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Au bad, je me protège et je protège les autres 

Badminton en extérieur, AirBadminton… 

La sortie du confinement national a permis à de nombreuses activités sportives de reprendre dès le 

11 mai 2020. Parce que les règles de jeu et les espaces dans lesquels il se pratique augmentent les 

risques de contagion, le badminton ne peut pas être pratiqué pendant cette première phase de 

déconfinement dans sa version habituelle. 
 

Pour autant, le ministère des sports indique que « parce qu’il est essentiel pour les clubs et 

structures proposant ces disciplines de retrouver une dynamique associative, toute 

initiative de club proposant des activités alternatives dans le respect des principes 

sanitaires de portée générale (activités individuelles en extérieur, effectif limité à 10 

personnes, distanciation physique en fonction de la nature des activités proposées, 

consignes sanitaires) demeure possible. » 

 

C’est dans ce cadre que la ligue élabore ce plan de reprise du badminton en plein air, dans sa 

composante extérieure de jeu libre favorable au sport santé, vecteur de lien social dont la version 

aboutie et codifiée est le « Air Badminton » 

Pour faire suite à la demande de plusieurs collectivités territoriales et clubs la ligue PACA et les 

comités ont réfléchi à la mise en place d’une stratégie de reprise de notre activité en plein air. 

 

Bien conscient que le badminton en extérieur ou le AirBadminton ne sont pas le cœur de métier des 

clubs, la ligue a tenu à proposer ce document pour accompagner ses structures demandeuses d’un 

cadre de reprise progressive de l’activité.  

 

 
 

Ce document vient en complément des recommandations ministérielles sur les gestes barrières et 

distanciations sociales et les règles sont applicables sous réserve des modalités de déconfinement 

préfectorales et locales. 

La pratique se déroule sous l’entière responsabilité de l’organisateur. 
 

Retrouvez ici les guides du Ministère des Sports : 

• Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive 

• Guide d'accompagnement de reprise des activités sportives 

• Guide des sports à reprise différée (sports de combat, de salle, collectifs) : pratiques alternatives 

« Il est aujourd'hui d’intérêt public de délaisser 

momentanément les espaces fermés, confinés, les gymnases, 

et d'éviter toute dynamique de groupe physique.  

Ceci, pour aller voir ailleurs ou différemment, dehors !» 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesportparsport_fiches-2.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidepratiquesalternatives.pdf
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Mesures de prévention 
  

Vérifiez avant chaque séance de sport l’absence de symptômes :  

• Fièvre≥38°,  

• Courbatures/douleurs musculaires,  

• Toux,  

• Difficultés à respirer/essoufflement,  

• Fatigue marquée,  

• Maux de tête ou de gorge,  

• Perte de gout ou d’odorat.  

 

 
 

Si vous vous rendez à la séance fixée par le club en transports :                                                               

 
Privilégiez les modes de transport 

individuel 

 

 
Si vous prenez les transports en 

commun, respectez les gestes barrières 

 

Plus généralement au quotidien : 

 
Se laver souvent les 

mains ou utiliser une 
solution 

hydroalcoolique 

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir. 

Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le 

jeter dans une 
poubelle. 

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades. 

 

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres, ou porter un masque lorsque la 

distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 

 

ATTENTION : le masque ne remplace pas les gestes barrières. 

Apprenez à mettre un masque avec Sarah Ourahmoune 

« Je me protège, je protège les autres : »  

Au moindre symptôme, ne prenez aucun risque, restez chez 

vous, et consultez un médecin.  

https://www.facebook.com/watch/?v=233285331311562
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Protocole à respecter pendant la pratique 
 

LIEU DE PRATIQUE : 
 

 
Terrains en extérieur 

uniquement. 
Avec une autorisation si 

c’est un lieu public. 

 
 

Seul le responsable 
installe les terrains et 
les filets, et touche le 

matériel. 

 
Remplacer les gestes 

de convivialité 
(serrage de mains etc) 

par un geste avec la 
raquette. 

 
Respect des règles de 

distanciation 
physique de 2 mètres 

minimum entre les 
personnes. 

 

AVANT DE JOUER : 
 

 
Chacun arrive en tenue, 
utilise uniquement son 

propre matériel 
(raquette, volants, 

gourde) et éloigne son 
sac des autres. 

 
 

Pas plus de 10 
personnes présentes 

à la fois. 
Chacun doit signer 
une attestation et  

le cahier de présence. 

