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      Il connaît les     autres fonctions 

Il doit connaître : Il doit connaître :

JPM : Nov 04 - 2/12

LES DEVOIRS DU JOUEUR :

En participant à 1 match, chaque joueur accepte :

-De respecter l'activité

-De respecter l'adversaire

-De respecter le matériel

-D'accepter l'inégalité du résultat

LES DROITS DU JOUEUR :

Chaque joueur à le droit :

-De jouer dans des conditions matérielles correctes

-De conserver leur intégrité physique et morale

-Que l'on applique  les mêmes règles pour tous

et d'avoir un arbitrage impartial

B.Il a des OBLIGATIONS :

a) Connaître les règles essentielles du badminton 

b) Prendre des décisions claires et rapides

c) Appliquer toutes les procédures 

C.Il fait des INTERVENTIONS :

1. Il intervient AVANT le MATCH 

2. Il intervient PENDANT le MATCH

3. Il intervient A LA FIN du MATCH

A.Un RÔLE, un ESPRIT :
Il est le garant du bon déroulement du match :

Il assure la continuité et la régularité du jeu.

1) Il fait respecter le règlement dans sa lettre et dans son esprit

Il garantit la conformité aux règlements lors d'un match

2) Il est impartial et juste dans ses décisions entre les 2 joueurs

Il ne se laisse pas influencer par les joueurs. Il juge ce qu'il a vu.

3) Il permet aux joueurs de se concentrer uniquement sur le jeu

LE JUGE de SERVICE
Il peut-être désigné 

afin de juger la correction du 

service

LES JUGES de LIGNE
Ils aident l'arbitre en

annonçant les volants dehors 
ou dedans

UN REFERENT
Un professeur
auquel on peut
s'adresser pour

régler un
litige



 Le Tirage au sort :

Avant le match, on procède au tirage au sort, le vainqueur choisit:

     1] Servir ou recevoir en premier  Avant chaque échange : annoncer le score en

         OU indiquant celui du serveur en premier

     2] Son côté de terrain

   Le perdant fait son choix sur l'alternative restante.

   NB: le gagnant d'un set commence à servir au set suivant

 Le Score :  En cas d'égalité: reconnaître le joueur à qui doit 

Pour les compétitions UNSS : être proposé le choix de la prolongation ou non :

     Un match se joue en 2 sets de 9 points chacun Le 1er joueur qui atteint le score d'égalité :

En fédéral (le club), un match se joue :  -Le premier à 8 partout pour un match en 9pts

   -En 2 sets gagnants de 11 points (femmes et double mixte)  -Le premier à 10 partout pour un match en 11pts

   -En 2 sets gagnants de 15 points (homme)  -Le premier à 14 partout pour un match en 15pts

 Les Prolongations :

4En cas d'égalité à 1 point de la fin du set, on peut choisir

   de jouer les prolongations.  Avoir la voix qui porte : les joueurs doivent vous

entendre !

4C'est le joueur qui atteint le premier ce score qui peut 

   décider de jouer les prolongations ou non.  Employer le vocabulaire usuel, simple et précis.

4Si les prolongations ne sont pas choisies, le set s'arrête  Annoncer clairement :

   au score initialement prévu.  -La faute

 -Le volant out

4La prolongation est de 2 points  -Le let

dès que vous avez fait le constat (sans anticiper)  

de façon claire.  

 Les changements de terrain :

Les joueurs changent de terrain à la fin de chaque set

Lorqu'un joueur atteint la moitié du score

Si les joueurs oublient de changer, le changement peut

     intervenir à tout moment après la moitié, sans pénalité

CONNAISSANCES DU DEROULEMENT DU MATCH

Remarques

JPM : Nov 04 - 3/12



Avant chaque échange : annoncer le score en

En cas d'égalité: reconnaître le joueur à qui doit 

être proposé le choix de la prolongation ou non :

Le 1er joueur qui atteint le score d'égalité :

 -Le premier à 8 partout pour un match en 9pts

 -Le premier à 10 partout pour un match en 11pts

 -Le premier à 14 partout pour un match en 15pts

Avoir la voix qui porte : les joueurs doivent vous

Employer le vocabulaire usuel, simple et précis.

dès que vous avez fait le constat (sans anticiper)  

CONNAISSANCES DU DEROULEMENT DU MATCH

Remarques

JPM : Nov 04 - 3/12



  b.Lance le volant à la verticale

JPM : Nov 04 - 4/12

  Le vainqueur du tirage au sort choisit :

   1.De servir ou bien de recevoir

   2.Le côté du terrain

  Le perdant du tirage au sort choisit entre les

  deux posibiltés restantes.

