
Mise a jour 12/01/09 

BADMINTON 
FONDAMENTAL 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

 

1. PARTICIPATION 

Deux meilleur(e)s joueur(euse)s par école, ayant participé au provincial, par sexe 
et par catégorie. 

 

2. ORGANISATION DES RENCONTRES 

2.1. Les joueur(euse)s sont réparti(e)s en poules. Tou(te)s les joueur(euse)s 
d’une même poule se rencontrent l’un(e) l’autre. 

2.2. Les rencontres se déroulent en un set (premier à 21 points avec 2 points 
d’écart), avec changement de côté à 11 points. 

2.3. Le classement se fait au nombre de victoires.  En cas d’égalité entre : 

A : 2 joueur(euse)s : le (la) vainqueur du match entre ces 2 joueur(euse)s 
sera premier(ère). 

B : 3 ou plus de joueur(euse)s : les joueur(euse)s seront départagé(e)s au 
point-average. 

2.4. En fonction du nombre de poules : le (la) premier(ère), ou les deux 
premier(ère)s de chaque poule sont qualifié(e)s pour les demi-finales. 

Demi-finales : 

2.5. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants (premier ou première à 15 
ou 11 points avec prolongation (2 points d’écart)  

2.6. En fonction du nombre de poules : 

2.6.1. si 2 poules : le (la) premier(ère) de la poule A rencontre le (la) 
deuxième de la poule B; et le (la) premier(ère) de la poule B rencontre le (la) 
deuxième de la poule A. 

2.6.2. si 3 poules : le (la) premier(ère) de chaque poule forme une poule 
finale de 3 joueur(euse)s qui se rencontrent l’un(e) l’autre. 

Finales : 

2.7. Si 2 poules : il y a après les demi-finales, des finales pour : 

1ère/2ème place : entre les vainqueurs des demi-finales. 

3ème/4ème place : entre les perdant(e)s des demi-finales. 

2.8. Les rencontres se déroulent en deux sets gagnants (premier(ère) à 15 ou 11 
points (2 points d’écart). 

 

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les volants sont fournis par l’organisateur. Les volants doivent être agréés par la 
Fédération Internationale de Badminton (IBF). 
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BADMINTON 

SECONDAIRE 
 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

 

1. PARTICIPATION 

Deux meilleur(e)s joueur(euse)s par école, ayant participé au provincial, par sexe 
et par catégorie. 

 

2. ORGANISATION DES RENCONTRES 

2.1. Les joueur(euse)s sont reparti(e)s en poules.  Tou(te)s les joueur(euse)s 
d’une meme poule se rencontrent l’un(e) l’autre. 

2.2. Les rencontres se deroulent en un set (premier a 21 points avec 2 points 
d’ecart), avec changement de cote a 11 points. 

2.3. Le classement se fait au nombre de victoires.  En cas d’egalite entre : 

A : 2 joueur(euse)s : le (la) vainqueur du match entre ces 2 joueur(euse)s 
sera premier(ere). 

B : 3 ou plus de joueur(euse)s : les joueur(euse)s seront départagé(e)s au 
point-average. 

2.4. En fonction du nombre de poules : le (la) premier(ère), ou les deux 
premier(ère)s de chaque poule sont qualifié(e)s pour les demi-finales. 

Demi-finales : 

2.5. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants (premier ou première à 15 
ou 11 points avec prolongation (2 points d’écart). 

2.6. En fonction du nombre de poules : 

si 2 poules : le (la) premier(ère) de la poule A rencontre le (la) deuxième de la 
poule B; et le (la) premier(ère) de la poule B rencontre le (la) deuxième de la 
poule A. 

si 3 poules : le (la) premier(ère) de chaque poule forme une poule finale de 3 
joueur(euse)s qui se rencontrent l’un(e) l’autre. 

Finales : 

2.7. Si 2 poules : il y a après les demi-finales, des finales pour : 

1ère/2ème place : entre les vainqueurs des demi-finales. 

3ème/4ème place : entre les perdant(e)s des demi-finales. 

2.8. Les rencontres se déroulent en deux sets gagnants (premier(ère) à 15 ou 11 
points (2 points d’écart) 

 

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les volants sont fournis par l’organisateur.  Les volants doivent être agréés par la 
Fédération Internationale de Badminton (IBF). 
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CHAMPIONNAT DES DOUBLES HOMOGENES. 

 

1. PARTICIPATION 

Deux équipes de deux joueur(euse)s par école, ayant participé au provincial, par 
catégorie et par sexe. 

 

2. ORGANISATION DES RENCONTRES 

 

2.1. Les équipes sont réparties en poules.  Toutes les équipes d’une même poule 
se rencontrent l’un(e) l’autre. 

2.2. Les rencontres se déroulent en un set (premier à 21 points avec 2 points 
d’écart), avec changement de côté à 11 points. 

2.3. Le classement se fait au nombre de victoires.  En cas d’égalité entre : 

A :2 équipes : l’équipe gagnante du match entre ces 2 équipes sera première. 

B : 3 ou plus d’équipes : les équipes seront départagées au point  average. 

2.4. En fonction du nombre de poules ; la première ou les deux premières équipes 
de chaque poule sont qualifiées pour les demi-finales. 

Demi-Finales : 

2.5. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants (première équipe à 15 
points (2 points d’écart). 

2.6. En fonction du nombre de poules : 

Si 2 poules : la première équipe de la poule A rencontre la deuxième équipe 
de la poule B; et la première équipe de la poule B rencontre la deuxième 
équipe de la poule A. 

Si 3 poules : la première équipe de chaque poule forme une poule finale de 3 
équipes de joueur(euse)s qui se rencontrent l’un(e) l’autre. 

Finales : 

2.7. Si 2 poules, il y a après les demi-finales, des finales pour : 

1ère/2ème place : entre les vainqueurs des demi-finales. 

3ème/4ème place : entre les perdant(e)s des demi-finales. 

2.8. Les rencontres se déroulent en deux sets gagnants (première équipe à 15 
points (2 points d’écart). 

 

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les volants sont fournis par l’organisateur.  Les volants doivent être agréés par la 
Fédération Internationale de Badminton (IBF). 


