
 

En Badminton, le tournoi est une compétition enchaînant plusieurs matchs selon les résultats 
obtenus. Les joueurs placés initialement dans des poules se rencontrent tous et le meilleur 
(ou les deux meilleurs) d'entre eux se qualifient pour des phases finales (1/8, 1/4, 1/2 et finale 
par exemple) ou chaque match devient éliminatoire.  

C'est l'occasion de se mesurer à de nouveaux adversaires, de tester son niveau dans une 
catégorie de joueurs et de progresser. 

Les tournois se déroulent le week-end : 

 Les simples homme et femme se jouent généralement le samedi (parfois 1/2 et finales 
le dimanche), 

 Les doubles mixtes débutent souvent le samedi après-midi et se terminent le 
dimanche, 

 les doubles homme et dame se jouent habituellement sur la journée du dimanche. 

Selon les tournois, il est possible de s’inscrire sur un, deux voire trois tableaux (simple et/ou 
double mixte et/ou double homme ou femme). 

Les caractéristiques du tournoi sont disponibles dans le règlement du club organisateur. 

Le jour du tournoi  

 Se munir de : N° de téléphone du juge-arbitre (mentionné sur la plaquette) ou du 
responsable du tournoi, en cas de problème sur le trajet notamment retard. 

 Prévoir ses volants (volants en plumes agréés FFBAD) 

 Prévoir deux raquettes car le cordage peut casser. 

 Prévoir une tenue vestimentaire réglementaire (t-shirt, short ou jupette), le short 

doit arriver au-dessus du genou  

 Veiller à être présent à l’heure de convocation car les matchs peuvent être 

avancés. 

Mise en préparation 

 Préparer ses affaires quelques matchs avant d’être appelé (raquettes, volants, 

boissons, serviettes,…) 

 Avoir prévu tout son équipement, car il était interdit de quitter le terrain. 

 Repérer les numéros de terrains 

 Etre attentif aux numéros des matchs lancés, ils sont affichés.  

 L’attente peut parfois être longue entre 2 matchs. 

 Sur certains tournois, il y a des terrains de chauffe ou une salle de chauffe. 

 Pour s’échauffer, parfois pas de terrains d’échauffement, donc il faut utiliser les 

couloirs ou espaces libres pour faire un échauffement minimum. 

 



Déroulement du tournoi 

 Respecter son heure de convocation : vous êtes convoqués 1h avant votre 1er match, 

au cas où que les matchs soient avancés. 

 A votre arrivée, il faut aller à la table de marque pour indiquer à l’organisateur que 

vous êtes arrivés 
 Consulter : 

- Les tableaux de poule pour repérer votre N° de poule (A, B, C,…), votre place 
dans la poule ainsi que votre N° de match 

- L'échéancier pour connaître vos n° et heures approximatives de vos matchs. 

Mais attention, ne pas quitter le gymnase, les horaires indiquées sont établies selon 

un planning « théorique », les matchs peuvent avoir du retard comme de l’avance. 

 Dans la plupart des tournois, il y a toujours une première phase de poules avant les 

phases finales en élimination directe. 

 Après le 1er match de la poule, le perdant de ce match rejouera en premier contre la 

tête de poule (celui qui a le plus de point et qui a le droit de dormir plus longtemps) : 

valable pour les poules de 3. En poules de 4, tout le monde joue à tous 

les tours => l’échéancier vous permet d’avoir l’heure théorique de votre prochain 

match 

 Sorties de poules : suivant les tournois et les séries, il peut avoir  1 ou 2 sortants par 

poule. Il faut donc attendre la fin des matchs de toutes les poules de sa série et 

l’affichage des résultats pour savoir qui passe en phases finales  

Déroulement du match 

 A l’appel de votre match, vous avez 3 minutes pour :  

- Récupérer si besoin la feuille de match à la table de marque, (les 

premiers appelés doivent récupérer la feuille de match) 

- Vous rendre sur le terrain annoncé,  

- Vous échauffer. 

 Chaque joueur doit fournir les volants durant les matchs.  

 Faire le tirage au sort, par exemple poser un volant sur le haut du filet et le laisser 

tomber (la pointe du volant montre le terrain du gagnant). 

Ainsi le gagnant choisi de servir ou recevoir en premier ou alors il choisit un côté du 

terrain pour commencer le match. 

 Un match se dispute en deux sets gagnants 

 Les matchs sont joués en auto-arbitrage sauf exception, ce qui veut dire que ce sont 

les joueurs eux-mêmes qui comptent les points et prennent les décisions en cas de 

litige. 

 C’est pourquoi vous devez prendre l’habitude durant le match d’énoncer le score à 

voix haute à chaque point  cela évitera tout problème (confusions, oublis). On énonce 

le score du serveur en premier. 

 Dès qu’un des 2 joueurs atteint 11 points dans le set, une pause de 1 min est autorisée. 



 Un set est remporté par le joueur qui atteint en premier 21 points avec deux points 

d’écart. Si le score atteint 29/29, le set est remporté par le joueur qui marque le 30ème 

point. 

 Noter le score à la fin de chaque set. 

 Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points 

 Dès qu’un set est terminé, une pause de 2 min est autorisée. 

 Le vainqueur d’un set commence à servir au set suivant. 

 2 coachs max sont autorisés au bord du terrain mais ne peuvent intervenir que durant 

les pauses (mi-set, fin de set). Pendant le jeu, il n’est plus permis de donner des 

conseils aux joueurs. 

 Changer de côté de terrain à chaque fin de set et à 11 points au 3ème set. 

 Si un volant est litigieux, il est possible de le rejouer. Si le désaccord persiste, le mieux 

est de faire appel au juge-arbitre du tournoi (en polo rouge) (rester sur le terrain, lever 

la main pour l’appeler) afin qu’il règle la situation. 

 Consulter le règlement du tournoi pour les fautes au service ou durant l’échange liées 

à un obstacle. 

 Tu dois penser à vérifier les scores et le joueur gagnant entoure son nom sur la feuille 

de match et la rapporte à la table de marque. 

 Durant le match, le joueur doit avoir un bon état d’esprit, (ne pas jeter la raquette, ni 

dire d’injures, lever le poing). 

 Le temps minimum de repos entre deux matchs est de 20 minutes. 

 