 Annonce conforme à haute voix:

  a."Etes-vous prêts ?"

  b." zéro, zéro " ou "zéro égalité"

  c." Jouer"

  Annonce du début du jeu
  Les joueurs doivent être prêts tous les deux 

  pour commencer à jouer.

  Il tire au sort ou le "toss"

  a.Il laisse tomber le volant 

    depuis le bord du filet 

  Procédure du tirage au sort

  à l'aide du volant :

  A la chute du volant, le côté du

  bouchon indique le gagnant du

  tirage au sort.

  1.Rassemble les adversaires

  2.Demande la confirmation des 

    noms

  3.Remplit sa feuille de match

  2.Connaît le règlement intérieur

    de la compétition (score,

    tolérances, conditions de jeu,

    volants…)

  3.Doit savoir remplir une feuille 

    de match

  2.Se renseigne auprès des

    professeurs référents

  3.Doit demander une feuille de

  match, un crayon et une plaquette

  Règles propres à chaque lieu de compétition

  Indiquer les infos nécessaires sur la feuille 

  de match. Indiquer le score après chaque 

  échange. Signer la feuille.La retourner à la

  table de marque

  Procédure du début de match

  Une tenue correcte est exigée:

   -Un short

   -Une paire de basket propres

   -Une chemisette ou un tee-shirt

REGLES du BADMINTON

COMPETENCES

Attitude

 Ce que doit faire  L'ARBITRE  

AVANT   LE   MATCH

  Règles propres à chaque compétition 

  (Règles locales)

  Formule de la compétiotion : poules, tableau,

  Nombre de sets, de points par set.

Connaissances

  1.Connaît la forme de jeu

   et la formule de la compétition

  1.Ecoute le protocole et/ou  

    demande à un professeur



JPM : Nov 04 - 5/12

 Ce que doit faire  L'ARBITRE  PENDANT  

et  à  la  FIN   DU   MATCH

COMPETENCES

REGLES du BADMINTON

ConnaissancesAttitude

          Au cours du jeu le volant peut-être :

     1.Tomber au sol dans le terrain : pas d'annonce

     2.Out : annonce "OUT" (sorti du terrain)

     3.Faute : annonce "Faute"

       (Mauvais service, faute de filet …)

     4.Let : annonce "Let" (point à remettre)

  1.Des fautes

  2.Des volants sortis

  3.Des lets

  1.Annonce de la décision :

    Fautes, Out, Lets

  2.Pas d'annonce si le volant

    tombe dans le terrain

  Fin du set :

  -Le total à atteindre

  -Le nombre de sets

   gagnants

  1.Annonce "Set" lorsque le dernier

    point du set ou du match

    est marqué

  2.Annonce le résultat du match

    "Match remporté par un tel …

     tant à tant"

  Demander le choix des joueurs:

        "Choisissez vous les

           prolonfations"

                     Gain du match :

  -Seul le joueur au service peut ajouter un point à

    son score

  -En compétitions UNSS, le match se joue en un ou

    plusieurs sets de 7 ou 9 points avec des prolongations

    possibles jusqu'à 11 points

  -La prolongation jusqu'à 11 points est choisie par le

    joueur qui arrive le premier à 8 points.

  Prolongations :

  Les possibilités

  1.Noter le score sur la feuille

  2.Annoncer le score dans le bon

    ordre

  A.Le volant est en jeu :

     Lorsqu'il part de la raquette du serveur.

