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Dispositions spécifiques  

   

    

Dispositions Générales  
 

  
  

Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ».  

LIEN VERS FICHE DISPOSITIONS GENERALES A TOUS LES SPORTS 2022-2023  

  

 Calendrier 
 

  

 5-oct. Ly  Interlycées N°1 : F&G (formule 2S+1D) VAUGELAS Départemental 

16-nov. Ly 
 Interlycées N°2 : F,G + Mixtes + formation 

JO (2S+1D) 
LE GRANIER Départemental 

18-janv. Ly & LP Championnat Départemental EE & EXC  LE GRANIER   

1-févr. Ly Championnat Académique EE & EXC  VALLEIRY Académique 

8-mars Col 
Championnat Départemental EE & EXC : 

interdistrict 
  Départemental 

15-mars Col Critérium Inter-Districts   Départemental 

22-mars Col Championnat Départemental EE & EXC   Départemental 

29-mars Col Critérium Départemental Finales   Départemental 

29-mars Ly Interlycées N°4 en ronde italienne   Départemental 

5-avr. Col Championnat Académique EE & EXC 
BOURG DE 

PEAGE 
Académique 

5-avr LP 
Championnat Académique par équipe Filles ou 

Garçons 
VOIRON  Académique 

17-mai Ly 
 Interlycées N°5 : tournoi individuel et double 

ou Critérium Départemental par éq de 4 
  Départemental 

7-juin Col Critérium Académique Benjamins ARDECHE Académique 

 

 

Règlements 
 

Sur le lien : https://opuss.unss.org/article/79166 

  

https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/79166
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Critérium Départemental UNSS Collèges Badminton 
 

 Pas de « coaching » pendant les matches.  

 Les élèves classés D9 et au-delà, sont exclus de ces compétitions. 

 Volants tête liège  

 

4 catégories : Benjamins – minimes (1 Cadet(te) 1ère année autorisé(e))  

Filles et Garçons. 

Si équipe mixte = concourt en garçons 

 

12 équipes qualifiées à l’issue des inter-districts pour le critérium départemental:  

Tournoi à 2 niveaux A et B avec 4 poules de 3 (un seul niveau pourrait être mis en place pour les 

BF et MF). 

Le nombre de qualifiés par Interdistrict différe selon le nombre d’équipes ayant participé aux phases 

de district. 

Le quota par district sera précisé à la suite des engagements. 

 

FORMULE « Ronde Italienne » 

Rencontres par catégorie, par sexe et par équipe de 3 à 5 joueurs (et non 3 à 5 élèves) dont un JO 

minimum de niveau district. 

Le JO fait partie de l’équipe et peut changer d’une rencontre à l’autre 

Un joueur ne peut disputer plus de 2 matchs par rencontre et jamais 2 simples 

Ordre des matches : 1/ Simple N°1,   2/ Simple N°2,   3/ Double 

 

« Ronde Italienne » en 21, 27 ou 33… points selon le temps dont on dispose ; en 2 simples et 1 

double :  

IL Y A CONTINUITE DU SCORE 
 

Le 1er Simple s’arrête lorsque qu’un joueur atteint le 1/3 du score final (7, 9, 11…). 

Le 2ème Simple s’arrête lorsque qu’un joueur atteint les 2/3 du score final (14, 18, 22...). 

Le Double termine au score final et ce en continu.  

Changement de terrain au 1/2 du score 

 

Réservés exclusivement aux joueurs n’ayant jamais été classés en FFBad  

L’équipe peut être composée de NC, P12, P11, P10 au 1er septembre 2022 en tenant compte du 

meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, double et double mixte). 

Les joueurs(ses) NC, P12, P11, P10 ayant été classé(e)s D, R ou N les années 

précédentes ne pourront participer à cette compétition. Le classement et l’historique de 

classement fédéral sont consultables sur le site ffbad.org. (Didacticiel disponible sur OPUSS 

La seule référence en vigueur (y compris pour les championnats d’Académie) est le 

classement fédéral du 1er Septembre 2022, disponible sur le site http://www.ffbad.org/ cf. 

Annexe 1. 

La vérification des classements est sous l’unique responsabilité des professeurs EPS et 

des cadres UNSS et ce, dès les premières phases qualificatives. 
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QUALIFICATION AU CRITÉRIUM ACADÉMIQUE BENJAMINS le 7 juin en Ardèche. 

Les équipes classées 1ère, 2ème dans chaque catégorie sont qualifiées. 

 

ATTENTION : seules les équipes de 3 joueurs + 1 JO minimum peuvent participer. 

