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Bienvenue ! 
 

Toute l’équipe de l’association Badminton Of Sommières vous souhaite la bienvenue sur nos terrains 

pour partager les volants dans la convivialité et la bonne humeur.  

 

L’état d’esprit du club et de ses adhérents :  

• Tolérance, 
• Esprit sportif, 
• Fair-play, 
• Convivialité, 
• Respect des personnes, du matériel et des lieux. 

Le but principal est de se faire plaisir tout en pratiquant un sport, en loisir ou 

en compétition. 
 

Pour que chacun puisse profiter au maximum des séances, nous veillons à : 

- Effectuer des rotations de joueurs à chaque set (21 points – en cas de joueur en attente), 

- Respecter le matériel, notamment ne pas tirer sur les filets et ranger les volants avec soin, 

- Être attentifs à la sécurité en longeant les terrains, particulièrement lors des rotations,  

- Jouer dans le partage et la transmission des connaissances, anciens ou nouveaux, 

expérimentés ou débutants.  

 

Lieu des entrainements 
 

Les entrainements ont lieu sur six terrains, au Gymnase du Collège de Sommières, Passage du 
Sumidrium 30250 SOMMIERES. 

(Attention : les modalités de stationnement aux abords du gymnase seront modifiées à partir de 
septembre 2019. L’accès se fait par le parking derrière le centre de tri postal accessible par la rue 
de l’Arnède. Voir plan ci-dessous).  



Horaires des entrainements 

 

Les chaussures de sport d’intérieur sont obligatoires (semelles claires type « badminton, volley, 

handball »). Nous vous conseillons également des chaussures adaptées à la pratique du badminton 

(bonne tenue de la cheville).  

Pensez à vous échauffer et à vous étirer avant et après les entrainements. 

 

Conseil d’Administration 2019/2020 
 

de 8 à 16 ans 



T-shirt saison 2019/2020 

 

Ci-dessous le modèle du t-shirt technique (blanc et gris) qui vous sera offert et remis en main propre 

en novembre 2019. Les membres de l’équipe reviendront vers vous pour confirmer les tailles et 

passer commande au mois d’octobre.  

Vous pouvez commander des t-shirts supplémentaires de la taille de votre choix au tarif de 18 €. La 

commande de t-shirt pour tous les adhérents sera passée en une seule fois. Nous vous invitons à 

vérifier les mesures détaillées des t-shirts sur notre site (ces t-shirts sont taillés plutôt petits).  

 

Devant côté cœur 

Dos 



Règles officielles du Badminton (Source : ffbad.org) 

 

Règles du jeu simplifiées 
 

Ce document précise les règles élémentaires du Badminton. Pour prendre connaissance des règles 

détaillées, se référer aux règles officielles du badminton éditées par la FFBaD qui sont la référence. 

 

LE SCORE  

 

Un match se joue en deux sets gagnants de 21 points. Le camp gagnant un échange ajoute un point 

à son score. A 20-égalité, le set est prolongé : c'est le camp qui mène avec 2 points d'écart qui 

remporte le set. A 29-égalité, le camp marquant le 30ème point le premier gagne le set. Le camp 

gagnant un set sert en premier dans le set suivant. Ce système de comptage est valable pour les 5 

disciplines du Badminton : Simple Messieurs, Simple Dames, Double Messieurs, Double Dames et 

Double Mixte. 

En loisir au Badminton of Sommières, nous effectuons une rotation avec les joueurs en attente à la fin 

de chaque set (sous réserve de joueurs en attente). 

 

 POUR COMMENCER UN MATCH 

 

Avant le début du match, les équipes tirent au sort avec un volant. L'équipe gagnant le tirage au sort 

exerce son choix :  

- servir ou recevoir en premier ou, 

- choisir le côté du terrain. 

L'équipe perdant le tirage au sort exerce son choix sur l'autre alternative. 

 

 INTERRUPTION ET CHANGEMENT DE COTE 

 

Quand le score atteint la première fois dans le set 11 points, les joueurs bénéficient d’un arrêt de 

jeu de 60 secondes. Entre chaque set, cette interruption est de 120 secondes. Les joueurs changent 

de demi-terrain à la fin de chaque set, et au troisième set, lorsque le score atteint la première fois 

11 points. 

 

 COACHING 

 

Les conseils sont autorisés, mais uniquement quand le volant n'est pas en jeu. 

 

 POSITION DES JOUEURS EN SIMPLE 

 

Au début du set et chaque fois que le score est pair, le serveur sert à droite. Si le score est impair, il 

sert à gauche. Si le serveur gagne l’échange, il marque le point et sert dans l’autre zone. Si le receveur 

gagne l’échange, il marque un point et prend le service. 

 



 POSITION DES JOUEURS EN DOUBLE 

 

Au début du set et quand le score est pair, le serveur sert depuis la zone de droite. Quand le score 

est impair, il sert depuis la zone de gauche. Lorsque le camp du serveur gagne l’échange, celui-ci 

marque un point et le même serveur sert depuis l’autre zone de service. Si c’est le camp du receveur 

qui gagne l’échange, c’est lui qui marque un point. Le camp du receveur devient serveur. Les 

positions (du côté gagnant et du côté perdant) restent alors inchangées. 

