
PLAN DE REPRISE DU BADMINTON EN PLEIN AIR / EN EXTERIEUR 

 

6 

 

Règles du jeu           les règles en rouge ne s’appliquent pas durant la première phase de reprise. 

 

AirBadminton peut se jouer jusqu'à 6 joueurs (en simple, double et triple). Si l'essentiel des règles est 
similaire à celles du badminton classique, quelques petites différences existent. 

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. 

À la différence du badminton 
traditionnel, il n'y a pas de ligne centrale 

séparant le terrain en deux. 

Le terrain est composé de 3 zones : 

• La « rivière » est située entre le filet et la ligne des 2 
mètres de chaque côté du filet. Tout volant 
atterrissant dans cette zone est considéré comme 
faute. 

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

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

Le service peut se jouer n'importe où au-delà de la zone des 2 mètres. Comme pour le badminton 
traditionnel, les couloirs latéraux ne font pas partie de la zone de jeu en simple. 

  
 
Lors du service, n'importe quel joueur peut recevoir le volant. En double et en triple, la surface de jeu 
est plus grande. 

  
 
Le volant de AirBadminton, appelé « AirShuttle », développé par la BWF, résiste à un léger vent 
jusqu’à 15km/h. Il est rose (jupe) et vert (bouchon). 
Des contrefaçons de mauvaise qualité circulent : consultez la liste des fabricants homologués 

https://development.bwfbadminton.com/airbadminton/where-to-buy-the-airshuttle

