Carnet de Bad

Un petit tour d’horizon des règles
1

Il est impératif de bien vérifier son heure de convocation de manière à
bien organiser son déplacement pour arriver un peu en avance sur la
compétition.

2

Lorsque le joueur arrive sur le lieu de la compétition il doit se rendre
à la table de marque et pointer, à savoir annoncerqu’il est disponible
pour jouer.

3

Il faut s’échauffer avant l e match mais en dehors des terrains sauf si
les organisateurs libèrent les courts pour permettre aux joueurs de
taper dans levolant.

4

Un match se joue en 2 sets gagnants de 21 points. Donc dans le cas
où chacun des 2 joueurs a remporté un set, le 3e permettra de les
départager.

5

À 20 égalité, le match est prolongé et c’est le joueur qui mènera
avec 2 points d’écart qui remportera le set. Cette règle s’applique
jusqu’à 29 / 29 mais c’est le premier à 30 qui remporte le set.

6

À l’issue de la rencontre il est obligatoire que les 2 adversaires se
serrent la main. Il faut aussi remplir la feuille de match avec le score
et déposer le tout à la table demarque.
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8

Toute absence non excusée le jour du circuit jeunes entraînera
des sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de jouer en
compétition pendant plusieurs mois.
Si un forfait est annoncé au responsable du circuit jeunes le vendredi
midi (pour les étapes de simple) ou le mercredi midi (pour les étapes de
double) précédent la rencontre, le joueur ne sera pas sanctionné.
Lorsque vous vous rendez sur une compétition de badminton il faut
avoir une tenue conforme à laréglementation.
Petit pense-bête pour ne pas oublier un élément de l’équipement
de tout joueur du circuit jeunes:
•un short ou unejupette
•une raquette voir 2 raquettes en cas de casse
•un tee-shirt
•des chaussures desalle
•une bouteille d’eau
•un goûter
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La bonne Bad attitude !
Comme tout sport, le badminton possède ses codes vestimentaires que tout
joueur a l’obligation de respecter sous peine de n e pas pouvoir jouer.
Disputer un match en manches longues ou en pantalon de survêtement est
interdit. Il faut un tee-shirt et un short ou une jupette.
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La foire
aux
questions
À quelleheuredois-jeêtredans la salle?
L’heure de convocation figure sur
la feuille transmiseparl’entraîneur
du club et il faut être là un peu avant
cette échéance.
Que faut-il faire en cas de retard?
Je préviens le responsable de mon
club présent dans la salle pour qu’il
le signale à la table de marque.
Qu’est-cequ’unetable demarque ?
La table de marque est le centre
opérationnel de la compétition,
tout se passe à cet endroit sous
la surveillance du Juge Arbitre.
Quel rôle joue le Juge Arbitre?
Cette personne veille au bon
fonctionnement delacompétition
et à l’application du règlement et des
règles. Ses décisions sont sans appel.
On le reconnaît àsatenuerouge.
Pourquoi faut-ilpointer?
Le pointage s’effectue dès que
j’arrive dans la salle pourconfirmer
ma présence.

Qu’est ce qu’unepoule?
Il s’agit d’un groupe de 3 ou 4 joueurs
qui vont jouer les uns contre les autres
au cours de lacompétition.
Comment est-cequeje prends
connaissance des noms de mes
adversaires ?
Les noms de tes adversaires sont
affichés dans la salle sur un tableau
poule par poule et catégorie par
catégorie.
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Qu’est ce qu’un échéancier?
Il s’agit d’un tableau horairequi reprend
tous les matchs de la journée, il est
généralement affichédans lasalle.

Quand est-cequeje joue?
Lorsque le pointage sera terminé
et quetoutes les poules auront été
définies, les horaires des matchs
figurent surl’échéancier.
Que dois-je faire lorsque je suis appelé
pour mon match?
Il faut aller à la table de marque pour
récupérer une tablette (pour noter
le score), puis se rendre surle
numéro de terrain indiqué avec ma
bouteille et ma raquette.

Pourquoi est ce que je ne peux pas
enchaîner tous mes matchs,
les uns à la suite des autres?
Dans une poule de 3 joueurs seuls
2 joueurs peuvent jouer
simultanément. Je dois donc
attendre la fin du match qui oppose
mes deux adversaires de la journée
auquel s’ajoutera encore le temps
de récupération de mon prochain
adversaire, au minimum 20 minutes.
Combien de matchs dois-je disputer
au cours d’uneétape?
Dans le cas d’une poule de3 joueurs
je dispute 2 matchs alors que dans
une poule de 4 je joue un match
supplémentaire...

Carnet de Bad
Pourquoiya-t-il des poules de3 et de 4
joueurs?
Une poule c’est au minimum3 joueurs mais si le
nombre total d’inscrits de la catégorie n’est pas un
multiple de 3 on ajuste la dernière poule. Par
exemple avec 22 inscrits je peux composer
6 poules de 3 et 1 poule de 4.
Que se passe t-il à 11 points?
Le jeu s’arrête dès qu’un joueur atteint 11
points mais cette pause n’est pas obligatoire.
Il t’appartient de la solliciter. C’est lemoment
de boire et des’essuyer.
Est-ce que je peux recevoir des conseils de jeu
durant le match?
Oui, mais uniquement lors des arrêts de jeu à 11
points et entre les sets.

Est-ce que je peux quitter le terrain durant
le match?
Non jamais, sauf pendant les pauses
règlementaires (à 11 points et entre les sets).
En cas de besoin (blessure, contestation de
points,…) je lève la main pour me signaler à
la table de marque. Le Juge-Arbitre viendra
vers toi pour t’écouter et pour régler la
situation.
À quel moment estceque je peux partir
après mon dernier match?
Je ne pars quesi j’ai l’autorisation du juge
arbitre donc avant de quitter la salle je passe
à la table de marque pour poser laquestion.
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Des conseils aux parents
Évitez de pénétrer sur le plateau de jeu
L’accès au plateau sportif n’est autorisé qu’aux joueurs appelés pour leur match,
aux organisateurs et aux Officiels de t errain. Lorsque la salle est équip ée d e
tribunes, il faudra suivre les matchs de votre enfant depuis cet endroit. Si vous
interven ez en tant qu e coach, vous dev ez le sign aler au juge-arbitre. Attention, la
plupart des salles autorisent à marcher sur le rev êtement sportif uniquement
avec des chaussures de salle. Il convient donc d’apporter c et équipement avec
vous sous peine d’interdiction d’accès.

Encouragez votre enfant
Vous pouvez encourager votre enfant mais il est d e tradition qu e c ela n e se fasse
que lorsque l e vol ant n’est pas en jeu. Vous n’avez p as le droit de donner des
consignes de jeu ou faire des remarques sur l’adversaire de votre enfant pendant
les échanges, il faut attendre la pause à 11 points (60 secondes) où la fin d’un set
(120 secondes).

Adressez-vous exceptionnellement à la table de marque ou
au jugearbitre
Lorsque vous avez une question concernant la compétit ion nous vous invitons
dans un premier temps à la formuler à l ’entraîneur de votre enfant qui souvent est
dans la salle. Vous allez aussi trouver la plupart de vos réponses dans
ce carnet de bord. L’affichage des principales informations se trouve
aussi dans la salle (horaires et compositions des poules). La table de
marque communique aussi par micro et il faut donc attendre que les
informations soient diffusées par ce canal comme par exemple l’appel
de votre enfant pour son match avec son numéro de terrain.

