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Ce document présente le règlement du 

Criterium national de CAEN   

Des agents territoriaux BADMINTON double 

Femmes/ hommes :  en paire unie ou mixte 

Le 26 OCTOBRE 2019 

 

Ce dossier a été rédigé par le comité d’organisation ASAT CAEN LA MER 

 

01. LE CRITERIUM 

Durant ce samedi 26 octobre 2019 aura lieu le criterium national de badminton en double (femmes/hommes) 

en paire unie ou mixte des agents territoriaux. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de fixer un nombre maximum d’inscrits. 

Dans ce cas, la sélection se fera sur la date de réception de l’inscription complète (inscription + droits 

d’engagement). Le nombre de participant est limité à 24 équipes. 

 

02. FORMAT 

A. PHASES DE POULE 

Les phases de poule seront disputées le samedi matin (09h00/13h00). 

Les poules et planning vous seront communiqués avant le début du criterium. 

 Le format du criterium est le suivant : 

Double : 4 poules de 6 

(cf. règles simplifiées p.5) 

 

B. PHASES FINALES 

Les phases finales auront lieu le samedi après-midi (14h00/18h00). 

(cf. règles simplifiées p.5) 



03. ORGANISATION DU TOURNOI 

A. ACCUEIL 

  08h00 : ouverture du gymnase, petit déjeuner d'accueil 

  08h45 : présentation du déroulement de la journée / répartition des groupes 

  09h00/13h00 : phases de poule 

  13h00/14h00 : déjeuner 

14h00/18h00 : présentation et déroulement des phases finales 

18h00 :   résultats, podium, pot de l’amitié 

. 

B. ACCES AU COMPLEXE SPORTIF 

Le criterium de Badminton se déroule au complexe sportif du stade HELITAS,   

Salle RUFA 

1 rue du Carel 14000 Caen 

Parking réservé pour les participants à la mairie de CAEN 

 

C. MATERIEL 

Les volants seront fournis. 

Les joueurs doivent apporter leurs raquettes. 

 

04. REGLES SPECIFIQUES 

A. CONDITIONS DE PARTICIPATION AU TOURNOI 

Pour pouvoir participer au criterium, chaque équipe devra être préalablement inscrite auprès de l’ASAT Caen la 

mer et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. 

Cette confirmation aura valeur d’inscription définitive. 

Toute inscription définitive annulée ne pourra pas faire l’objet de remboursement. 

 

 

 

Equipe composée par deux agents territoriaux (femmes, hommes) en paire unie ou mixte 



Certificat médical obligatoire avec mention de la pratique du badminton en compétition 

 Attestation employeur (agent / territorial). 

 

B. RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF 

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit 

d’exclure à tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers 

l’organisation ou toute autre équipe. 

 

C. ARBITRAGE ET ESPRIT DU TOURNOI 

Les matchs se déroulent en auto-arbitrage. Aucun avis du public ne peut être 

pris en compte. Inversement, le public ne peut influencer les joueurs, s’il y a 

désaccord, le point doit être remis. Nous comptons sur les joueurs pour être 

fair-play et ne pas abuser de ce droit. 

 

D.REGLES DE PASSAGE EN PHASES FINALES 

En cas d’égalité dans une poule, les règles de passages sont définies comme suit : 

Confrontation directe 

Nombre de sets gagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règles simplifiées du jeu 

Le badminton se joue à quatre (en double) à l'aide d'un volant que l'on doit faire tomber de 

l'autre côté du filet dans les limites du terrain. 

 

               

Terrain en double 

Tirage au sort 

Il consiste à poser le volant sur le filet (en compétition une pièce de monnaie est utilisée) et à 

le laisser tomber au sol. L’orientation du bouchon désigne le vainqueur du tirage qui peut alors 

choisir entre : 

• servir ou recevoir ; 

ou 

• choisir son demi-terrain. 

Le perdant choisit une des deux alternatives restantes. 