 

 
 

Chacun réserve un 
créneau, arrive à 
l’heure et part à 

l’heure 

 
 

Tout le monde doit se 
laver les mains ou 

utiliser du gel 
hydroalcoolique avant 

et après avoir joué. 

 

PENDANT LE JEU : 
 

 
 

Limiter les changements 
de coté au maximum. 

 
 

Pas de serrage de 
mains avant ou après 

la partie 

 
Chacun marque son 
propre volant d’un 

signe distinctif et ne 
touche pas d’autre 

volant avec les main. 
(à renvoyer avec la 

raquette) 

 

| 

 
 

Jeu en simple 
uniquement, sauf 

pour les gens vivant 
ensemble (couples, 

familles) 
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Mise en œuvre effective du protocole 

Conseils pratiques : 

Réservation de créneaux de pratique 

• Pour limiter le nombre de personnes à 10 par créneaux, pensez à organiser les allers et venues. 

• L’encadrant est inclus dans le quota des 10 personnes. 

• Demandez à chacun de s’inscrire au préalable sur un créneau précis du temps que vous décidez 

(45 minutes à 1h30), via un outil en ligne du genre Doodle : https://doodle.com/fr/ et précisez 

bien à chacun qu’une fois les 10 premiers inscrits sur un créneau, celui-ci est complet. 

• Les parents accompagnateurs des mineurs ne peuvent pas pénétrer sur lieu de pratique s’ils ne 

sont pas inscrits. 

Installation et rangement du matériel 
• Seul le responsable est autorisé à toucher le matériel (filets, lignes), pour l’installation et le 

rangement. Il est impératif qu’il se lave bien les mains avant et après, et porte un masque. 

• Si vous fournissez les AirShuttles, celui qui les distribue doit préalablement se laver les mains. 

• S’il n’y en a pas sur place, il est recommandé de prévoir une poubelle, de la fermer et de 

l’emporter à la fin. 

Gel hydroalcoolique 

• Vous pouvez demander à chacun d’apporter son propre gel hydroalcoolique, mais il est 

recommandé d’en mettre à disposition. 

Port du masque 

• Port des masques obligatoire lors des phases d’accueil 

• Sans être obligatoire, le port du masque est recommandé en dehors des terrains. 

• Selon la règlementation locale, son port peut être rendu obligatoire. 

• Le masque est un moyen de protection complémentaire qui ne remplace pas les gestes barrières. 

Attestation d’engagement à respecter le protocole 

• Adressez le présent plan aux joueurs avec l’invitation à venir, et demandez-leur de signer 

l’attestation en page 8 la première fois qu’ils viennent pratiquer. 

• Vous pouvez garder un stock d’attestations vierges pré-imprimées avec vous. Pensez à avoir un 

stylo et à le désinfecter avec du gel hydro-alcoolique entre chaque utilisation. 

Registre de pratique 
• Chaque pratiquant à l’obligation d’être enregistré par le club accueillant dans un cahier de 

présence. Le club s’engage à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la 

demande à visée épidémiologique. 

Affichage 

• Affichez sur le site de pratique de manière visible et lisible les consignes sanitaires. (Infographies 

en page 14, 15 et 16.) 

https://doodle.com/fr/
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Règles du jeu           les règles en rouge ne s’appliquent pas durant la première phase de reprise. 

 

AirBadminton peut se jouer jusqu'à 6 joueurs (en simple, double et triple). Si l'essentiel des règles est 
similaire à celles du badminton classique, quelques petites différences existent. 

Un match se joue en 3 sets gagnants de 11 points. À 10 égalité, le côté obtenant un avantage de 2 
points gagne le set. En cas d’égalité à 12 points, le côté gagnant est celui atteignant le premier le 
score de 13 points. 

Les joueurs changent de côté durant chaque set quand le premier joueur atteint 6, ainsi qu’à la fin de 
chaque set. Les pauses entre les sets sont de 120 secondes ; et jusqu’à 60 secondes pendant chaque 
set lorsque le score atteint 6. 

À la différence du badminton 
traditionnel, il n'y a pas de ligne centrale 

séparant le terrain en deux. 

Le terrain est composé de 3 zones : 

• La « rivière » est située entre le filet et la ligne des 2 
mètres de chaque côté du filet. Tout volant 
atterrissant dans cette zone est considéré comme 
faute. 

