
Introduction

 → Simples  – 1 vs. 1
 → Doubles – 2 vs. 2
 → Triples – 3 vs. 3

Matériel 
durable

Bonne 
trajectoire de vol

Résistant 
au vent

Les bases
Le jeu a été conçu autour de la performance et de la 
durabilité du AirShuttle, suite à de nombreux tests et 
collections de données. 

AirBadminton est joué avec des règles similaires à 
celles du badminton, la principale différence étant le 
dimensionnement du terrain, avec une zone “morte” 
de 2m dans la partie avant. Si le AirShuttle vient à 
atterir dans cette zone, il est considéré comme faute. 

AirBadminton est une version extérieure du 
badminton conçue pour créer des opportunités pour 
les personnes de tous âges de jouer au badminton.

Le Badminton est un sport populaire, amusant et 
inclusif avec plus de 300 millions de joueurs actifs 
dans le monde, encourageant la participation et 
l’enthousiasme avec de nombreux bénéfices sociaux 
et de santé.

AirBadminton facilitera l’accès pour tous à ces 
bénéfices en utilisant un nouveau prototype de volant 
– le AirShuttle. 

Le AirShuttle a été conçu afin d’être joué avec les 
raquettes existantes, ce qui facilite d’autant plus 
l’accès au jeu. 

Les dimensions du terrain ont été conçues de 
manière à obternir de plus longs échanges et à 
garder les aspects physiques de notre sport. 

Les échanges débutent avec un service n’importe où 
derrière la ligne de 3m. 

 → Le AirShuttle doit être frappé avec une trajectoire 
ascendante avec les deux pieds immobiles 
derrière la ligne de 3m.  

 → Le serveur peut envoyer le Airshuttle n’importe où 
dans la zone adverse au-delà de la ligne de 2m.  

 → Les simples et les doubles suivent les mêmes 
règles que celles du badminton tout en prenant 
en considération les dimensions du terrain et 
nouvelles règles de service. 

 → En triples, la même règle de service s’applique 
mais aucun joueur ne peut jouer le AirShuttle 
deux fois consécutives. 

Il existe trois formats de jeu:

Comment jouer

Brevet en cours 

3m

Marqueur 

de service

Zone morte  4m

16m

5m (Simples)

6m (Doubles / Triples)

Zone de jeu 6m

Poteaux 
1.55m

Net
1.5m



Airbadminton peut être joué sur une surface plane et 
sécurisée, sur du béton, du gazon ou du sable. 

Du fait de l’aérodynamisme du AirShuttle, quand 
cela est possible, les terrains doivent être installés 
perpendiculairement au vent dominant afin d’avoir la 
meilleure résistance au vent possible

 → Sur du sable, la hauteur du filet est à 1.45m du sol 
au centre et à 1.5m du sol au niveau des lignes 
latérales de doubles et triples

AirBadminton peut également être joué sur des 
terrains de badminton extérieur existants.

Surfaces Scoring

airbadminton@bwfbadminton.org
www.airbadminton.sport

 → La BWF préconise un système de points au 
meilleur de 5 sets en 11 points. Cependant, d’autres 
systèmes peuvent être utilisés afin de convenir aux 
considérations locales.  

 → Si le score est de 10 égalité, le côté qui comptera 
une avance de deux points gagnera le set.  

 → Si le score est de 12 égalité, le côté remportant 
le 13ème point gagnera le set. Le côté gagnant 
servira en premier dans le set suivant. 

 → Les joueurs doivent changer de côté à chaque set 
lorsque le premier côté atteint 6 points, ainsi qu’à 
chaque fin de set. 

 → Les pauses ne doivent pas dépasser 120 secondes 
entre chaque set; et ne pas dépasser 60 secondes 
à chaque pause à 6 points.

Plus d’informations