REGLEMENT CRITERIUM ACADEMIQUE BENJAMINS :  

4 ou 5 équipiers dont 1 Jeune Officiel minimum. Le JO peut faire partie de l’équipe et peut changer 

d’une rencontre à l’autre (mais pas en cours de rencontre), à condition qu’un autre joueur J.O 

certifié prenne sa place. Le J.O. désigné ne jouera pas la rencontre.  

(Cf. Circulaire Académique badminton pour les règlements spécifiques du Critérium Académique) 

 

INTERDIT AUX JOUEURS 

- classés au 1er septembre de l’année en cours 

- ayant participé au championnat d’académie excellence 

- ayant été classés 1er, 2ème ou 3ème au championnat d’académie par équipe d’établissement 

Autorisés aux JO qui n’ont pas joué lors du championnat d’académie par équipe d’établissement et 

excellence 
  

https://opuss.unss.org/article/80957
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Critériums Départementaux UNSS Lycées Badminton 
 

1/ INTER-LYCEES :  

Au niveau départemental, autorisation de participer hors classement sélectif.  

Dates ci-dessus. 
 

2/ CRITERIUM DEPARTEMENTAL 17 mai 2023: (à confirmer) 

Interdit aux joueurs ayant participé au championnat d’académie Excellence de l’année en cours,  

 Les élèves classés sont exclus de ces compétitions 

 Pas de « coaching » pendant les matches.  

 Volants tête liège, 

 Tenue vestimentaire : Short au-dessus du genou et T-Shirt OBLIGATOIRES. 

 

Catégories : jeunes filles Lycée et jeunes gens Lycée. Toutes catégories 

Si équipe mixte = concourt en garçons ;  

 

FORMULE  

Par équipe de 4 (F ou G). 2 simples + 1 double à l’italienne + 1 J.O. minimum de niveau district. 

Rencontres par catégorie  

Le JO fait partie de l’équipe et peut changer d’une rencontre à l’autre (si 2 JO) 

Un joueur ne peut disputer plus de 2 matchs par rencontre et jamais 2 simples 

 

Ordre des matches : 1/ Simple N°1,  2/ Simple N°2,   3/ Double  

Les rencontres se dérouleront en ronde italienne en 45 points 

 

IL Y A CONTINUITE DU SCORE 

1. Le 1er Simple s’arrête lorsque qu’un joueur atteint le 1/3 du score final (15). 

2. Le 2ème Simple s’arrête lorsque qu’un joueur atteint les 2/3 du score final (30). 

3. Le Double termine au score final et ce en continu.  

Changement de terrain au 1/3 du score 

 

Réservés exclusivement aux joueurs n’ayant jamais été classés en FFBa  

L’équipe peut être composée de NC, P12, P11, P10 au 1er septembre 2022 en tenant compte du 

meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, double et double mixte). 

Les joueurs(ses) NC, P12, P11, P10 ayant été classé(e)s D, R ou N les années 

précédentes ne pourront participer à cette compétition. Le classement et l’historique de 

classement fédéral sont consultables sur le site ffbad.org. (Didacticiel disponible sur OPUSS 

La seule référence en vigueur (y compris pour les championnats d’Académie) est le 

classement fédéral du 1er Septembre 2022, disponible sur le site http://www.ffbad.org/ cf. 

Annexe 1. 

 La vérification des classements est sous l’unique responsabilité des professeurs EPS et 

des cadres UNSS et ce, dès les premières phases qualificatives.  
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Championnats départementaux UNSS par équipe 

d’Établissement Badminton  

PRECISIONS 

SPECIFIQUES 
COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS 

AUTORISÉS 

Benjamins 

Minimes 

Cadets  

Minimes 

Cadets 

Juniors / Seniors  

COMPOSITION 

DES ÉQUIPES 

4, 5, 6 compétiteurs maximum avec au minimum 2 garçons et 2 filles. La feuille de 

match peut faire apparaitre jusqu’à 6 joueurs les mêmes sur l’ensemble de la 

compétition, un seul D, joueur ou non joueur. 

 

L’équipe peut être composée de NC, P12, P11, P10 et d’1 seul(e) joueur(se) classé(e) 

D au 31 aout 2022 ou 31 aout 2021 ou 31 aout 2020 en tenant compte du meilleur 

classement de référence des trois tableaux (simple, double et double mixte). 

Le joueur D7 ne pourra faire qu’un seul set et ne pourra pas jouer le double mixte.  

Le joueur D8 ou D9 pourra faire deux sets et ne pourra pas faire le double mixte 

Le classement est consultable sur l’historique disponible sur le site ffbad.org. 

(Didacticiel disponible en annexe) 

JEUNE ARBITRE Un JO obligatoire par équipe de niveau district. 

