
PROCLAMATION 
Badminton 

Catégories : 
• ‘Open’ mixte, tous âges
• ‘Senior’ mixte pour 40 ans et plus (40+)

         Modalités 
• Open mixte :
1. L’équipe est composée de 3 joueurs – (maximum, 6 joueurs). L’équipe comporte 1
homme et 2 femmes – (maximum : 2 femmes et 4 hommes) La composition de l’équipe
peut être modifiée avant d’entamer un nouveau match d’équipe.
2. Chaque match est composé de 4 parties individuelles dans l’ordre suivant :

a) 1 simple hommes,
b) 1 simple femmes,
c) 1 double hommes et
d) 1 double mixte (‘open’ mixte)

• Senior mixte :
1. L’équipe est composée de 4 joueurs - (maximum : 8 joueurs). L’équipe comporte 2

femmes et 2 hommes - (maximum 4 femmes et 4 hommes) La composition de
l’équipe peut être modifiée avant d’entamer un nouveau match d’équipe. 
2. Chaque match est composé de 4 parties individuelles dans l’ordre suivant :

a) 2 mixtes,
b) 1 hommes
c) 1 double femmes (‘mixte senior’).

 Matches 
1. Le tournoi sera tenu selon le système ABC Pool/CUP pour éliminer les différences

de force entre les équipes participantes. Les équipes participantes seront divisées en
groupes composées de 3 à 5 équipes, au tour préliminaire.

2. L’équipe qui remporte la majorité des parties d’un match est l’équipe gagnante.
3. Le score au sein du groupe suit le système des points (victoire 2 – égalité 1 – perte 0

points).
4. Les équipes sont classées dans chaque groupe sur la base des points, de sorte que

l’équipe ayant le plus de points est n° 1, et suivent les autres équipes
a. Si 2 équipes sont à égalité, les jeux qu’elles auront joués ensemble

décideront du résultat.
b. Si les équipes sont toujours à égalité, l’équipe présentant la plus grande

différence entre
parties remportées et parties perdues, la différence entre sets et, ensuite, la
différence
entre points de match, sera la gagnante.

5. Les parties peuvent être jouées sans arbitre. Les joueurs sont eux-mêmes juges des
    parties individuelles. 

6. Le jeu est joué à l’aide de volants agréés.

Durée du match 
1. Les matches sont joués jusqu’au gagnant de 3 sets.



PROCLAMATION 
2. Chaque set est joué jusqu’à 21 points. À 20-20, pour des raisons de limite

de temps, la règle de la victoire sur la base des 2 points d’écart NE sera PAS 
appliquée. 

Règles 
1. S’il n’est pas précisé autrement, sont applicables les règles de la Fédération

mondiale du Badminton (BWF).
2. Chaque match se joue au meilleur de 3 sets de 21 points chacune, sans

prolongation.
3. L’intervalle entre le premier et le deuxième set est de 90 secondes et, entre le

deuxième et le troisième set, de 3 minutes.
4. Les équipes doivent se présenter au directeur du tournoi 30 minutes après

d’entamer leur premier match.
5. L’organisateur fournira les volants. Veuillez noter que les seules chaussures

autorisées sont les chaussures de sport en salle.
6. L’arbitre doit également appliquer les règles internationales.
7. Le détail des règles du jeu est publié dans le programme du tournoi.


