Les joueurs des deux côtés ne doivent pas frapper le AirShuttle deux fois consécutivement.

22.5   Les conditions météorologiques
La météo ne doit faire encourir aucun risque de blessure aux joueurs. Le vent doit être suffisamment faible pour permettre 
des conditions de jeu normales. 

La vitesse du vent doit être mesurée par l'arbitre à l'aide d'un anémomètre et ne doit pas être supérieure à 12 km/h pour 
permettre le jeu.

22.6 La tenue 
Des vêtements de sport amples comme un débardeur, un t-shirt et un short sont recommandés, afin de permettre à l'air de 
circuler et d'aider les joueurs à rester frais.
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23. Les projets de communauté

La BWF reconnaît la difficulté pour les autorités locales de fournir des installations de sport intérieur. Il est donc 
nécessaire de trouver des moyens efficaces, économiques et durables de pratiquer le badminton. 

Les installations de AirBadminton permettent non seulement de pratiquer une activité physique qui contribue 
à améliorer la santé et le bien-être des individus, mais ont également un impact positif sur la communauté en 
favorisant les connexions sociales, l'appartenance à une communauté et les rassemblements sociaux.

Les terrains permanents de AirBadminton permettent une large utilisation par les différentes populations, 
l'organisation de manifestations, et contribuent à la durabilité économique globale des communautés dans 
lesquelles ils existent. 

L'approche du AirBadminton Community Project (Projet de communauté du AirBadminton) vise à :

 ■ augmenter l'accessibilité du AirBadminton en construisant des terrains publics autour des villes.
 ■ transformer des espaces sous-utilisés pour donner au grand public des opportunités de jouer au AirBadminton.
 ■ créer des partenariats avec les municipalités pour installer des terrains 

permanents de AirBadminton dans des espaces publics disponibles.

Les équipements recommandés pour les terrains permanents doivent être résistants aux intempéries et au 
vandalisme, afin de permettre l'ouverture des terrains toute l'année.

Les Fédérations nationales de badminton sont encouragées à mener des recherches appropriées et à établir 
un planning adapté pour identifier les espaces potentiels dans lesquels installer des terrains permanents de 
AirBadminton.
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Terrain de badminton combiné
Le AirBadminton peut être joué sur des terrains de badminton extérieurs existants en augmentant la longueur 
du court traditionnel aux deux extrémités. Cette méthode de conversion impliquera des travaux minimes pour 
permettre l'utilisation du terrain pour les deux versions.

Conversion de terrains de beach-volley en terrains de AirBadminton
Un grand nombre de plages et de parcs publics sont équipés de terrains de beach-volley qui sont sous-utilisés. 
L'investissement réalisé n'atteint donc pas l'objectif souhaité, à savoir augmenter l'activité physique de la population.

Ces terrains donnent une réelle opportunité d'offrir une nouvelle activité alternative, récréative, abordable et durable. 
Le AirBadminton sur sable peut devenir une nouvelle activité palpitante sur les plages et dans les parcs publics.

Les dimensions traditionnelles d'un terrain de beach-volley sont de 16 m x 8 m. Un terrain de AirBadminton peut 
donc être facilement installé en réduisant la largeur du terrain de 1 m de chaque côté et en posant une ligne de 
chaque côté du filet pour délimiter les 2 m de zone morte. 

16 m

2 m 2 m

6 m

8 
m

Terrain de 
AirBadminton 

Terrain de 
beach-volley

16 m

13m40

1m30 4m70 1m304m70

8 m 6m70

1m98 1m98

6m
10

5 
m

 (s
im

pl
e) Terrain de 

badminton

Zone rajoutée 
pour le 
terrain de 
AirBadminton 
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Partie 5  Processus de mise en œuvre
24. Les thématiques du AirBadminton

Les quatre thématiques de soutien stratégique proposées sont liées à la vision de la BWF d'inciter les personnes 
de tous âges et de tous niveaux à jouer au badminton n'importe où et n'importe quand, aux quatre coins du monde. 
Chaque thématique est soutenue par un certain nombre d'initiatives proposées. 

