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Introduction 

 

 

 La Ligue Francophone Belge de Badminton (LFBB) s’investit à grande 

échelle depuis maintenant plus de deux ans pour l’accès adapté à la pratique 

du badminton dès le plus jeune âge, et ce grâce à son projet MiniBad, lancé en 

septembre 2013 en collaboration avec le ministre en charge. Ce projet a 

notamment abouti à la création de plus de 70 pôles mini-badminton à travers 

toute la fédération Wallonie-Bruxelles, impliquant plus de 200 écoles avec plus 

de 2000 enfants touchés par l’opération.  

 

 Forte du succès de son projet MiniBad, la LFBB souhaite continuer à 

développer des projets porteurs à destination des enfants entre six et neuf ans 

afin de répondre à l’engouement général, mais aussi afin de fidéliser ces jeunes 

pratiquants. C’est comme cela qu’est né le concept « MiniBad Kids Games », 

ce nouveau projet propose des compétitions adaptées à l’âge des enfants 

mettant l’accent sur le plaisir et l’amusement. 

 

« Le MiniBad Kids Games est un moment sportif amusant associant rencontre, 

apprentissage et confrontation par équipe »  
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Concept 

 

Pour une compétition formatrice 

 Par cette initiative, la Ligue Francophone Belge de Badminton souhaite 

mettre en place une nouvelle forme de compétition pour les plus jeunes – plus 

ludique – moins contraignante ; et ce afin que chaque jeune puisse s’épanouir à 

travers le badminton pour toute sa vie.  

La particularité principale de ce type de compétition est que l’accent est mis 

sur la formation et non sur les résultats. La compétition est envisagée comme 

moment formateur et positif pour l’enfant et non comme un simple moment 

de confrontation avec un gagnant et un perdant. Aucun enfant n’est mis sur le 

côté, chaque effort, chaque performance est reconnue au bénéfice de l’équipe.  

L’objectif premier de ce type de manifestation est de procurer une expérience 

qui permette à l’enfant d’évoluer dans son apprentissage, de découvrir avec 

amusement les joies de la compétition.  

  

Avantages de cette forme de compétition adaptée 

- La compétitition reste dans le domaine du jeu 

- La compétition se déroule sans qu’il soit nécessaire d’investir beaucoup 

de temps au niveau de l’organisation 

- L’enfant sera capable de prendre conscience de sa réussite 

- Aucun enfant n’est éliminé lors de la compétition. L’objectif  étant 

d’amener les enfants les plus faibles à s’exercer davantage. 

- Chaque performance est reconnue. Même la performance la plus faible 

garde sa valeur puisqu’elle est prise en compte pour la performance de 

l’équipe 

- La compétition motivera autant l’enfant très performant que l’enfant 

moins performant et les amènera à évaluer eux-mêmes de manière 

réaliste leurs capacités.  
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Caractéristiques de cette forme de compétition  
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Organisation 

 

L’objectif d’une telle manifestation est de pouvoir l’organiser sans qu’il 

ne soit nécessaire d’investir beaucoup de temps au niveau de l’organisation. 

 

Catégories d’âge 

Le « MiniBad Kids Games » est réservé en priorité aux enfants de la 

catégorie MiniBad, c’est-à-dire les enfants de moins de 9 ans. Cependant, il 

peut également être ouvert aux enfants de première année moins de 11 ans 

débutants.   

 

Salle et aire de jeu 

Accueillir une telle manifestation ne nécessite pas un grand espace. Une 

salle de 3 à 4 terrains de badminton est tout à fait adaptée pour l’organisation 

d’un « MiniBad Kids Games ». Dans la mesure du possible, la salle doit être 

équipée de poteaux réglables à 1m40.  

 

Matériel pédagogique 

Le kit MiniBad proposé par la LFBB est tout indiqué pour la mise en place 

d’un « MiniBad Kids Games ». Il est évidemment possible de mettre en place 

l’activité avec un autre matériel que celui fourni par la LFBB. 

 

Horaire 

Nous recommandons vivement aux organisateurs d’un « MiniBad Kids 

Games » de ne pas excéder trois heures.  
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Arbitrage 

Un « MiniBad Kids Games » ne nécessite pas la présence d’un juge-

arbitre. L’arbitrage du temps de match est laissé à l’initiative des organisateurs. 