  B.Le volant n'est plus en jeu :

    -Lorsqui'il reste attaché sur le bord du filet (Let)

    -Touche le filet et tombe du côté du frappeur (faute)

    -Le volant touche le sol

    -Une faute ou un let s'est produit

  1.Debout sur le côté

  2.Annonces claires à voix haute

 Interruptions possibles

 de jeu

  Du compte des points

 1.Savoir remplir une feuille 

  de match

 2.Connaître le score

 1.Sa position sur le terrain

 2.Les annonces à faire

  Faire en sorte de permettre

  la continuité du jeu

   -La feuille de score peut-être :

    De simple, de double ou de duo

   -Selon la compétition, reporter le score sur la feuille 

    de rencontre par équipe ou sur le tableau.

   -Sur la feuille doivent apparaître :

    le score, le nom des joueurs, le gagnant et l'arbitre

  Remerciements  Serre la main des joueurs
  L'arbitre sert la main de chacun des joueurs

Dans l'esprit du jeu, les joueurs se serrent la main

  Retour à la table
  Remet sa feuille signée aux 

  responsables de la table de marque

  Inscrire le score et le nom du

  gagnant et sa signature sur la

  feuille de match

  Ecriture



J      Avant le match

   Annonce N°1 : Je salue les 2 joueurs (Bonjour)

   Annonce N°2 : Je demande leur prénom (j'indique la formule du match)

J      Au début du match

   Annonce N°1 : Je fais le tirage au sort et je demande :

   -Au vainqueur son choix (Terrain ou mise en jeu)

   -Au perdant, le choix restant (Terrain ou mise en jeu)

   Annonce N°2 : " Prêts ? - Zéro égalité - Jouez"

J      Pendant le match : A la fin de chaque échange :

   Annonce N°1 : " FAUTE ou RIEN (ou bien LET) "

  Annonce N°2 :

   1) SI c'est le serveur qui gagne le point :

     Je donne juste le score en commençant par celui du serveur

   2) SI c'est le serveur qui perd le point, j'annonce :

     1. "Service perdu"

     2. Le nouveau score en commençant par celui du serveur

 Un point avant la fin du match :

  Annoncer le score puis : "Point de match"

J      A la fin du match

    Annonce unique :

    "Match remporté par (son prénom) sur le score de ……… à ……………..

5

GUIDE PRATIQUE des ANNONCES

du JEUNE ARBITRE UNSS

1

2

3

4 

8



Je demande au joueur : "venez ici SVP" et lui annonce : "Avertissement"

Je n'ai rien vu, je mets mes Je signale que le volant est Je signale que le volant est à

deux mains devant les yeux dehors en annonçant clairement : l'intérieur en pointant ma main 

"OUT" vers la ligne

Au moment de la frappe Je signale que le mouvement Je signale que le volant J'indique une faute de pied

la tête de raquette n'est de la raquette doit être n'est pas tout entier frappé durant le service en

pas en dessous de la main continu vers l'avant sous le niveau de la taille montrant mon pied

qui la tient

Je suis ARBITRE 

ou "Faute" pour mauvaise conduite

JPM : Nov 04 - 6/12

Je suis JUGE de LIGNE Je suis JUGE de LIGNE Je suis JUGE de LIGNE

Je suis JUGE de SERVICE



J'indique une faute de pied



 A) Le TERRAIN et son EQUIPEMENT:

       Le bord supérieur du filet sera à 1m52 du sol au centre du terrain. Toutes les lignes font partie du terrain

   

Ligne de service long en simples

Zone de Zone de

service droit service gauche

en simple en simple

Ligne de service court

Filet Filet

Zone de Zone de

service gauche service droit

en double en double

Ligne de service long pour les doubles

Ligne de service long en simples

0,42 0,42

 B) Le VOLANT : Le volant doit avoir un vol régulier, il ne doit pas être défectueux.

 C) LE MATERIEL : Raquette, volant, tenue

1  Tenue de badminton obligatoire : Short + Chemisette + Chaussures propres

2  Chaque joueur devra être en possession d'un volant et d'une raquette. 

 On ne joue pas avec une raquette cassée

3  Chaque joueur devra respecter le matériel mis à sa disposition JPM : Nov 04 - 7/12

ARBITRAGE / Connaissances NIVEAU District - Départemental
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Ligne de côté de simple

Ligne de côté de simple

 Poteaux : Hauteur 1m55 situés sur les lignes de côté de doubles

 Filet : Le bord supérieur est à 1,52m. Il est bordé à la partie 

    supérieure d'une bande blanche.