Thématiques 2020 – 2024 du AirBadminton :

Participation Promotion
Équipements et 
infrastructures 

Compétitions

Soutenir et encourager 
le développement du 
AirBadminton en tant que sport 
pour tous.

Promouvoir le AirBadminton 
comme une nouvelle version 
mondiale attrayante du 
badminton.

Garantir l'accessibilité au 
jeu grâce au AirShuttle, aux 
équipements et aux terrains 
publics.

Créer une version de 
compétition sur sable visant à 
accroître l'attrait mondial du jeu.
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25. Les initiatives stratégiques

La BWF promouvra les quatre thématiques en se concentrant sur des initiatives stratégiques clés.

Thématique Un : Participation
Soutenir et encourager le développement  

du AirBadminton en tant que sport pour tous.

Thématique Deux : Promotion
Promouvoir le AirBadminton comme une nouvelle version 

mondiale attrayante du badminton.

Initiatives stratégiques Initiatives stratégiques

 ■ Travailler en collaboration avec les CCs et les MAs 
pour découvrir de nouvelles opportunités de proposer 
des activités de AirBadminton ciblées, et accroître 
la connaissance du jeu et la participation.

 ■ Développer et mettre en œuvre la campagne 
« AirBadminton Movement ». 

 ■ Utiliser le AirShuttle pour développer 
le programme Shuttle Time.

 ■ Mener des recherches sur les bienfaits spécifiques 
du badminton et du AirBadminton pour la santé.

 ■ Accroître la notoriété et l'exposition 
médiatique du AirBadminton.

 ■ Créer, développer et mettre en œuvre la 
marque et la culture AirBadminton.

 ■ Promouvoir le badminton et le AirBadminton 
comme des activités saines et inclusives 
pour les personnes de tous âges.

 ■ Aider les membres de la BWF dans leurs 
efforts de lancement et de promotion du 
AirBadminton dans leurs pays.

Thématique Trois : Équipements et infrastructures 
Garantir l'accessibilité au jeu grâce au AirShuttle, 

aux équipements et aux terrains publics. 

Thématique Quatre : Compétitions
Créer une version de compétition sur sable 

visant à accroître l'attrait mondial du jeu.

Initiatives stratégiques Initiatives stratégiques

 ■ Optimiser l'utilisation des espaces publics pour 
pratiquer le sport - parcs, plages, rues.

 ■ Concevoir des solutions créatives pour 
construire des terrains permanents de 
AirBadminton dans des espaces publics.

 ■ Assurer des programmes de durabilité et d'héritage 
associés aux activités de AirBadminton.

 ■ Confirmer la distribution et la disponibilité du 
AirShuttle et des équipements dans le monde.

 ■ Développer une nouvelle structure de compétition en plein 
air basée sur le format de compétition du relais par équipe.

 ■ Créer une nouvelle expérience de badminton 
pour les joueurs et les spectateurs participant 
aux compétitions de AirBadminton.

 ■ Établir un partenariat stratégique avec des 
associations sportives pertinentes.

 ■ Faire partie du programme sportif des 
jeux multisports et de plage.
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26. La mise en œuvre nationale

Pour mener à bien la mise en œuvre nationale du projet AirBadminton, les pays devront identifier des opportunités 
stratégiques pour mettre en œuvre le nouveau jeu d'extérieur. Les actions à mener devront être déterminées en fonction 
du contexte national, et devront être personnalisées de manière à répondre aux besoins des différentes régions du pays.

Le lancement mondial du nouveau jeu allant au-delà des compétences d'une seule organisation, des partenariats 
devront être établis. En travaillant main dans la main avec des partenaires clés et les supporters, et en utilisant une 
approche durable, ce projet sera un succès.

Les Fédérations nationales de badminton sont responsables de la mise en œuvre du AirBadminton dans leur pays ; les 
Confédérations continentales et la BWF peuvent toutefois leur apporter leur aide.