Cependant, ce temps peut-être l’occasion d’impliquer les adultes 

accompagnateurs.  

 

Récompenses 

La possibilité de récompenser les joueurs est laissée à l’initiative du club 

organisateur. Les résultats doivent prendre en compte le temps des épreuves 

et de matchs, et ce par équipe. Il est cependant recommandé de ne pas 

récompenser à l’excès les enfants, le plaisir de participer et de jouer doit 

primer sur la médaille. Un diplôme de participation (facilement imprimable par 

les organisateurs) est prévu pour chaque enfant et est à remettre au moment 

de la proclamation des résultats.  

 

Mise en place 

La mise en place nécessite quelques précautions pour un déroulement optimal 

de la rencontre : 

- Un plan d’installation de la rencontre doit être établi à l’avance afin de 

coordonner la rencontre et les différents intervenants.  

- Tout le matériel doit être placé, si possible, avant le début de la 

rencontre et l’accueil des enfants 

- Les différents assistants (moniteurs, parents, ados du club) doivent 

connaître la mise en place et le déroulement de la rencontre. Un « chef » 

supervise l’ensemble de la rencontre 

- Ces assistants sont répartis en fonction du choix des épreuves 

- st  
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Programmation 

 

La durée d’un « MiniBad Kids Games » ne dépasse pas dans l’idéal plus de 3h et 

se termine par un moment convivial autour d’un goûter entre adultes 

accompagnateurs – enfants – moniteurs. 

Exemple d’un après-midi type : 

 

14h  

 Accueil des enfants  

 Échauffement commun et ludique 

 Constitution des équipes et explication du mode de 

fonctionnement de l’après-midi. 

14h45 

 Épreuves  

 

15h45 

 Rencontres sous forme de matchs à thème sur terrain 

MiniBad 

 

16h45 

 Proclamation des résultats 

 Remise des diplômes de participation  

 Goûter 
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Règlement sportif 

 

Échauffement 

 

L’échauffement est donné par les moniteurs présents à la manifestation avec 

l’ensemble des enfants. Il se divise en deux parties : 

 Un échauffement dirigé 

 Un jeu d’échauffement  

 

L’échauffement dirigé a pour objectif une mise en activité progressive des 

enfants au niveau cardio-pulmonaire par le travail des grands mouvements 

fondamentaux de déplacement. Il se compose entre autres d’exercices de 

course avant et arrière, de pas chassés, de montées de genoux, de talons 

fesses, cloche-pied… 

 

La partie échauffement se terminera par un grand jeu où les enfants pourront 

prendre du plaisir et jouer avec les autres enfants. Voici quelques exemples de 

jeu à mettre en place : le chat et la souris, la queue du diable, l’épervier…  

 

 

  

Conseil 
Afin d’ajouter une touche fun 
supplémentaire, l’échauffement 
collectif peut-être donné en musique 

Constitution des équipes 
Équipes de 4 à 6 joueurs maximum  
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Épreuves 

  

Les épreuves constituent la première partie de la manifestation où les 

enfants seront en équipe. Elle dure en moyenne 1 heure. 

Trois thèmes sont abordés durant ces épreuves :  

 motricité de déplacement 

 activité de lancer 

 activité de frapper  

Ces thèmes sont en relation avec la logique d’apprentissage préconisée par la 

LFBB dans son module de formation « le mini-badminton ».   

 

Déroulement  

Il est conseillé de proposer 3 épreuves et 1 atelier aux enfants durant cette 

partie. L’organisation doit au minimum choisir 3 épreuves (une épreuve par 

thème) dans la liste en annexe pour la prise en compte de l’attribution de 

points et le classement final.  

L’atelier supplémentaire éventuel est au choix de l’organisation (ateliers libres, 

non comptabilisés pour l’attribution des points). Les enfants parcourront en 

équipe chaque atelier. 

 

  
Rotation des équipes 
Prévoir 10 à 15 minutes par épreuve/atelier  
afin de disposer de suffisamment de temps 
pour les explications et la réalisation de 
ceux-ci par chaque enfant des équipes 
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Rencontres 

 

Les rencontres suivent directement les épreuves et durent 

approximativement 1 heure.  

