
Organisation du tournoi de Badminton
En Avant Schuman !

Samedi 17 juin 2017 – Gymnase du Roussay 14h-19h
Préalable     :
L'inscription est obligatoire et gratuite pour les enfants et parents d'élèves du groupe scolaire 
Schuman. Pour les extérieurs, une participation de 5€ est demandée pour les adultes ou enfants.
Un bulletin de participation/engagement est fourni aux adultes sur demande par mail à l'association.
Pour les enfants, un bulletin de participation/engagement sera fourni sur demande au directeur : elle 
devra être signée obligatoirement par les parents des enfants qui souhaitent s'inscrire.

Par ailleurs, l'association ne prend en aucun cas en charge des enfants le samedi après-midi. 
La présence des parents, même s'ils ne participent pas au tournoi, est obligatoire.

Chaussures avec semelles blanches et propres indispensables.

3 tournois en un     :
Tous les tournois se jouent en double.

– Un tournoi adultes contre adultes
– Un tournoi mixte adulte/enfant
– Un tournoi enfants contre enfants

Des règles simplifiées (inspirées de l'USEP 91)     :
– Terrain de deux fois 4,50m sur 4,50m pour les enfants, classique pour les adultes, pas de 

rivière de service. 
– Les matches durent 6 minutes (modulables selon le nombre d'inscrits) et c’est le score qui 

est pris en compte à la fin du temps réglementaire qui détermine les points de la victoire 
(4pts), du match nul (2pts) ou de la défaire (1pt). 

– Service à la cuillère obligatoire depuis le centre du terrain. Tirage au sort du premier service,
puis service à l’équipe remportant le point. 

– Service alternatif pour chacun des équipiers ou équipières. Un seul service (service perdu = 
point perdu). Il n’y a pas de « let » au badminton (le volant peut toucher le filet). 

– Le filet ne doit jamais être touché, ni par la raquette, ni par le corps : filet touché = point 
perdu. 

– Le point en jeu au coup de sifflet final ne compte pas. 
– Arbitrage : auto-arbitrage par les joueurs et par des adultes pour les enfants. En cas de doute,

on peut faire rejouer un point litigieux.

L'esprit général : pas de dispute, passer un moment agréable de détente et pourquoi pas de
franche camaraderie !

A l'issue des rencontres, les points marqués par les duos sont totalisés et donnent lieu à des remises 
de prix. 

Une buvette est disponible sur place, l'organisation et les recettes reviennent à l'association En 
Avant Schuman.