Badminton World Federation Confédérations continentales Fédérations nationales de badminton

 ■ Rédiger des consignes pour la 
mise en œuvre du AirBadminton.

 ■ Mettre les consignes à disposition 
sur le site Internet de la BWF 
en plusieurs langues.

 ■ Commercialiser et promouvoir 
le concept, le produit et les 
avantages du projet.

 ■ Aider à la recherche d'équipements, 
de sponsors et de partenaires 
pour le AirBadminton.

 ■ Organiser des ateliers et des forums 
sur la mise en œuvre du AirBadminton.

 ■ Soutenir le lancement de projets pilotes.
 ■ Créer une structure de 

compétition internationale.
 ■ Surveiller et évaluer la mise en œuvre 

du programme dans le monde.

 ■ Promouvoir le produit auprès des 
Fédérations nationales de badminton.

 ■ Évaluer les besoins des associations 
nationales et identifier celles 
ayant besoin d'un soutien 
pour la mise en œuvre.

 ■ Élaborer un plan continental/
régional de mise en œuvre.

 ■ Aider à l'organisation d'activités de 
AirBadminton dans la région.

 ■ Aider à la recherche d'équipements, 
de sponsors et de partenaires 
pour le AirBadminton.

 ■ Surveiller et évaluer la mise en 
œuvre du projet dans la région 
et transmettre des informations 
à la BWF sur les progrès.

 ■ Identifier et mettre en place un contact 
national pour le AirBadminton.

 ■ Élaborer une stratégie de 
mise en œuvre nationale.

 ■ Impliquer des intervenants clés - 
organismes nationaux de financement 
du sport, ministères des sports, clubs 
et associations membres - pour 
élaborer un plan de mise en œuvre et 
s'assurer de leur adhésion au projet.

 ■ S'assurer que le personnel de la 
Fédération nationale de badminton 
connaît tous les composants 
importants du AirBadminton.

 ■ Établir des accords avec des 
fournisseurs d'équipements.

 ■ Créer une structure de 
compétition nationale.

 ■ Surveiller et évaluer la mise 
en œuvre du programme dans 
le pays et transmettre des 
informations à la Confédération 
continentale sur les progrès.
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Partie 6  Foire aux questions
27. Foire aux questions

Où puis-je acheter le AirShuttle ?
Une liste des distributeurs du AirShuttle est 
disponible sur le site www.airbadminton.sport 

Quelles sont les principales 
différences entre les terrains 
de badminton d'intérieur et les 
terrains de AirBadminton ?
Les principales différences résident dans 
la conception et les dimensions du terrain. 
Le terrain de AirBadminton possède une 
« zone morte » de 2 m de chaque côté 
du filet.  Si le AirShuttle atterrit dans cette 
zone, il est considéré comme faute. 

Pourquoi le terrain de AirBadminton 
a-t-il une « zone morte » ?
Les caractéristiques du AirShuttle 
rendent les coups au filet très difficiles 
à contrôler. La zone du filet a donc été 
supprimée pour encourager les coups 
loin du filet et faciliter les échanges.

Le joueur n'a pas le droit d'entrer dans la 
zone morte pour frapper le AirShuttle ; 
après le coup, il peut toutefois se déplacer 
ou atterrir à l'intérieur de cette zone.

Où puis-je jouer au AirBadminton ?
Le AirBadminton peut être joué partout : 
dans des parcs, des jardins, des rues, 
sur des terrains de jeux ou des plages 
du monde entier.  Le AirBadminton 
peut être joué sur n'importe quelle 
surface plane et sûre, qu'il s'agisse d'une 
surface dure, en gazon ou en sable.

Quel est l'équipement nécessaire pour 
installer un terrain de AirBadminton ?
La mise en place d'un terrain de 
AirBadminton est très simple.  Vous n'aurez 
besoin que d'un système de filet et d'un 
jeu de lignes de court.  Un tutoriel vidéo 
sur l'installation d'un terrain est disponible 
sur le site www.airbadminton.sport 

Puis-je jouer au AirBadminton sur des 
terrains de badminton traditionnels ?
Absolument ! Le AirBadminton peut 
également être joué sur des terrains 
de badminton extérieurs existants.