Celles-ci ont lieu sous forme de match en simple sur terrain MiniBad, terrain 

réduit.  

 

Nb : le règlement complet se trouve en annexe. 

 

Remarque : 

 Il n’est pas indispensable de séparer les garçons et les filles ; 

 Il est possible au choix de l’organisateur d’ajouter des adaptations 

afin de faciliter la tâche de l’enfant au jeu badminton. À titre 

d’exemple, l’organisation peut autoriser la possibilité d’avoir droit à 

deux services, l’engagement se fait par l’arbitre… ; 

 Les matchs peuvent se jouer au temps ou au score, au choix de 

l’organisateur ; 

 L’objectif étant de favoriser le jeu et les échanges afin que 

l’enfant prenne plaisir et qu’il puisse également avoir l’occasion 

de jouer un maximum de matchs durant ce moment.  

 

 

 

 

 

 

Formes de rencontre possibles 
Montante descendante 
Poules 
Ronde suisse 
Inter-équipes 
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Attribution des points et classement 

 

Chaque atelier et rencontre entre deux équipes rapportent des points à 

l’équipe. L’aspect collectif est mis en avant. 

Chaque équipe se déplace sur les différentes épreuves avec une fiche de 

résultats. 

 

Nom Prénom Épreuve 1 Épreuve 2 Épreuve 3 Rencontres 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Total     

 

Remarque : 

- Le nombre de points attribués aux ateliers et aux rencontres doit être 

équivalent. 

- L’équipe ayant obtenu le plus de points ressort vainqueur.  
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Proclamation des résultats 

 

À la fin des rencontres, les organisateurs rassemblent les enfants afin de 

procéder à la proclamation des résultats. 

 

Quelques conseils pour ce moment : 

 Cette annonce doit avoir lieu dans la mesure du possible 

directement à la fin des rencontres.  

 Mettre en avant chaque enfant en le félicitant vivement pour sa 

participation 

 Remettre un diplôme de participation à chaque enfant en 

proclamant l’équipe qui a réussi à engranger le plus de points 

sur les épreuves et les rencontres. Les enfants sont donc tous 

récompensés d’un même diplôme.  

 Il n’est pas nécessaire de publier le classement complet afin de 

ne pas démotiver les dernières équipes. 

 Ce moment est également l’occasion de remercier 

officiellement les aidants. 

 Terminer la proclamation par un moment convivial (goûter) 

entre adultes accompagnateurs, organisateurs, moniteurs et 

enfants. 

           

- L’aspect éducatif prime sur le coté compétition.  

- La victoire à tout prix ne doit pas constituer l’objet de satisfaction de 

l’enfant.  
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Note explicative supplémentaire 

 
Le mode de fonctionnement préconisé dans l’organisation d’un Kids Games 
est avant tout des recommandations (et non des obligations) que la LFBB 
donne à tous dirigeants sportifs, moniteurs, bénévoles, etc. 
 
Ces recommandations ont été établies afin de garantir un plaisir de jouer 
pour chaque enfant afin qu’il puisse s’épanouir à travers le badminton, quel 
que soit son niveau de jeu.  
 
Les organisateurs  peuvent prendre diverses dispositions pour le bon 
fonctionnement du Kids Games. Aucun schéma strict n’est imposé si ce 
n’est la durée de la manifestation et l’aspect ludique et éducatif de celle-ci. 
 
Différentes épreuves sont proposées par la LFBB (nécessitant différents 
niveaux de pratique des enfants), les organisateurs choisissent les 
épreuves qu’ils souhaitent en fonction des différents paramètres (âges et 
niveaux des enfants, matériel disponible, espace…). Les organisateurs 
peuvent également adapter le niveau des épreuves en fonction du niveau 
général des enfants présents lors du Kids Games 
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Annexes 

 

Annexe 1 — règlement officiel mini-badminton 

 

a. Le terrain  

 

Le  mini-badminton se joue sur un demi-terrain de badminton sans le couloir de 

fond de court. Afin de délimiter correctement le terrain, il faudra tracer une 

ligne supplémentaire dans le prolongement de la ligne médiane, entre les 2 

lignes de services. Si cette ligne est tracée provisoirement, il faudra tracer cette 

dernière avec du tape de 40 mm de la même couleur que la ligne permanente. 