• La zone de service est située entre le marqueur 
positionné à 5 m du filet et la ligne de fond de court. 

• Les couloirs latéraux pour les matchs en double et 
en triple. 
 

Le service peut se jouer n'importe où au-delà de la zone des 2 mètres. Comme pour le badminton 
traditionnel, les couloirs latéraux ne font pas partie de la zone de jeu en simple. 

  
 
Lors du service, n'importe quel joueur peut recevoir le volant. En double et en triple, la surface de jeu 
est plus grande. 

  
 
Le volant de AirBadminton, appelé « AirShuttle », développé par la BWF, résiste à un léger vent 
jusqu’à 15km/h. Il est rose (jupe) et vert (bouchon). 
Des contrefaçons de mauvaise qualité circulent : consultez la liste des fabricants homologués 

https://development.bwfbadminton.com/airbadminton/where-to-buy-the-airshuttle
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Responsabilité des dirigeants 
 

"La responsabilité civile ou pénale d’un dirigeant d’association peut être 

engagée par son association dès lors qu’il est possible de prouver une 

faute de gestion personnellement imputable au dirigeant." 
  

Un dirigeant bénévole engage donc sa responsabilité au nom de tous les membres de l'association, 

et l'association est responsable des agissements de ses membres. Les dirigeants doivent donc être 

prêts à assumer ces responsabilités demain face aux consignes importantes données par les 

autorités (Etat, Fédération, Collectivités locales) 

  

Dans le cadre du déconfinement, les clubs (et donc leurs dirigeants) qui sont autorisés à reprendre 

leurs activités, selon des règles sanitaires précises et parfois inconfortables, portent la responsabilité 

du respect de ces règles. 

  

"Faire passer la santé d'abord" est la doctrine imposée dans le cadre de l'obligation générale 

de sécurité. La place du curseur entre liberté des membres et leur santé est au cœur du débat qui 

doit avoir lieu au sein de chaque conseil d'administration d'association, en prenant en compte 

collectivement et de manière très pragmatique, la responsabilité personnelle des présidents et 

présidentes. 

  

 
 

Une attention particulière doit être portée par les dirigeants d’association sur leurs contrats 

d’assurance devant couvrir leur responsabilité pour des fautes personnelles susceptibles d’entraîner 

des préjudices conséquents à l’égard de leur association ou de tiers. 

  

Une attention particulière doit également être portée par les dirigeants des clubs 

professionnalisés, pour mettre à jour le Document Unique d'Evaluation des Risques 

Professionnels en y ajoutant possiblement les risques de contamination.  
  

Pour toute question, n'hésitez pas à consulter votre comité ou la ligue ! Les professionnels vous 

accompagnent et sont là pour ça ! 

En tant que membre d'une association, protégez vos dirigeants.  

Soyez des badistes responsables, respectez scrupuleusement les 

règles pour ne pas briser la relation de confiance que les dirigeants 

entretiennent avec les membres. 
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Engagement des pratiquants 

Acceptation du protocole et décharge de responsabilité 

 

L’adhérent reconnaît que malgré la mise en œuvre des moyens de protection, l’association ne peut 

garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par la Covid-19. 

 

Je reconnais avoir reçu et compris les règles d’accès et les règles de pratiques liées à la pandémie de 

COVID-19 et m’engage à les respecter dans leur intégralité sans exceptions et je m’engage 

notamment à : 

 

1. adopter les gestes barrières 
• Je me lave très régulièrement les mains 

• Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir 

• J’utilise un mouchoir à usage unique et je le jette après utilisation dans une poubelle 

• Je salue sans serrer la main ni embrasser 

 

2.  respecter la consigne de distanciation de 2m minimum en toutes circonstances 

• Je m’engage à ne pas venir sur le site en cas de symptômes tels que de la toux, de la fièvre, des 

difficultés de respiration, des maux de tête et/ou de gorge, des courbatures, une grande fatigue, une 

perte de l’odorat et/ou du goût, une diarrhée. 

• Je m’engage à ne pas venir pratiquer si j’ai été malade ou en contact étroit avec un cas COVID-

19 confirmé durant les 15 derniers jours. 

 

3. respecter scrupuleusement le protocole de reprise mis en place par la FFBaD 

• Je m’engage à quitter les lieux sur injonction du responsable de la séance, et à accepter une 

sanction d’interdiction de pratiquer en cas de non-respect du protocole établi. 

