
 
 
Règlement BADMINTON  
 
La répartition des équipes en poule dépend du nombre d’équipes inscrites dans les différentes 

catégories. La compétition se déroulera de la façon suivante :  

→ Deux ou trois équipes : chaque équipe rencontre les autres  
→ Quatre équipes inscrites : deux poules de deux  
→ Cinq équipes inscrites : une poule de trois; une poule de deux  
→ Six équipes inscrites : deux poules de trois  

 
 
Catégories 1 et 2 → Salle de Sport de Neerstalle  
Responsable : Sylviane DELMOTTE  
Catégories 3 et 4 → Salle de Sport de Neerstalle  
Responsable : Sylviane DELMOTTE  
 
 

Principes  

 Le responsable adulte accompagnant l’équipe sera muni d’une liste des élèves inscrits dans 
la catégorie concernée, reprenant leur date de naissance et le cachet de l’établissement la 
certifiant.  

 Chaque équipe est assurée de disputer plusieurs rencontres (à déterminer en fonction du 
nombre d’équipes inscrites).  
 

 
Règles particulières  

 Les équipes se composent de trois joueurs (-ses) et, éventuellement de une réserve qui ne 
pourra concourir qu’en cas de blessure d’un(e) des trois élèves de base.  

 Les équipes doivent être composées des mêmes joueurs tout au long des rencontres, la 
réserve ne peut jouer qu’en cas de joueur blessé ou lorsque le score est acquis et seulement 
si l’équipe adverse est d’accord.  

 Une seule équipe par catégorie d’âge, par sexe et par école, éliminatoires au sein de l’école.  

 Un(e) élève ne peut représenter son école que dans une seule catégorie. 

 Chaque match se joue en un set de 21 points. 

 Chaque échange terminé donne 1 point à l'un des adversaires.  

 Un point d’écart suffit pour gagner le set. 

 Chacun(e) rencontre chacun(e), ce qui porte à neuf le nombre de sets joués entre deux 
écoles. 

 L’arbitrage est fait par les élèves pendant leur rencontre (fair-play mis en pratique). 

 L’école qui a gagné le plus de sets a remporté le match. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Remarques  

 Assurance : chaque accompagnateur se munira de formulaires ou déclarations d’accident.  

 Encadrement : chaque équipe sera accompagnée d’un adulte responsable qui veillera sur ses 
élèves pendant toute la durée de la compétition, ci-inclus les vestiaires. 

 Les vêtements ne peuvent rester dans les vestiaires.  

 Equipement : tous les membres d’une même équipe porteront des vêtements de sport 
identiques.  

 Sanctions : tout comportement inadmissible sera sanctionne par l’exclusion de l’équipe de 
tournoi en cours ou de celui de l’année suivante.  

 Pas de spectateurs.  

 