Le filet doit avoir une hauteur de 1,40 mètre à partir du sol, au niveau des 

lignes de côté du terrain de double habituel. Il devra être à une hauteur de 

1,372 mètre du sol en son bord supérieur au centre du terrain. 

  

 

 

 

 

 

 

 = Terrain de mini-badminton 
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b. La raquette 

La raquette devra avoir un cadre d’une longueur totale n’excédant pas 620 mm 

et d’une largeur totale n’excédant pas 230 mm. 

 

c. Règlement 

Un match de mini-badminton se joue en 2 sets gagnants de 15 points.  

Après la fin du 1er set, les joueurs devront changer de demi-terrain. Dans le 

troisième set, il y aura changement de demi-terrain lorsqu’un joueur atteint en 

premier 8 points. 

La règle de comptage des points est la même que pour le badminton 

traditionnel. 

Les joueurs doivent servir et recevoir dans leur zone de service respective. Si le 

serveur gagne un échange, le serveur marque un point. Celui-ci doit alors servir 

à nouveau à partir de sa zone de service. 

Les doubles ne sont pas joués en mini-badminton. 
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Annexe 2 — épreuves 

 

5 épreuves possibles, et au choix de l’organisateur, regroupées en 3 thèmes : 

 

 

  

Thèmes  Épreuves  

Motricité Épreuve 1 Sprint relais 

Épreuve 2 Saut de grenouille 

Épreuve 3 Course sur échelle de rythme 

Épreuve 4 Saut en croix 

Épreuve 5 Saut à la corde 

Lancer Épreuve 1 Lancer de mini-javelot 

Épreuve 2 Lancer sur cible en main basse 

Épreuve 3 Lancer sur cible en main haute 

Épreuve 4  Lancer fort contre un mur 

Épreuve 5 Les boules de glace 

Frapper Épreuve 1 Frapper sur une cible en revers 

Épreuve 2 Frapper sur une cible en coup droit 

Épreuve 3 Jonglages en revers ou en coup droit 

Épreuve 4  Jonglages alternés 

Épreuve 5  Jeu contre le mur 
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Thème motricité   

Épreuve 1 — Sprint relais 

Course relais en sprint avant et avec obstacles  

Procédure  

 Par équipe, chaque enfant effectuera un aller et un retour avant de 

passer le relais au suivant. L’aller se fait avec les obstacles ;  roulade avant, 

« 8 », slalom ; et le retour en sprint avant. La course est terminée quand les 

équipiers ont tous effectué l’aller/retour et sont tous assis « tailleurs ».  

 

Classement 

 Le classement se fait au temps : l’équipe vainqueur sera celle qui aura 

réalisé le meilleur temps. Les autres équipes sont ensuite classées selon l’ordre 

des temps. Chaque équipe peut réaliser plusieurs fois la course (en fonction du 

temps que dispose l’organisateur), le meilleur temps est gardé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant 

- Expliquer le parcours aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de la course 
- Prendre le temps 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Des volants de badminton comme moyen de relais 
- Des cônes (ou boites de volants de badminton) pour 

l’obstacle en « 8 » 
- Un tapis pour la roulade avant 
- Des plots pour délimiter le début et la fin de la 

course 
- Un chronomètre  
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Épreuve 2 – Saut de grenouille 

Saut pieds joints vers l’avant 

Procédure  

 À partir d’une ligne de départ, les participants enchainent des « sauts de 

grenouille » (saut pieds joints) les uns après les autres. Le premier de l’équipe 

se place derrière la ligne de départ pour sauter en grenouille vers l’avant aussi 

loin que possible et en atterrissant sur deux pieds. L’assistant marque le point 

de réception à partir des talons de l’enfant. Si l’enfant tombe en arrière, sur ses 

mains par exemple, celles-ci serviront de point de réception. Ce point de 

réception servira de départ pour le deuxième équipier qui exécutera la même 

tâche. L’épreuve est terminée quand le dernier équipier a sauté. Les équipes 

ont droit à deux essais.  