Puis-je jouer au AirBadminton 
avec des raquettes de 
badminton traditionnelles ?
Oui. Le AirShuttle a été spécifiquement 
conçu pour être joué avec les raquettes 
existantes.  Si l'on tient compte de la 
conception du AirShuttle et des éléments 
extérieurs qui interagissent avec le jeu, il 
est recommandé aux joueurs de diminuer 
la tension du cordage (entre 8 et 9 kg) 
et d'utiliser des cordes plus résistantes 
pour la pratique du AirBadminton.

Puis-je jouer au AirBadminton avec des 
volants de badminton traditionnels ?
Il est possible de jouer au AirBadminton 
avec les volants existants, mais le jeu et 
le terrain ont été spécialement conçus en 
fonction des caractéristiques du AirShuttle. 
C'est pourquoi nous vous recommandons 
de jouer avec le AirShuttle dans la mesure 
du possible pour un maximum de plaisir.

Le AirBadminton offre-t-il les 
mêmes bienfaits pour la santé 
que le badminton traditionnel ?
Les données que nous avons recueillies 
au cours de la phase d'essai et de 
développement du jeu confirment que 
le AirBadminton procure les mêmes 
bienfaits pour la santé que le badminton.  
En réalité, l'effort physique demandé 
pour jouer en compétition sur du sable 
est encore plus élevé qu'au badminton.

Quelles sont les règles du 
service au AirBadminton ?
Un marqueur bien visible se trouve à 3 m sur 
la ligne latérale. Le joueur doit servir depuis 
n'importe quel endroit entre le marqueur 
et la ligne de fond de court, en gardant 
les deux pieds immobiles.  Le AirShuttle 
entier doit se trouver en-dessous de la 
hauteur du filet au moment de l'impact.  Le 
AirShuttle effectue donc une trajectoire 
ascendante depuis la raquette du serveur.

Pourquoi la hauteur du filet est-
elle fixée à 1m45 sur le sable ?
Les joueurs s'enfoncent dans le sable 
lorsqu'ils jouent.  Les études ont montré qu'en 
baissant le filet à 1m45, les fautes diminuaient 
et les échanges étaient plus longs.

Quelles sont les différentes 
catégories au AirBadminton ?
Le AirBadminton peut être joué en utilisant 
les catégories du badminton traditionnel.  
Toutefois, les catégories recommandées 
par la BWF pour le AirBadminton sont 
les suivantes : double hommes, double 
dames, double mixte et triple.

Qui peut jouer au AirBadminton ?
Le AirBadminton peut être pratiqué par 
tous, quels que soient l'âge, les capacités, 
le genre et le niveau d'expérience.  C'est 
un sport inclusif qui peut également être 
pratiqué par les personnes handicapées.

Comment se déroule une 
partie en triple ?
Les triples sont une nouvelle variante rapide 
et palpitante dans laquelle une bonne 
stratégie et une bonne communication 
entre les partenaires sont essentielles.  
Les joueurs n'ont pas le droit de renvoyer 
le AirShuttle deux fois de suite. Le joueur 
doit laisser un autre membre de l'équipe 
exécuter le prochain renvoi.  Cette règle 
favorise le mouvement et augmente 
la dimension stratégique du jeu.

37Consignes relatives au AirBadminton | Partie 6 - Foire aux questions



C'est amusant et facile 
d'accès pour tous

C'est un anti-stress

Il encourage la participation 
et c'est un sport palpitant

Une seule heure de badminton 
équivaut à 450 calories brûlées

Il fait travailler la vitesse, 
la force et la vivacité

Il peut réduire le 
risque de myopie 

chez l'enfant

Il aide à garder son 
poids de forme

Vous pouvez y jouer n'importe 
où, sur l'herbe, le sable ou sur 

une surface dure

Pourquoi jouer au 
AirBadminton ?
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