
30 ans de l’APEM    
 

Règlement du défi Badminton  
 
Les épreuves se dérouleront dans le gymnase de la météopole. 
 
Participation :  2 participants par équipe (un homme et une femme). L’épreuve sera 
découpée en 2 parties (voir ci-dessous) : une partie « technique » et une partie sous 
forme de petits matchs entre équipes. 
 
Matériel et encadrement : L’APEM fournit les volants et les raquettes si besoin. Les 
participants devant simplement être équipés d’une tenue de sport et de chaussures 
adaptées au sport en salle. Les participants doivent être en bonne forme physique. 
 
Calcul des points : Les  points seront attribués de la manière suivante : 

a) La partie « technique », effectuée en intégralité par les deux membres de 
l’équipe, consistera à réaliser les principaux coups du Badminton avec 3 
essais maximum : service court, service long, smatch et amorti de fond de 
court, contre-amorti au filet. Un membre de la section sera présent et vous 
donnera les explications nécessaires à la réalisation de ces exercices. Avant 
de démarrer, un petit temps est réservé pour l’échauffement. Cette partie 
rapportera au maximum 6 points à l’équipe.  

b) Ensuite 2 petits matchs de double mixte seront effectués, rapportant chacun 6 
points en cas de victoire. De 0 à 4 points seront attribués à l’équipe perdante 
suivant le nombre de points marqués dans le match par rapport à ceux de 
l’équipe gagnante. 1 point pourra être attribué à chaque équipe pour 
récompenser leur fair play, une des valeurs essentielles du badminton. Les 
membres de la section présents seront là pour vous rappeler les règles de jeu 
et arbitrer les rencontres si besoin. La durée du match sera ajustée en 
fonction du nombre d’équipes inscrites. Le premier match sera déterminé par 
tirage au sort entre les équipes, le deuxième entre deux équipes ayant gagné 
(perdu) leur premier match. 

c) Au total, une équipe peut remporter un maximum de 20 points (6 sur la partie 
technique, 1+1 pour le fair play, et 6+6 en cas de 2 victoires sur les matchs). 

 
Rendez-vous : Les épreuves auront lieu sur certains créneaux de la section le 
mercredi entre 12h et 14h durant la période de la fête du 2/04 au 31/05, qui seront 
précisés en fonction du nombre d’équipes inscrites.  Ces créneaux habituels de la 
section seront réservés pour le défi. Un Doodle vous sera communiqué afin de vous 
inscrire sur l’une de ces dates.  
 
La section vous remercie de votre participation et vous rappelle que si cette initiation 
vous a intéressé, des séances ont lieu toutes les semaines le lundi midi au gymnase 
des Pradettes et le mercredi midi à la météopole. La section sera heureuse de vous 
accueillir.   
 

La section Badminton 
 