 

Classement 

 Chaque membre de l’équipe participe pour obtenir la distance de saut 

total. Cette distance est le résultat de l’équipe. La meilleure performance des 

deux essais minimums est prise en compte. L’équipe ayant sauté le plus loin 

remporte l’atelier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Prendre les points de réception 
- Mesurer la distance totale 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Une ligne de départ 
- Un volant de badminton pour marquer le point de 

réception 
- Un mètre afin de mesurer la distance totale 
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Épreuve 3 – Course sur échelle de rythme 

  Course aller/retour sur une échelle de rythme  

Procédure 

 Entre deux cônes espacés de 10 m, une échelle de rythme est placée sur 

le sol à égale distance entre les deux cônes. Le participant se tient debout 

derrière le cône de départ et démarre au signal de départ pour traverser 

l’échelle (un appui dans chaque carré) le plus rapidement possible jusqu’au 

second cône. Après avoir touché le cône avec la main, il fait demi-tour pour 

retourner jusqu’au premier cône en traversant à nouveau l’échelle et passe le 

relais à son partenaire. Le chrono s’arrête quand le dernier jeune a touché le 

cône de départ avec la main.  

Si l’enfant pose un pied en dehors de l’échelle ou manque l’un des intervalles 

de l’échelle, l’assistant déplace le second cône d’un mètre. De cette manière, 

l’équipe est pénalisée en devant courir sur une plus longue distance s’il ne 

réalise pas l’exercice correctement.  

 

Classement 

Deux essais minimums par équipe. Le meilleur temps est pris en compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de la course 
- Déplacer au besoin le cône  
- Prendre le temps 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Cônes 
- Échelle de rythme 
- Scotch pour « fixer » l’échelle de rythme au sol 
- Volants de badminton pour le relais 
- Un chronomètre 
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Épreuve 4 – Saut en croix 

  Sauts pieds joints en croix 

Procédure 

À partir du centre d’une croix, le joueur saute en revenant à chaque fois par le 

centre : vers l’avant, vers l’arrière, sur les deux côtés.  

 

Classement  

Chaque équipier a 15 secondes à chaque essai durant lesquelles il essaie de 

réaliser autant de bonds que possible. Dans chaque carré, chaque bond 

rapporte un point. Le meilleur des deux essais minimums est enregistré. Le 

total des bonds de l’équipe complète est comptabilisé ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de bonds 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Scotch pour créer la croix 
- Un chronomètre 
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Épreuve 5 – Saut à la corde 

  Sauts à la corde pieds joints 

 

Procédure 

Le participant se tient debout, pieds parallèles en tenant une corde à deux 

mains derrière lui. Au signal, il fait tourner la corde autour de lui et réalise des 

sauts pieds joints pour passer par-dessus. Le processus est répété autant de 

fois que possible durant 15 secondes. Chaque enfant a deux essais minimums. 

 

Classement 

Chaque membre de l’équipe participe. Chaque saut est comptabilisé. Le 

meilleur résultat de chaque enfant est comptabilisé ensemble pour faire le 

total de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de sauts 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Un chronomètre 
- Une corde à sauter 
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Thème lancer   

Épreuve 1 – lancer de mini-javelot 

Lancer en main haute le plus loin possible avec un mini-javelot 

Procédure 

Le mini-javelot est lancé à une seule main en main haute sans course d’élan à 

partir d’une ligne de départ. Chaque participant dispose de deux essais.  

 

Classement 

Chaque lancé est mesuré. La meilleure distance des trois essais minimums par 

enfant est gardée. Chaque meilleure distance de chaque participant est ensuite 

comptabilité ensemble.  

 

 

 
  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Prendre les différentes distances 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Mini-javelot 
- Mètre 
- Plots 
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Épreuve 2 – lancer sur cible en main basse 

   Lancer en main basse sur des cibles au sol 

Procédure 

Sur terrain de badminton, le lancer se fait en main basse à une seule main à 

partir d’une zone de départ (ligne de service de badminton). Une zone cible est 

située à +/ — 8 m de la zone de départ (carré de fond de terrain). Un filet de 

badminton est tendu hauteur MiniBad. L’enfant devra lancer l’engin à partir de 

la ligne de départ pour atteindre la zone cible en passant au-dessus du filet de 

badminton.  