Les joueurs ne changent de zone de service que lorsqu’ils marquent un point en tant que serveur. 

 
 ERREUR DE ZONE DE SERVICE OU DE RECEPTION 

 

Si les joueurs commettent une erreur de placement, celle-ci sera corrigée dès que l’on s’aperçoit de 

l’erreur, mais le score est maintenu. 

 

 LE SERVICE 

 

Au moment de la frappe, la raquette doit être inclinée vers le bas et le volant doit être frappé sous 

la taille. La taille est une ligne imaginaire située au niveau de la partie la plus basse de la dernière 

côte flottante du serveur. Pendant l'exécution du service, serveur et receveur doivent avoir leurs 

pieds en position stationnaire. 

 

 LES PRINCIPALES FAUTES 

 

Il y a faute si le volant : 

- tombe en dehors des limites du terrain,  

- passe à travers ou sous le filet, ne franchit pas le filet,  

- touche le corps ou les vêtements d'un joueur,  

- est frappé dans le camp opposé,  

- est frappé 2 fois de suite par le même joueur ou un joueur et son (sa) partenaire,  

- touche le plafond. 

 

Il y a faute si le joueur : 

- touche le filet ou le poteau avec sa raquette, ses vêtements ou son corps,  

- envahit le terrain de l'adversaire par-dessus le filet (sauf s'il "suit" son geste),  

- fait obstruction vis à vis de l'adversaire (l'empêche d'exécuter son coup),  

- distrait volontairement son adversaire. 

 

 LETS 

 

Il y a « let » si : 

- le serveur sert avant que le receveur ne soit prêt, 

- le volant est pris dans le filet et reste suspendu, 

- le volant se désintègre et la base se sépare de la jupe, 

Si il y a « let », l’échange ne compte pas et le joueur qui a servi sert à nouveau. 



Zones de jeu et Principales frappes (Source : csacnsd-badminton.fr) 

 

 

 

Zone de service en 

Simple 



Le mot du Président 
 

L’an passé il y a eu un renouveau total au sein du Conseil d’Administration avec des engagements 
forts sur notre feuille de route que nous avons respecté dans sa majorité, voire dans certains cas 
nous les avons dépassés. Les quelques personnes à s'investir sur leur temps "libre" pour organiser 
au mieux cette association et vous donner satisfaction souhaitent vivement un minimum de 
respect pour le travail accompli, certes nous ne sommes pas des professionnels dans ce domaine et 
des erreurs nous allons sûrement en commettre, alors soyez indulgents s'il vous plait, et répondez 
également rapidement à nos mails quand il y a lieu.  

Une nouvelle année scolaire va débuter, ce qui nous emmène vers de la persévérance sur les projets 
en cours, de la continuité dans l’état d’esprit des joueurs et joueuses, tout un programme que nous 
allons mettre en œuvre pour vous satisfaire au mieux. 

En premier lieu je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux/elles adhérents/tes qui je l’espère 
ne devraient pas avoir de problème pour s’intégrer, et tous les membres du C.A. feront le nécessaire 
pour cela. 

La feuille de route que nous avons établie est la suivante : 

• Améliorer les entrainements par un encadrant de haut niveau, tant : 
o Pour nos jeunes (en recherche active de cet encadrant), 
o Pour les nouveaux/elles pratiquants/tes, 
o Et en cours d’année pour les plus expérimenté(e)s. 

• Organiser des stages sur Sommières, qui seront ouverts à nos adhérents en priorité mais 
également à des joueurs/ses d’autres clubs, et également des stages dans d’autres contrées, 

• Développer des compétitions amicales avec d’autres clubs environnants, 
• Rejoindre la FFBaD pour les personnes qui souhaitent pratiquer la compétition individuelle 

ou par équipe (CODEP30), 
• Organiser quelques événements fédérateurs, 
• Continuer nos 2 tournois internes amicaux, et à minima 1, 
• Créer un tournoi interne amical pour les jeunes en fin de saison, 
• Continuer nos 2 soirées festives adultes (début Décembre et fin Juin), 
• Organiser des déplacements pour voir des compétitions de haut niveau, 
• Développer des partenariats et sponsoring, 
• Améliorer notre communication (sur Facebook, notre site et par mail), 

 

Remerciements Mairie : 

 

Le conseil d’administration remercie la Ville de Sommières et plus particulièrement Monsieur le 

Maire qui met à disposition notre structure gracieusement, l’a complètement rénové, l’a sécurisé, et 

a réalisé le tracé de nos 7 terrains comme promis. 

 

Le Conseil d’Administration et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année sportive et 

vous disons à très bientôt sur les terrains. 

 

 



Partenariats et Sponsors* 
*d’autres partenaires et sponsors peuvent nous rejoindre en cours de saison. 
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