 Les lignes : Elles font partie du terrain qu'elles délimitent

Elles font 4cm d'épaisseur

  NB: Le couloir de fond fait toujours partie du terrain de simple

Score pair    Zone DROITE

Score Impair    Zone GAUCHE

Placement 

des joueurs au service
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Le terrain 

règlementaire

Zone de 

service gauche

Zone de 

service droite
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Le REGLEMENT DU JEU EN SIMPLE (1)

LES PROBLEMES

POSES
LE REGLEMENT

LES

COMPETENCES

Poteau

Zone de 

service gauche

JPM : Nov 04 - 8/12

Connaître 

l'utilité 

de chaque 

ligne

Le score du serveur détermine la position des : 

Serveurs et Receveurs

 Reconnaître les 

fautes de placement,

 les corriger 

avant la mise en jeu
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Filet

Poteau

Zone de 

service droite



Quand le volant touche le sol (point d'impact) en 

dehors des limites du terrain

Se mettre dans les meilleures

conditions pour être juste,

 Le receveur et le serceur ne doivent pas : efficace et respecté :

  Avoir un pied sur la ligne   -Etre seul

  Décoller le pied   -Ne pas discuter

  Frapper le volant au dessus de la taille   -Ne regarder que le match

  -Ne pas provoquer pour ne pas

 Il y a faute également :    être injuste

  Si, au service, la tête de raquette est au dessus de   -Ne pas se laisser influencer,

 la main    être impartial

  Si le serveur rate le volant

  Si le mouvement n'est pas continu vers l'avant

  Si, au service, le volant reste accroché au filet après

 l'avoir franchi

 Si le volant tombe dans le terrain en dehors du carré

Annoncer clairement et

rapidement "Faute" pour

 Il y a faute : interrompre le jeu

  Si le joueur touche le volant dans le camp adverse

  Si le joueur touche le filet ou un poteau avec son corps   -Faire preuve d'autorité

 ou sa raquette.   -Etre sûr

  Si le volant touche le plafond   -ne pas hésiter

  Si le volant touche le joueur   -Répéter fermement, sans

  Si le volant ne franchit pas le filet    discuter l'annonce faite en cas

  Si le joueur empiète sur le 1/2 terrain adverse    d'hésitation des joueurs

 Il y a Let :

  Si le serveur met en jeu alors que le receveur n'est

 pas prêt.   1) Annoncer clairement et

  Quand quelque chose ou quelqu'un traverse le terrain      rapidement "Let" afin

 pendant le jeu      d'interrompre le jeu

  Si les joueurs font une faute en même temps

 (Exemple : mauvais placement au service des deux)   2) Faire rejouer le point

  Si le volant se désintègre

  Si l'arbitre n'est pas en mesure de prendre une 

 décision

PENDANT LE JEU

Quand il y a faute,

prendre vite une décision

JPM : Nov 04 - 9/12

Quand y--a-t'il LET ?

        Quand il y a let :

ANNONCER : "FAUTE"

LES PROBLEMES

POSES

PENDANT LE SERVICE

Quand y-a-t'il 

FAUTE ?

Etre vigilant et concentré

Le REGLEMENT DU JEU EN SIMPLE (2) :

Les volants "OUT" - Les Fautes - Les Lets

LE REGLEMENT
LES COMPETENCES

à ACQUERIR

Annoncer "OUT"Quand y-a-t'il OUT ?



Se mettre dans les meilleures

conditions pour être juste,

efficace et respecté :

  -Ne pas discuter

  -Ne regarder que le match

  -Ne pas provoquer pour ne pas

  -Ne pas se laisser influencer,

Annoncer clairement et

rapidement "Faute" pour

interrompre le jeu

  -Faire preuve d'autorité

  -Répéter fermement, sans

   discuter l'annonce faite en cas

   d'hésitation des joueurs

  1) Annoncer clairement et

     rapidement "Let" afin

     d'interrompre le jeu

  2) Faire rejouer le point

Quand il y a faute,

prendre vite une décision

JPM : Nov 04 - 9/12

        Quand il y a let :

Etre vigilant et concentré

Le REGLEMENT DU JEU EN SIMPLE (2) :

Les volants "OUT" - Les Fautes - Les Lets

LES COMPETENCES

à ACQUERIR

Annoncer "OUT"



 -Se placer au meilleur endroit

  pour juger des points de chute

  du volant

   1) A côté du filet

   2) En hauteur si possible

   3) En fonction de la 

      luminosité de la salle

 -Bien juger le volant "In" ou

  "Out"

 -Je suis capable d'annoncer un

  volant "In" ou "Out"

 L'échange commence à partir du service et se

 termine quand le volant tombe au sol ou lorsqu'une

 faute est constatée

 -Si j'ai le service et si je gagne l'échange, alors je

   manque le point.