 

Classement 

Pour marquer un point, il faut toucher la zone cible en passant au-dessus du 

filet. Chaque participant a droit à trois essais minimums, la somme est 

comptabilisée et ajoutée au total de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Des plots pour délimiter les zones 
- Un indiaka 
- Un mètre 
- Pour matérialiser l’obstacle : deux 

poteaux de saut en hauteur et un 
élastique.  



MiniBad Kids Games – Guide pratique 

 
 

 

Épreuve 3 – lancer sur cible en main haute 

   Lancer au-dessus d’un obstacle pour atteindre une cible 

Procédure 

Le lancer se fait en main haute à une seule main à partir d’une zone de départ 

située à 5 m de l’obstacle à franchir. La hauteur de l’obstacle est de de +/ — 

2 m de haut. Une zone cible est située à 3 m de cet obstacle. L’enfant devra 

lancer l’engin à partir d’une ligne de départ choisie par lui-même. Différentes 

lignes de départ sont possibles : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m à partir de l’obstacle. Le 

nombre de points augmentant au fur et à mesure que la distance entre le 

lanceur et l’obstacle augmente.  

 

Classement 

Pour marquer un point, il faut toucher la zone cible. Les points sont 

comptabilisés pour chaque essai réussi (lancer de 5 m = 2 points, 6 m = 3 

points, 7m = 4 points, 8m = 5 points). Si l’engin passe au-dessus de l’obstacle à 

franchir, mais manque la cible, on comptabilise un point. Aucun point n’est 

marqué si l’engin passe en dessous de l’obstacle. Chaque participant a droit à 

trois essais minimums, la somme est comptabilisée et ajoutée au total de 

l’équipe. 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Des plots pour délimiter les zones 
- Une balle mousse 
- Deux poteaux de badminton et un filet  
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Épreuve 4 – lancer fort contre un mur 

   Lancer en main haute le plus fort possible 

Procédure 

Lancer, une balle mousse, en main haute, contre un mur le plus fort possible 

afin qu’elle atterrisse dans une zone derrière le joueur. Le départ se fait à 

l’arrêt derrière une ligne. Définir 3 zones de points derrière le joueur. En 

sachant que la zone 1 vaut 1 point, la zone 2 vaut 2 points et la zone 3 vaut 3 

points. La zone 3 étant la zone la plus éloignée du joueur. 

 

Classement  

Chaque membre de l’équipe participe. Chaque lancé est comptabilisé. Le 

meilleur résultat de chaque enfant est comptabilisé ensemble pour faire le 

total de l’équipe. Trois lancés minimums par enfant.  

 

 

 

 

 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Des plots pour délimiter les zones 
- Une balle mousse 
- Un mètre 
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Épreuve 5 – Les boules de glace 

   Lancer/rattraper  

 

Procédure  

Les joueurs de l’équipe sont placés derrière deux cônes face à face à +/ — 12 m 

de distance. Le premier joueur d’un des deux cônes lance la balle en main 

haute à son partenaire en face qui doit la rattraper dans un cône (le cornet de 

glace). Le joueur « lanceur » suit ensuite sa balle pour aller se placer dans la file 

d’en face. Le  joueur « receveur » donne le cône au partenaire derrière lui 

avant de lancer la balle à son tour 

 

Classement 

Comptabiliser le nombre de lancer/rattraper réussis. Deux essais minimums de 

deux minutes minimum par équipe. Le meilleur des deux scores est reporté sur 

la fiche de l’épreuve. 

 

  

 

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de lancer/rattraper 

réussi 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Deux plots de départ 
- Une balle mousse 
- Deux cônes 
- Un chronomètre 
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Thème frapper   

Épreuve 1 – frapper sur une cible en prise revers 

   Frapper un volant en prise revers pour atteindre une cible  

Procédure 

Les participants devront frapper un volant en prise revers pour atteindre une 

cible accrochée au mur. La cible est accrochée  à 1 m 40 de hauteur et est à +/ 

— 3 m des joueurs. 

 

Classement 

Pour marquer un point, il faut toucher la cible. Les points sont comptabilisés 

pour chaque essai réussi. Chaque participant a droit à cinq essais minimums, la 

somme est comptabilisée et ajoutée au total de l’équipe. 