 

Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, vous devez appeler votre médecin traitant ou le 15, 

rester chez vous et vous isoler. 

 

Fait à :                                                               Le :          

 

NOM :                                                               Signature : 

 

Prénom :   

 

* Si mineur, merci de bien vouloir faire signer le représentant légal. 
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Registre de pratique 

A remplir par le responsable de la séance 

Date Heure 
d’arrivée 

Heure de 
départ 

NOM Prénom Attestation 
signée 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La tenue et la conservation du registre de pratique est obligatoire. Le club s’engage à communiquer celui-ci aux 
services sanitaires qui en feraient la demande à visée épidémiologique. 
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Reprise d’activité 

Attention aux blessures 

 

Le sport a un rôle clé pour garder la santé. La crise du Covid-19 nous a fait 

prendre conscience de l’importance d’être en bonne condition physique 

pour lutter contre le virus. 

Après deux mois de confinement et même si vous avez pratiqué du sport 

à la maison ou à l’extérieur, il est nécessaire d’être précautionneux pour 

éviter les blessures. N’hésitez donc pas à demander l’avis ou 

l’accompagnement d’éducateurs professionnels pour reprendre sûrement 

et en cas de doute sur votre état de santé, consultez un médecin. 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES À LA REPRISE SPORTIVE POST CONFINEMENT 

• Pour les personnes ayant contracté la Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images spécifiques au 

scanner thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une atteinte par la covid-19) ou ayant 

été en contact avec des malades confirmés, une consultation médicale s’impose avant la reprise. 

• Pour les personnes pour lesquelles l’activité physique a été très modérée durant le confinement 

et/ou présentant une pathologie chronique, il est conseillé de consulter un médecin avant la 

reprise ou le démarrage d’une activité sportive. 

• Pour tous les sportifs, il est recommandé une reprise progressive de l’activité sportive en durée 

et intensité afin de réadapter le corps à l’effort et de limiter les risques d’accident, notamment 

cardiaque, musculaires ou articulaires, sans oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort. 

 

ARRÊTER IMPÉRATIVEMENT TOUTE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CONSULTER 

RAPIDEMENT UN MÉDECIN DEVANT L’APPARITION DES SIGNES D’ALERTE : 

• Douleur dans la poitrine, Essoufflement anormal, Palpitations 

• Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort 

• Perte brutale du gout et/ou de l’odorat 

• Fatigue anormale 

• Température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activité 

• Reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

SUIVRE LES CONSEILS : 

• Respecter les 10 règles d’or des cardiologues du sport ; 

• Ne pas prendre de paracétamol à titre préventif (risque de masquer la fièvre) ; 

• Ne pas prendre d’anti inflammatoire y compris aspirine et ibuprofène sans avis médical ; 

• NE PAS S’AUTOMEDIQUER A L’HYDROXYCHLOROQUINE ; 

• Ne pas pratiquer seul dans des zones isolées et/ou difficilement accessibles par les secours ; 

• Surveiller sa température régulièrement au repos, à distance d’un exercice. 

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
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Invitation aux membres 

Invitez vos licenciés 

Voici un exemple de courriel type à adresser à vos membres pour les inviter à venir pratiquer le 

badminton en plein air.  

Le présent plan de reprise devra être ajouté en pièce jointe. 

 

 

Chers membres, 

 

La sortie du confinement national a permis à de nombreuses activités sportives de reprendre dès 

le 11 mai 2020, mais le ministère des sports n’a pas admis que les gymnases soient ouverts 

pendant cette première phase de déconfinement. 

 

Pour autant, parce qu’il est essentiel pour les clubs et structures proposant ces disciplines de 

retrouver une dynamique associative, le ministère des sports et la fédération française de 

badminton viennent d’éditer les conditions de reprise du badminton à l’extérieur.  

 

C’est dans ce cadre que la fédération a élaboré un plan de reprise du badminton en plein air.  

Avec l’accord de la mairie, c’est dans ces conditions que nous sommes heureux de vous proposer 

une reprise de nos activités [dès le…, sur les créneaux de ... à ...h à (endroit)…] 

 

Le club s’est engagé à mettre tout en place pour respecter et faire respecter strictement le 

protocole fédéral dans le périmètre de pratique ainsi que les gestes barrières en toute 

circonstances. Il en va de notre responsabilité, merci de respecter scrupuleusement les consignes. 

