
Le Guide
Pourquoi ? comment ?où ?

c'est quoi ?

Discipline créée 
par la 

Fédération 
Mondiale de 

Badminton (BWF)

Ouverte 
à tous et 

toutes 

Âge, inclusive, mixte

Jouable 
partout

Gazon, surfaces 

dures, sable

Pratique 
ludique 
& facile 
d’accès 

Seule pratique 
possible hors 

gymnase

Comment jouer ?
peut se jouer en :

Simple - 1 v 1     Double - 2 v 2     Triple - 3 v 3

terrain composé de 3 zones :
• La «  rivière » est située entre le filet et la ligne des 2 mètres de 

chaque côté du filet. Tout volant atterissant dans cette zone est 
considéré comme faute.

• La zone de service est située entre le marqueur positionné à 5 
mètres du filet et la ligne de fond de court.

• Les couloirs latéraux pour les matchs en double et en triple.

Règles : 
Un match se joue en 3 sets gagnants de 11 points. À 10 égalité, le côté 
 obtenant un avantage de 2 points gagne le set. En cas d’égalité à 12 
points, le côté gagnant est celui atteignant le premier le score de 13 points.

Les joueurs changent de côté durant chaque set quand le premier joueur 
atteint 6, ainsi qu’à la fin de chaque set. Les pauses entre les sets sont de 
120 secondes; et jusqu’à 60 secondes pendant chaque set lorsque le 
score atteint 6.

Le volant airshuttle : 
•  Trajectoire, acoustique et sensa-

tion de jeu similaires à celles d’un 
volant intérieur traditionnel.

• 
• Propriétés de vol similaires avec 

une influence limitée des variations 
d’humidité.

• Impact minimal du vent latéral et 
axial.

• Les volants peuvent être utilisés 
avec un vent allant jusqu’à 12 km/h.

• Les volants sont durables et éco-
nomiques



Terrains
sable

coût comment ?
Entre 12 000 et 15 000 €
Ensemble poteaux-filets-lignes : 

- Iteuil Sports = 584 € HT
- Nouansport = 772€ HT

• Sable sédimentaire granulométrie : 
0,3mm

• Epaisseur du sable : 40cm
• Périmètre de sécurité matérialisé par
• des bordurettes en caoutchouc
• Film géotextile entre sol et sable

dalles

coût comment ?
Environ 5 000 € HT

Terrain : 4 700 € HT hors transport
• Dalles plastifiées bi colores
• Accessibilité personnes en fauteuil 

roulant
• Installation sur une surface dure et plane

coût comment ?
Environ 600 € HT

• Terrain meuble gazonné

gazon

Financement
• ligue : 
Contacter la Ligue avec votre projet pour connaître les 
conditions d'éligibilité.

• Conseil régional :   
Vérifier auprès de l'institution.

• ans EQUIPEMENTS :
Vérifier les conditions d'éligibilité.

• collectivités :
Suivant vos accords et vos budgets.

• conseil général :
Possibilité supplémentaire selon les départements.

matériels
ensemble poteaux filets :
Iteuil Sports OU Nouansport

dalles : 
IDPlast

bordurette en caoutchouc : 
Hexdalles

animations

organisez une animation découverte ! 
Proposez une initiation à vos adhérents.

créez votre propre tournoi ! 
Organisez votre tournoi interne ou ouvert 

à tous les licenciés.

devenez une étape du circuit régional !
Ajoutez votre tournoi au calendrier du 
AirBad'Occ Tour.

Retrouvez toutes les informations et actualités 
du Airbadminton sur : 

www.badocc.org

Suivez-nous et partagez votre expérience 
du Airbadminton avec nous 

Ensemble poteaux-filets-lignes : 
- Iteuil Sports = 584 € HT

- Nouansport = 700 € HT

Ensemble poteaux-filets-lignes : 
- Iteuil Sports = 584 € HT
- Nouansport = 687 € HT