Il peut être compétiteur à condition d’être remplacé par un autre JO de son équipe 

de niveau départemental minimum. Attention le JO désigné reste dans sa fonction 

pendant toute la durée d’une rencontre. 

✓ En cas d’absence, l’AS concernée ne pourra pas se qualifier au niveau supérieur. 

L’équipe pourra participer au championnat d’académie mais tous ses matchs seront 

perdus et les résultats ne seront pas pris en compte pour le classement des autres 

équipes. L’équipe n’est pas classée 

JEUNE COACH Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur  

NIVEAU ACADEMIQUE  

un jeune coach minimum départemental 

Le niveau district validé par l’enseignant animateur de l’activité « 

administration/gestion des JO » sur OPUSS signifie l’engagement dans la formation 

du jeune coach, assurée au sein de l’AS 

Il peut être non joueur et doit respecter le format de composition d’équipe (ni 

N ni R), dans ce cas la composition d’équipe sera de 5 joueurs au maximum.  un 

seul D, joueur ou non joueur. 

Le Jeune coach ne peut être Jeune Arbitre 

Une équipe sans jeune coach ne pourra pas participer au Championnat de France. 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

 

Chaque joueur peut jouer au plus 2 sets par match sauf dispositions 

particulières cf. ci-dessus en référence aux D7/8/9. 

Le match se déroule en 5 sets avec changement de joueur(se) à 20 points, 40 points, 

60 points et 80 points.  

Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 100 points (aucune 

prolongation). 

Lors de chaque match, la composition des équipes doit permettre de jouer les 5 sets  

SH : Simple Homme, SD : Simple Dame, DH : Double Hommes, DD : Double Dames, 

DM : Double Mixte 

A chaque tour (poules et tableaux), un tirage au sort définira l’ordre des sets. Le 

Double Mixte sera toujours le dernier set joué. 

4 tirages (A, B, C, D) sont possibles :  

A: SH-SD-DH-DD-DM 
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B: SD-SH-DD-DH-DM 

C: DH-DD-SH-SD-DM 

D: DD-DH-SD-SH-DM 

PRECISIONS 

CONCERNANT LA 

TENUE 

VESTIMENTAIRE : 

 

 

La tenue des joueurs est conforme à la tenue exigée dans les différentes formules de 

compétitions proposées par l'UNSS à savoir un short ou legging plus short. La tenue 

ne peut pas être une tenue de club mais d’AS, la publicité doit être affichée sur une 

police inférieure à celle de l’affichage de l’AS. Les concurrents d’une même équipe 

porteront le même TS obligatoirement pour les 2 derniers tours du 

championnat. 

 

Un joueur en fauteuil ou un joueur atteint d'un handicap au niveau des membres 

inférieurs, s'il le souhaite, pourra jouer avec un pantalon ou un collant.  
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Championnats départementaux UNSS Excellence 

Badminton 
 

Ce championnat est ouvert à toutes les équipes à l’exception de certaines associations 

sportives concernant ce championnat excellence : 

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Section Sportive Scolaire, en Pôle espoir 

ou Pôle France. 

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par 

la FFBaD. 

- La date d’envoi de cette liste fait foi pour toute l’année scolaire. 

- Les équipes comportant un élève inscrit et sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports 

en 2022 (Élite, Senior, Relève / Jeune, Reconversion, Espoir, Collectifs nationaux / 

Partenaires). 

 http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-

niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs 

- Des équipes comportant au moins UN élève « conventionné » appartenant à des Centres de 

formation 

 

 
COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins 

Minimes 

Cadets  

Minimes 

Cadets 

Juniors / Seniors  

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

6 compétiteurs maximum avec au minimum 2 garçons et 2 filles 

Ouvert à tous les classements seront pris en compte à la date de 

fermeture des inscriptions sur OPUSS 

JEUNE ARBITRE Un JO obligatoire par équipe de niveau district. 

Il peut être compétiteur à condition d’être remplacé par un autre JO de son 

équipe de niveau départemental minimum. Attention le JO désigné reste 

dans sa fonction pendant toute la durée d’une rencontre. 

✓ En cas d’absence, l’AS concernée ne pourra pas se qualifier au niveau 

supérieur. 

L’équipe pourra participer au championnat d’académie mais tous ses 

matchs seront perdus et les résultats ne seront pas pris en compte pour le 

classement des autres équipes. L’équipe n’est pas classée 

JEUNE COACH Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur  

NIVEAU ACADEMIQUE  

un jeune coach minimum départemental 

Le niveau district validé par l’enseignant animateur de l’activité « 

administration/gestion des JO » sur OPUSS signifie l’engagement dans la 

formation du jeune coach, assurée au sein de l’AS 

Il peut être non joueur et doit respecter le format de composition 

d’équipe (ni N ni R), dans ce cas la composition d’équipe sera de 5 

joueurs au maximum.  un seul D, joueur ou non joueur. 