 

Selon le protocole proposé par la Fédération Française de Badminton que vous trouverez en 

annexe, vous devrez venir muni de votre attestation remplie, à l’heure dite, en tenue et avec votre 

matériel (raquettes, volants, gourde). 

Notez bien que, règlementairement, le site ne peut pas accueillir plus de 10 personnes en même 

temps. Vous pouvez vous inscrire sur un créneau d’une heure via le >>lien doodle ici<<. Une fois 

les 10 premières personnes inscrites sur un créneau, celui-ci est complet. 

 

En espérant vous retrouver nombreux (10 par 10) pour profiter enfin du badminton et de l’été qui 

arrive ! 

 

Cordialement 
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Demande d’autorisation 

Ecrivez à votre mairie : 

Voici un exemple de lettre type à adresser à votre mairie pour demander la mise à disposition ou 

l’ouverture d’un espace dédié pour votre reprise en plein air. 

 

 

 

 

Monsieur/Madame le Maire, 

 

La sortie du confinement national a permis à de nombreuses activités sportives de reprendre dès 

le 11 mai 2020, mais le ministère des sports n’a pas admis que les gymnases soient ouverts 

pendant cette première phase de déconfinement. 

 

Pour autant, le ministère des sports indique que « parce qu’il est essentiel pour les clubs et 

structures proposant ces disciplines de retrouver une dynamique associative, toute initiative de 

club proposant des activités alternatives dans le respect des principes sanitaires de portée générale 

(activités individuelles en extérieur, effectif limité à 10 personnes, distanciation physique en 

fonction de la nature des activités proposées, consignes sanitaires) demeure possible. » 

 

C’est dans ce cadre que la Fédération Française de Badminton a élaboré un plan de reprise du 

badminton en plein air. C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons aujourd’hui pour pouvoir 

bénéficier d’un ou plusieurs créneaux sur un espace public dédié (sur herbe, sable ou dur), pour 

permettre à nos membres de reprendre une activité physique et pratiquer temporairement notre 

activité en extérieur selon le protocole proposé par la ligue que vous trouverez en annexe. 

 

Le club s’engage à mettre tout en place pour respecter et faire respecter strictement par ses 

membres le protocole fédéral dans le périmètre de pratique ainsi que les gestes barrières en toute 

circonstances.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour étudier avec vous les conditions 

que vous pourriez également souhaiter mettre en place. 

 

Veuillez agréer, Monsieur/Madame le maire, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Validité du présent protocole 
LE RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ PAR ÉTAPES PAR LA FÉDÉRATION : 

 

La fédération propose au ministère des sports des scénarii de reprise de ses activités, selon un 

principe de progressivité, par étape et à ce stade sans précision chronologique. Ces scénarii, dès lors 

qu’ils seront validés, pourront être soumis à l’autorisation préalable des autorités locales en fonction 

de l’évolution des consignes sanitaires définies par le Gouvernement. 

• Les activités organisées par les clubs reprendront au rythme de l’accord des pouvoirs publics. 

• Préconisation pour tous les joueurs d’une reprise avec progressivité dans l’intensité physique. 

 

Ce Protocole est susceptible d’évoluer au gré de la situation sanitaire nationale et territoriale et des 
décisions gouvernementales et fédérales qui en découleront. 

Restez à jour en suivant des sources crédibles et officielles telles que le gouvernement, le ministère 
des sports et la Fédération, pour pouvoir adapter votre activité en toute sécurité et tenir vos 
bénévoles et licenciés informés. 

Aussi, nous vous encourageons à maintenir un rapport régulier avec les autorités publiques locales 
compétentes, ainsi qu’avec votre Comité départemental et la Ligue, pour un bon accompagnement 
de la reprise de vos activités. 

Nous vous réaffirmons notre confiance dans la capacité des Comités départementaux et des clubs à 
trouver localement des solutions adéquates, proportionnées et innovantes. 

Dans le respect de ces données générales, des précisions complémentaires relevant de la 

responsabilité fédérale peuvent être disponibles sur le site internet de la fédération : www.ffbad.org 

 

Avec nos salutations sportives et solidaires, 

 

  
 

 
 

 
 Contact Ligue : laurent.garnier@liguepacabad.org – 06.13.01.64.50 

  

http://www.ffbad.org/
mailto:laurent.garnier@liguepacabad.org
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