 

 

  Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Une marque au sol pour matérialiser la 
ligne de départ 

- Une zone cible à accrocher au mur 
- Un mètre 
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Épreuve 2 – frapper sur une cible en prise coup droit 

   Frapper un volant en prise coup droit  

Procédure 

Les participants devront frapper un volant en prise coup droit pour atteindre 

une zone au sol. Sur terrain de mini-badminton, les participants frappent à 

partir de la ligne de service (matérialisée en plus avec une marque au sol). 

Définir 3 zones cibles de l’autre côté du filet à partir de ligne de service jusqu’à 

la ligne du carré de fond de terrain.  

Classement 

Pour marquer un point, il faut envoyer le volant dans une zone cible. Les points 

sont comptabilisés pour chaque essai réussi. La zone 1 (zone étant la plus 

proche de la ligne de service) valant 1 point, la zone 2 valant 2 points et la 

zone 3 valant 3 points. Aucun point n’est accordé si le volant atterrit en dehors 

du terrain de badminton. Chaque participant a droit à cinq essais minimums, la 

somme est comptabilisée et ajoutée au total de l’équipe. 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Une marque au sol pour matérialiser la 
ligne de départ 

- Des zones cibles au sol  (cerceaux, pneus 
de vélos, tapis…) 
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Épreuve 3 – Jonglages en prise coup droit ou revers 

   Jongler en coup droit ou en revers 

 

Procédure 

L’enfant devra jongler en coup droit ou en revers le plus de fois possible 

consécutivement en 20 secondes. À chaque fois que le volant tombe par terre, 

le compteur redémarre à zéro. Le meilleur score est retenu à la fin du temps 

réglementaire 

 

Classement 

 Le nombre de frappes de chaque membre de l’équipe est comptabilisé 

ensemble. Trois essais chacun minimums.   

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Compter le nombre de frappes de chaque 

enfant 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Un volant de badminton 
- Un chronomètre 
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Épreuve 4 – Jonglages alternés 

   Jongler alternativement en coup droit et en revers 

 

Procédure 

L’enfant devra jongler alternativement en coup droit et en revers le plus de fois 

possible consécutivement en 20 secondes. À chaque fois que le volant tombe 

par terre, le compteur redémarre à zéro. Le meilleur score est retenu à la fin du 

temps réglementaire 

 

Classement 

 Le nombre de frappes de chaque membre de l’équipe est comptabilisé 

ensemble. Trois essais chacun minimums. 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Compter le nombre de frappes de chaque 

enfant 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Un volant de badminton 
- Un chronomètre 
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Épreuve 5 – Jeu contre le mur 

   Réaliser des frappes contre un mur 

 

Procédure 

Les joueurs devront frapper le volant le plus de fois possible consécutivement 

contre un mur.  

 

Classement 

Le nombre de frappes de chaque membre de l’équipe est comptabilisé 

ensemble. Trois essais chacun minimums. Le meilleur score est retenu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assistant 

- Expliquer l’atelier aux enfants 
- Contrôler le bon déroulement de l’atelier 
- Compter le nombre de frappes de chaque 

enfant 
- Comptabiliser le nombre de points 
- Reporter les scores sur la fiche de l’épreuve 

Matériel 

- Un volant de badminton 
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Annexe 3 — Organisation pratique d’un MiniBad – Kids Games  

 

Exemple d’organisation de l’espace de compétition 

 

Chaque organisateur construira son installation de compétition après avoir 
analysé les différents paramètres à prendre en compte (taille de la salle, 
nombre de terrains de badminton, matériel disponible, nombre de 
participants…). La sécurité et la facilité de circulation des équipes d’enfants 
seront deux éléments clefs pour une réussite de la compétition.  

 

Sur le schéma ci-dessus, vous retrouverez un exemple d’organisation d’un 

MiniBad – Kids Games dans une salle de 7 terrains de badminton. L’espace 

central étant réservé à la partie échauffement du Kids Games. Chaque terrain 

(ou équivalent) de badminton est réservé à une épreuve ou un atelier (en 

alternance). À la fin de la partie épreuves et ateliers, les assistants démontent 

les ateliers pour mettre en place les terrains de badminton pour débuter la 

partie rencontre du Kids Games.  

 

 