Le Jeune coach ne peut être Jeune Arbitre 

Une équipe sans jeune coach ne pourra pas participer au Championnat de 

France. 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

 

Chaque joueur peut jouer au plus 2 sets par match. 

Le match se déroule en 5 sets avec changement de joueur(se) à 20 points, 

40 points, 60 points et 80 points.  

Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 100 points (aucune 

prolongation). 
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Lors de chaque match, 5 sets sont joués : 

A chaque tour (poules et tableaux), un tirage au sort définira l’ordre des 

sets. Le DM sera toujours le dernier set joué. 

4 tirages (A, B, C, D) sont possibles :  

A: SH-SD-DH-DD-DM 

B: SD-SH-DD-DH-DM 

C: DH-DD-SH-SD-DM 

D: DD-DH-SD-SH-DM 

SH : Simple Homme, SD : Simple Dame, DH : Double Hommes, DD : 

Double Dames, DM : Double Mixte 

PRECISIONS 

CONCERNANT LA TENUE 

VESTIMENTAIRE : 

 

 

La tenue des joueurs est conforme à la tenue exigée dans les différentes 

formules de compétitions proposées par l'UNSS à savoir un short ou 

legging plus short. La tenue ne peut pas être une tenue de club mais d’AS, 

la publicité doit être affichée sur une police inférieure à celle de l’affichage 

de l’AS. Les concurrents d’une même équipe porteront le même TS 

obligatoirement pour les 2 derniers tours du championnat. 

 

Un joueur en fauteuil ou un joueur atteint d'un handicap au niveau des 

membres inférieurs, s'il le souhaite, pourra jouer avec un pantalon ou un 

collant.  
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Championnats Départementaux UNSS Lycées 

Professionnels de Badminton 
 

Conditions de participation : Toutes les associations sportives de LP, CFA et LPO (sections 

professionnelles), hors Sections Sportives Scolaires 
 

 LP garçons ou mixtes  LP Filles 

LICENCIÉS AUTORISÉS Tous licenciés scolarisés dans un LP Toutes licenciées scolarisées dans un 

LP 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

De 3 à 4 compétiteurs filles et/ou 

garçons. Les équipes peuvent ne 

comporter que des garçons.  

De 3 à 4 compétitrices 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune arbitre par équipe présente obligatoire. 

Niveau district minimum. 

Il peut être compétiteur à condition d’être remplacé par un autre JO de son 

équipe de niveau départemental minimum. Attention le JO désigné reste dans 

sa fonction pendant toute la durée d’une rencontre 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra pas participer au 

championnat académique. 

JEUNE COACH Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur  

NIVEAU ACADEMIQUE  

un jeune coach minimum départemental 

Le niveau district validé par l’enseignant animateur de l’activité « 

administration/gestion des JO » sur OPUSS signifie l’engagement dans la 

formation du jeune coach, assurée au sein de l’AS 

Il peut être non joueur et doit respecter le format de composition 

d’équipe (ni N ni R), dans ce cas la composition d’équipe sera de 5 joueurs 

au maximum.  un seul D, joueur ou non joueur. 

Le Jeune coach ne peut être Jeune Arbitre 

Une équipe sans jeune coach ne pourra pas participer au Championnat de 

France. 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Au début de chaque match, un Tirage Au Sort sera effectué pour déterminer 

l’identification des équipes en « équipe A » ou « équipe B » avant dépôt de la 

composition d’équipe. 

Les 60 points sont répartis en 12 séquences (9 simples + 3 doubles), avec 

changement de joueurs(euses) aux scores suivants : 5/10/15 (1er set), 

20/25/30 (2nd set), 35/40/45 (3ème set) et 50/55/60 (dernier set). 

Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 60 points (aucune 

prolongation). 

La rotation des joueurs sera la suivante : 

1/   AJ1       contre   BJ2 

2/   AJ2       contre   BJ3 

3/   AJ3       contre   BJ1 

4/   AJ1       contre   BJ3 

5/   AJ3       contre   BJ2 

6/   AJ2       contre   BJ1 

7/   AJ3       contre   BJ3 

8/   AJ2       contre   BJ2 

9/   AJ1       contre   BJ1 

10/ AJ2/AJ3 contre   BJ2/BJ3 

11/ AJ1/AJ3 contre   BJ1/BJ3 
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12/ AJ1/AJ2 contre   BJ1/BJ2 

PRECISIONS 

CONCERNANT LA 

TENUE 

VESTIMENTAIRE : 

 

 

La tenue des joueurs est conforme à la tenue exigée dans les différentes 

formules de compétitions proposées par l'UNSS à savoir un short ou legging 

plus short. La tenue ne peut pas être une tenue de club mais d’AS, la publicité 

doit être affichée sur une police inférieure à celle de l’affichage de l’AS. Les 

concurrents d’une même équipe porteront le même TS obligatoirement 

pour les 2 derniers tours du championnat. 