Mise en jeu 

Au service, le serveur n’a le droit qu’à un seul essai, et doit toujours servir en diagonale. Il y a 

faute s’il manque le volant ou s’il ne respecte pas un des points du règlement suivant : 

• le volant doit être frappé sous la taille par le serveur (la taille correspond à une ligne 

imaginaire à la hauteur de la 2ème côte flottante) ; 

• lors de l’impact, la tige de la raquette doit être inclinée vers le bas ; 

• le serveur doit être dans la zone de service sans marcher sur les lignes;  

• le mouvement de la raquette doit être continu et aller vers l’avant;  

• le serveur doit garder ses deux pieds au sol durant la durée de l'exécution du geste du 

service; 

• le serveur doit envoyer le volant dans la zone de service adverse en diagonale de la 

sienne. 

 

http://www.badminton-lezennes.com/le-badminton/regles-simplifiees


 

En double : 

• Le service se fait en fonction du score·: si le score est nul ou pair, c’est le joueur se 

trouvant dans la zone de droite qui sert et si le score est impair, c’est celui qui se trouve 

dans la zone de gauche qui sert. 

• Les joueurs ne changent de côté de service (droite-gauche) que lorsqu’ils marquent un 

point sur leur service et c’est le même joueur qui sert à nouveau. Quand on marque un point 

en reprenant le service à l’adversaire, tout le monde conserve sa position sur le terrain. Ce 

système permet aux partenaires de servir alternativement à chaque changement de main. 

 

Changement de côté 

Les joueurs changent de demi-terrain à la fin de chaque set. L’équipe qui a remporté le set 

conserve le service pour débuter le set suivant. 

 

Gagner un match 

• Un match de poule est joué en deux sets gagnants de 11 points. Chaque échange 

remporté par un joueur est comptabilisé par un point. Les joueurs reprennent le service 

à chaque fois qu'ils marquent un point. Lorsque les deux joueurs sont à un score de 11-

11, le jeu continue jusqu’à ce qu’une des deux équipes ait deux points d’écart. En cas 

d'égalité à 14-14, le premier à 15 points remporte le set. 

 

• Un match de classement est joué en deux sets gagnants de 15 points. Chaque échange 

remporté par un joueur est comptabilisé par un point. Les joueurs reprennent le service 

à chaque fois qu'ils marquent un point. Lorsque les deux joueurs sont à un score de 15-

15, le jeu continue jusqu’à ce qu’une des deux équipes ait deux points d’écart. En cas 

d'égalité à 19-19, le premier à 20 points remporte le set. 

 

 

• Un match de classement (demi-finales et finale) est joué en deux sets gagnants de 21 

points. Chaque échange remporté par un joueur est comptabilisé par un point. Les 

joueurs reprennent le service à chaque fois qu'ils marquent un point. Lorsque les deux 



joueurs sont à un score de 21-21, le jeu continue jusqu’à ce qu’une des deux équipes ait 

deux points d’écart. En cas d'égalité à 29-29, le premier à 30 points remporte le set. 

 

Les fautes 

Il y a faute si : 

• le volant tombe en dehors des limites du terrain, un volant tombant sur la ligne (même 

extérieure) est bon ; 

• le volant passe à travers ou sous le filet ; 

• le volant touche le plafond de la salle de sport ; plus généralement, si le volant touche 

un objet immobile ; 

• la raquette ou le joueur touche le filet ; 

• le volant est frappé dans le camp adverse ; 

• le volant est frappé 2 fois de suite par le même joueur ou, dans le cas du double, touché 

par les 2 partenaires ; 

• le joueur distrait volontairement l’adversaire (cri, geste, injure, etc.).  

 

 

L'éthique du Badminton 

Au badminton, un maitre mot : La courtoisie ! 

 

On s'excuse lorsque l'on fait un bois, une bande, ou lorsque l'on touche un adversaire avec 

le volant.  

Et ceci n'est pas seulement le cas en compétition, à l'entrainement qu'il soit sérieux ou non , 

c'est une règle de base ! 

Les volants litigieux sont généralement remis. 

Et on redonne toujours le volant à l'équipe adverse dans de bonnes conditions. 

Il ne faut bien-sur pas insulter ses adversaires, partenaires ou soi-même (c'est parfois plus 

dur!), car c'est très mal vu. 

 

Après l'échauffement, vous vous souhaitez bonne chance, ou plutôt "bon match". 

Après le match, vous vous serrez la main  Vous féliciterez votre partenaire puis vos 

adversaires.  

 



 

 

 

 

 

 