 -Si j'ai le service et si je perds l'échange, alors je 

  perds le service   Si je n'ai pas le service

  et

  si je gagne l'échange …

 -Si je n'ai pas le service et si je gagne l'échange,   … alors je marque le point

  alors je reprends le service.

 -Si je n'ai pas le service et si je perds l'échange,

  alors mon adversaire marque un point

L'arbitre connaît

les limites de jeu

Début et fin 

de l'échange

J'arbitre dans l'esprit du jeu, 

je n'avantage personne

J'ai le service …

JPM : Nov 04 - 10/12

Je n'ai pas

 le service …

Exemple :

Quand se termine 

le match ?

 Quand le score défini est atteint 

avec un point d'écart
 J'annonce le vainqueur

QUESTIONS - REPONSES en Match de SIMPLE

Quand commence

le match ?

 A l'appel des joueurs, puis faire un tirage au 

 pour désigner le serveur

Je pose le volant sur le bord du

filet et je regarde son orientation

Les problèmes 

posés
LE REGLEMENT Les compétences



Tournoi : Champ 95   Début : 10h15

Rencontre : Demi-finale H   Fin : 10h42

Court: N°5   Arbitre : DUBOIS

Date : 15/01/2005   Juge de Service : DURAND

 DUPONT S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 MARTIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 DUPONT S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 MARTIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vainqueur : DUPONT Score : 2 SETS à 0 (9/7 - 9/7) Signature de l'arbitre : 

 1°set : Dupont sert sur Martin   6-7  2°set : Dupont sert sur Martin  "Service perdu" 6-8

 0 égalité "Jouez"   7-7  0 égalité "Jouez"  "Service perdu" 9-6

 "Service perdu" 0-0   8-7   1-0   10-6

  1-0  "Service perdu" 8-8   2-0   11-6

  2-0   9-8   3-0  "Service perdu" 7-11

  3-0  "Service perdu" 9-9  "Service perdu" 1-3   8-11

 "Service perdu" 1-3  "Service perdu" 10-10   2-3   9-11

  2-3  "Service perdu" 11-10   3 égalité   10-11

  3 égalité  "Service perdu" 11-11  "Service perdu" 4-3   11 égalité

  4-3  "Service perdu" 12-11   5-3  "Service perdu" 12-11

 "Service perdu" 4-4  "Service perdu" 12-12   6-3  "Service perdu" 12-12

  5-4   13-12   7-3   13-12

  6-4   14-12 Volant de match  "Service perdu" 4-7  "Service perdu" 13-13

  7-4   15-12   5-7   14-13 Volant de match

 "Service perdu" 5-7  "Service perdu" 8-5   15-13 JPM-Nov04-11/12

FEUILLE DE MATCH de SIMPLE - BADMINTON

contreDUPONT MARTIN

15

à 12

15

à 13



Ligne de côté du double

Ligne de côté du double

 - la zone de service dépend du score de l'équipe pair ou impair COMME en simple

 - Les joueurs changent de zone de service uniquement quand leur équipe marque 1 point

 - Dans tous les autres cas les joueurs restent dans la même zone de service d'où a été joué le point précédent

JPM : Nov 04 - 12/12

Le REGLEMENT DU JEU EN DOUBLE

LES PROBLEMES

POSES
LE TERRAIN de DOUBLE

LES

COMPETENCES
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Connaître 

l'utilité 

de chaque 

ligne

A & B gagnent

le service

Filet

Zone de 

service droite

Zone de 

service gauche

Zone de 

service gauche

Zone de 

service droite

Le terrain 

règlementaire
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