 

Un joueur en fauteuil ou un joueur atteint d'un handicap au niveau des 

membres inférieurs, s'il le souhaite, pourra jouer avec un pantalon ou un 

collant.  
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Championnats Départementaux UNSS Sport Partagé 

Badminton 
 

Tous les élèves en situation de handicap licenciés à l’UNSS sont autorisés à participer en équipe sport 

partagé sur présentation de l’attestation MDPH/MDA obligatoire lors de l’accueil du 

Championnat de France.  

 

Conditions de Participation 

En compétition, une équipe sport partagé peut être constituée par : 

- Des élèves appartenant à une même AS (exemple : équipe avec un ou plusieurs élèves 

MDPH/MDA en établissement ordinaire, ULIS ou SEGPA, EREA1 « enseignement adapté »), 

- Des élèves appartenant à un établissement scolaire et une structure spécialisée affiliée à 

l’UNSS (IME, ITEP, IEM, EREA « handicap » …) avec laquelle il a signé << une convention 

type  >> téléchargeable en cliquant sur le lien ou disponible sur Opuss.  

Une seule convention entre un établissement MEN et une structure spécialisée est autorisée 

par équipe. 

Seules deux équipes mixtes (EPLE, institution spécialisée) peuvent être présentées par championnat. 

Par exemple : le collège A et la structure spécialisée B peuvent proposer maximum 2 équipes pour les 

championnats de France.  

  

Tous les élèves valides sont autorisés à participer en équipe sport partagé exceptés les élèves issus 

de Sections Sportives Scolaires ou Haut Niveau de la Fédération concernée (sauf si la Section 

Sportive Scolaire a le label « Sport partagé » déclaré sur OPUSS).  

 

En début de championnat de France, la CMN mettra en place un « testing » pour tous les élèves de 

l’équipe pour valider la compensation attribuée en fonction de la classification présentée en annexe. 

 

 COLLEGES LYCEES LYCEES PRO 

LICENCIES AUTORISES Pour les élèves en situation 

de handicap : 

Benjamins / Minimes / 

Cadets 

Possibilité d’avoir 1 junior 

première année au 

maximum dans l’équipe 

Pour les élèves valides : 

Benjamins / Minimes / 

Cadets 1 

 

Pour les élèves en situation de 

handicap et les élèves valides : 

Minimes 2 / Cadets / Juniors / Seniors 

COMPOSITION DES 

EQUIPES 

 

4   compétiteurs: 

 

- 2 joueurs valides: 1 fille (V1) et 1 garçon (V2) et 

- 2 joueurs en situation de handicap (H1) et (H2) attestation 

MDPH/MPA et classification C1, C2, C3, C4 ou C5 pour les élèves en 

situation de handicap cognitif et C1M, C2M, C3M, C4M ou C5M pour 

les ESH moteurs et/ou sensoriels. 

 

- 1 remplaçant maximum 

L’équipe peut être composée de joueurs valides NC, P12, P11, P10 

(classement FFBaD) au 31 août 2021 ou 2020 ou 2019 en tenant 

compte du meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, 

double et double mixte). 

 Si un élève en situation de handicap est Classé (Classement FFBaD 

avant le 31 août ou au moment de la compétition, il peut participer au 

championnat Sport Partagé mais aucune compensation de points ne lui 

sera accordée. 

                                                
1 Il existe deux types : EREA « enseignement adapté » et les EREA « handicap », spécialisés par type de handicap. 

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/CONVENTION_SPORT_PARTAGE_ENTRE_MEN_et_strucure_spe_cialise_e.1591778218338.pdf
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/CONVENTION_SPORT_PARTAGE_ENTRE_MEN_et_strucure_spe_cialise_e.1591778218338.pdf
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JEUNE ARBITRE 1 jeune arbitre par équipe qualifiée. 

-Certifié académique minimum 

-il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

-il ne peut pas être compétiteur 

JEUNE COACH/JEUNE 

CAPITAINE 

1 jeune coach-Jeune Capitaine obligatoire de niveau académique 

intégré à l’équipe qui peut être joueur ou mais pas arbitre. 

REGLEMENT La feuille de match avec les noms des joueurs doit être transmise 30 

minutes avant le début de la rencontre. 

Le match se déroule en 6 sets (4 sets de simple et 2 sets de double) 

avec changement de joueur(se) aux scores suivants :  

10/20/30/40/55/70. 

Le match est gagné par l’équipe qui atteint la 1ère 70 points (aucune 

prolongation). 

Le règlement est établi en lien avec la fédération française handisport 

(FFH) et la fédération française sport adapté (FFSA). 

Une attestation MDPH du joueur en situation de handicap devra être 

présentée à l’accueil du Championnat de France. 

 

FORMULE DE COMPETITION Lors de chaque match, 6 sets sont joués : 

Simple V1 

Simple H1 

Simple V2 

Simple H2 

Double V1-V2 

Double H1-H2 

MATERIEL- EQUIPEMENT Pour un joueur en fauteuil, ce dernier devra être équipé d’une roulette 

anti bascule à l’arrière. 

 

ADAPTATIONS, 

AMENAGEMENTS DANS LE 

JEU ET LES REGLES 

 

 

 

Lors des sets Simple H1, simple H2, double H1-H2, des aménagements 

spécifiques seront proposés : 

- Le filet pourra être abaissé à 1,4m,  

- Les lignes du jeu pourront être réduites : pour un joueur en 

fauteuil la zone avant (la rivière) sera exclue et le jeu sera sur 

demi-terrain durant tout le set.  

Les règles de la FFBaD seront simplifiées pour ne pas mettre les joueurs 

en difficultés : souplesse dans le règlement au service... 

POINTS DE COMPENSATION 

(Précisions en fin de page) 

 

 

Afin de garantir l’équité sportive entre tous les élèves, une 

compensation de points pour les ESH sera appliquée. 

Les points de compensation s’appliqueront aux 2ème, 4ème et dernier set 

soit le simple H1, le simple H2 et le double H1-H2. 

 

MODALITES DE 

PARTICIPATION AU 

CHAMPIONNAT 

 A la demande de l’AS 

NOMBRE D’EQUIPES 8 4 4 

PRECISIONS CONCERNANT 

LA TENUE VESTIMENTAIRE : 

 

 

La tenue des joueurs est conforme à la tenue exigée dans les différentes 

formules de compétitions proposées par l'UNSS à savoir un short ou 

legging plus short. La tenue ne peut pas être une tenue de club mais 

d’AS, la publicité doit être affichée sur une police inférieure à celle de 

l’affichage de l’AS. Les concurrents d’une même équipe porteront le 

même TS obligatoirement pour les 2 derniers tours du 

championnat. 

 

Un joueur en fauteuil ou un joueur atteint d'un handicap au niveau des 

membres inférieurs, s'il le souhaite, pourra jouer avec un pantalon ou 

un collant.  
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 Précisions concernant le calendrier des championnats de France de Sport Partagé  

Les championnats de France SP collège et lycée et LEP ensemble, se dérouleront lors des 

championnats de France par ETABLISSEMENT respectifs   

Toutefois, si moins de 3 équipes sport partagé lycée et LEP inscrites, le championnat SP se déroulera 

lors du championnat SP collège. 

  

Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org 

 

 Précisions concernant les classifications des ESH : 

Se référer à la fiche sport Sport Partagé  

 

 Précisions concernant les points de compensation : 

CLASSIFICATION des ESH Points de compensation 

C5 ou C5M + 6 points 

C4 ou C4M + 4 points 

C3 ou C3M + 2 points 

C2 ou C2M + 1 point 

C1 ou C1M Pas de points de compensation 
 

  

mailto:sport.partage@unss.org
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une génération 

responsable »  
 

  

Passerelles FFBaD/UNSS Jeune Arbitre 

 

Les Jeunes Arbitres UNSS ont la possibilité de rejoindre la fédération française de Badminton par des 

passerelles élaborées conjointement par la commission mixte nationale et par la commission nationale 

d’arbitrage FFBaD. Afin de mettre réellement ces mesures en place dans chaque académie, un 

responsable UNSS Jeunes Arbitres est identifié pour chaque commission mixte régionale. Il sera 

également en relation avec la ligue. 

Les passerelles pour les jeunes officiels se concrétisent comme telles : 

 

 

 Le niveau académique UNSS permet d’obtenir l’équivalence « d’arbitre de 

ligue accrédité » 

 Le niveau National UNSS équivaut au grade FFBaD d’Arbitre « de ligue 

Accrédité » s’il a plus de 11 ans et peut se présenter à une validation du 

grade d’arbitre « de ligue certifié » sans suivre la formation initiale 

 Dans sa réciprocité, un arbitre de ligue certifié par la FFBaD, donne 

l’équivalence d’arbitre national UNSS en Badminton 

De son côté, la FFBaD désigne, dans la ligue concernée, une personne ressource de la Commission 

Nationale d’Arbitrage, pour le complément de formation (éventuel) et la validation du diplôme JO/JA 

en liaison avec le responsable UNSS Jeune Arbitre identifié par chaque Commission Mixte Régionale. 

 

- La FFBaD et l’UNSS s’attacheront à mettre en place dans les différentes ligues/académies des 

commissions scolaires bipartites afin que les passerelles se multiplient en liaison avec la 

Commission Nationale d’Arbitrage de la FFBaD et la commission mixte nationale de l’UNSS (CMN). 

- La FFBaD s’engage à diffuser très largement le livret « Je suis Jeune arbitre en Badminton » 

élaboré par les membres de CMN, au sein des ligues. 
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Innovation  
  

 

Nouvelles pratiques 

Le Racketlon 

https://www.racketlon.fr/ 

 

AIR BADMINTON  

https://youtu.be/FYLJvXb7tOU  

 

Suite à un nombre considérable de tests, de pilotages et de collections de données, le terrain de 

jeu proposé est un rectangle mesurant 16m x 6m pour les doubles et triples, et de 16m x 5m pour 

les simples ; entouré par une zone libre qui est de 1m minimum sur tous les côtés. 

La longueur du court est légèrement plus grande que les 13,4m du terrain de badminton 

d’intérieur, ceci est dû au fait que le court de Airbadminton a une zone dite « morte » de 2m de 

chaque côté du filet afin d’encourager les échanges en dehors de cette zone et ainsi améliorer la 
performance de vol du AirShuttle. 

Les nouvelles dimensions du terrain permettront l’AirShuttle de rester plus longtemps en jeu et les 
échanges seront plus divertissants. 

Les poteaux devront être placés sur les lignes de doubles et triples indépendamment du fait qu’il 
s’agisse de simples, de doubles ou de triples. 

 Lorsque la surface est du gazon ou des sols durs, les poteaux devront avoir une hauteur de 1m55. 

 Lorsqu’il s’agit de sable, les poteaux devront avoir une hauteur de 1m50 et le filet devra être à 

1m45 de hauteur au centre du terrain. 

Les études ont prouvé qu’en baissant le filet à 1m45, les fautes diminuaient et les échanges étaient 

plus longs. 

 
Zone Morte 

Les études ont montré que les caractéristiques de l’AirShuttle rendaient les coups au filet très 

difficile à contrôler. Ainsi, la zone du filet a été retirée et remplacée par une zone morte qui 

encourage les coups en dehors de celle-ci et facilite les situations d’échanges. 

Le joueur n’a pas le droit d’entrer au sein de cette zone pour frapper le AirShuttle; après le coup, le 

joueur est libre de parcourir ou d’atterrir au sein de la zone. 

https://youtu.be/FYLJvXb7tOU
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But du jeu 

Le but du jeu est de marquer des ponts en : 

 Faisant atterrir l’AirShuttle sur le terrain de votre adversaire ; 

 Forçant votre adversaire à jouer le AirShuttle en dehors de la zone de jeu ; 

 Forçant votre adversaire à jouer le AirShuttle dans le filet ; 

 Atteignant le corps de votre adversaire avec le AirShuttle. 

  

Surfaces de jeu 

AirBadminton est conçu pour jouer sur des surfaces dures, sur le gazon et sur le sable dans des 

parcs, jardins, rues, playgrounds et plages du monde entier. 

Il est important que toutes les surfaces soient le plus nivelées et uniformes possible, sans cailloux, 
trous et toute autre chose pouvant présenter un risque pour les joueurs. 

Les sols synthétiques peuvent aussi être utilisés comme alternative au béton et à l’asphalte. 

Participants 

Le AirBadminton peut être joué en Simples (avec un joueur par côté), Doubles (avec deux joueurs 
par côté) et en Triples (avec trois joueurs par côté). 

En Triples, les joueurs n’ont pas le droit de frapper le AirShuttle deux fois de suite. Le joueur doit 

permettre à un autre membre de l’équipe d’exécuter le prochain coup. Cette règle permet plus de 

mouvement et augmente la notion stratégique du jeu. 

Service 

Il y a un marqueur bien visible à 3m sur la ligne latérale. Le joueur doit servir depuis n’importe 

quel endroit au sein du terrain derrière ce marqueur, avec les deux pieds au sol. Le joueur pourra 
servir n’importe où dans le terrain adverse au-delà de la ligne de 2m. 

Contrairement au badminton traditionnel, il n’y a pas de ligne centrale qui divise le terrain en deux 
parties droite et gauche de service égales. 

Le AirShuttle en entier devra se trouver en dessous de la hauteur du filet au moment de l’impact. 

De ce fait, la trajectoire du AirShuttle va de bas en haut depuis la raquette du serveur. 
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En simple le service peut se jouer n’importe où dans le terrain adverse au-delà de la ligne de 2m. 

 
 

La partie sombre représente la zone de jeu pour les simples. Un AirShuttle atterrissant sur une 

surface en dehors de cette zone veut dire qu’un point est marqué ou perdu. 

 

 
 

En doubles et en triples le service peut être joué sur une surface plus grande. N’importe quel 

joueur de l’équipe adverse peut recevoir. 

 
 

 

Après le service, les échanges de double sont jouer sur toute la zone de jeu. 

Scoring Recommandé 

Pour les activités récréatives du AirBadminton la BWF recommande un système de scoring en trois 

sets gagnants de 11 points. Cependant d’autres systèmes peuvent être utilisés pour s’adapter aux 

considérations locales. 
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Points importants : 

 Si le score est de 10 égalité, le premier à avoir deux points d’avance remportera le set. 

 Si le score est de 12 égalité, le joueur/équipe remportant le 13e points remportera le set. Le côté 

gagnant servira en premier dans le set suivant. 

 Les joueurs devront changer de côté durant chaque set quand le premier joueur/équipe atteindra 

6, ainsi qu’à la fin de chaque set. 

 Les pauses entre les sets seront de 120 secondes ; et jusqu’à 60 secondes pendant chaque set 

lorsque le score atteint 6. 

 

 

Formation 

En complément du programme « Vers une génération responsable » destiné aux Jeunes arbitres, 

Jeunes organisateurs et Jeunes dirigeants, l’UNSS développe un pôle formation à destination des 

enseignants d’EPS, animateurs de l’association sportive en collaboration avec la fédération 

Française de Badminton en territoire et nationaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

  

 

  Page 20 sur 23    

  

Annexe 1  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  

 

Dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires, Article 2.4  

 Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 

 J.O du 16 mars 1986 

 B.O n° 13 du 13 avril 1986 

« L’animation de l’association sportive est assurée par les enseignants d’EPS de l’établissement. Un 

personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique à la demande et sous la responsabilité de 

cette dernière. Il devra alors recevoir l’agrément du Comité Directeur » 

 

En conséquence de quoi toute personne encadrant une équipe ou un compétiteur dans une 

rencontre relevant de l’UNSS devra être en mesure de faire état de la possession de 

cet agrément, faute de quoi elle se verra exclue de l’aire de compétition et interdite 

d’encadrement sportif de l’équipe ou du compétiteur ; le non respect de la sanction 

entraînant la disqualification de l’équipe ou/et du compétiteur. 

Je soussigné(e) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM – Prénom 

 

 Principal  

 

 Proviseur  

 

Agissant en qualité de président de l’Association Sportive de l’établissement  

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT Certifie , 

 

 Que conformément aux statuts de l’UNSS, le comité 

directeur de l’association sportive agrée 

 

 Mme – Mr 

________________________________________ 

 

 en qualité d’animateur de l’association sportive. 

 

 L’authenticité des informations contenues dans ce 

document.  

 

  Signature du Chef d’Établissement  
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Annexe 2 
  

PROCEDURE DE VERIFICATION DES CLASSEMENTS 

POUR LES EQUIPES « ETABLISSEMENT » 
 

 

 

Vous pouvez vérifier la conformité des équipes « Etablissement » en allant sur le site de la Fédération 

Française de Badminton : http://www.ffbad.org/ 

Sélectionner « BADMINTON POUR TOUS » 

Puis « BADMINTON SCOLAIRE » 

 

 
 

Sélectionner ensuite « FFBAD ET FEDERATIONS SCOLAIRES »  
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Puis choisir « HISTORIQUE CLASSEMENT JEUNES »  

 

 

 
 

 

On obtient cet écran.  

 

 

 
 

 

Dans Recherche, rentrer le NOM et PRENOM en MAJUSCULE pour éviter les erreurs d’accent. 

Pour les noms composés essayer avec et sans tiret. 

Vérifier l’orthographe et les dates de naissance pour les homonymes. 
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On obtient ensuite un écran avec les 3 dernières années (début et fin de saison) et le classement de 

l’année en cours.  

 

Si un joueur n’a pas pris de licence pour l’année en cours son classement n’apparait pas. 

Pour la vérification de classement utiliser le Classement au 31 août de la saison précédente 

 

 
 


