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Spécificité du tournoi 
Les tournois seront organisés en deux temps : phase de 
brassage (poules de 3 ou 4 équipes) suivie d’un tableau 
final (élimination directe) avec un éventuel repêchage. 

Chaque équipe désigne un joueur de niveau 1 (le plus fort) 
et un joueur de niveau 2. Les matchs se déroulent en Ronde 
à l’Italienne 10/20/25. Une rencontre est composée de trois 
sets disputés dans l’ordre suivant : 

• 1er match = simple des joueurs n° 1.  1er  arrivé à 10, 
passage du relais aux joueurs n° 2 qui reprennent là où le 
score en était (exemple : 10/8); 

• 2ème match = simple des joueurs n° 2. 1er  arrivé à 20 
(exemple : 19/20); 

• 3ème match = le double. 1ère  équipe arrivée à 25 
(exemple : 25/22). 

En mixte, ce sont les garçons qui se rencontrent au cours du 
premier match, puis les filles, puis le double. 
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But de l’opération 

Au-delà du fait que cette soirée 
s’inscrit dans une volonté de 
développer le sport scolaire, son 
objet est de financer le projet 
Ke n y a q u i e m m è n e ra u n e 
quinzaine d’élèves participer à un 
s é j o u r c u l t u re l , s p o r t i f e t 
humanitaire. 

Organisation générale 

Le tournoi est ouvert à tous les 
élèves, leurs parents et les 
personnels du Lycée Français 
International AFLEC de Dubaï. Il 
se déroulera dans le gymnase du 
lycée de 18 h à 22 h en fonction 
du nombre d'équipes inscrites. Il 
concerne les élèves de la classe 
d e C M 2 j u s q u ’à c e l l e d e 
Terminale. 

Inscription 

Les équipes sont composées de 
2 joueurs. Les tableaux proposés 
sont féminin, masculin et mixte 
pour les niveaux CM2/6ème, 5ème/
4ème, 3ème/2nde, 1ère/Terminale/
Adultes. Les élèves peuvent être 
de classe et de niveau différent 
[un élève de CM2 peut jouer avec 
un élève de 6ème  comme un 
adulte peut le faire avec un élève 
de 1ère ou de Terminale ]. Les frais 
d’inscription s’élèvent à 100 AED 
par équipe. 

SOIREE BADMINTON 
 1ère Edition
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Règlement simplifié

Le but du jeu et la marque 

Le badminton se joue : 

•  En simple (garçon ou fille) 

•  En double (garçon ou fille ou mixte) 

Pour marquer un point, il s’agit de : 

•  Faire tomber le volant dans le terrain adverse. 

•  Amener l’adversaire à ne pas pouvoir le renvoyer chez soi. 

Le joueur qui gagne l’échange marque un point, qu’il ait ou non 
servi. Il y a donc un point à chaque service. 

Dans le cadre de la Soirée Badminton, Chaque équipe désigne 
un joueur de niveau 1 (le plus fort) et un joueur de niveau 2. Les 
matchs se déroulent en Ronde à l’Italienne 10/20/25. 

Le déroulement du jeu 

Le service 

Le serveur doit : 

•  Garder une partie des 2 pieds en position stationnaire au sol, 

•  Frapper la base du volant (le bouchon) en premier. 

•  Frapper le volant sous la taille (service « à la cuillère »). 

•  Avoir la raquette qui avance en permanence (pas d'arrêt ni de 
retour en arrière). 

Le volant doit passer le filet en diagonale (éventuellement 
en le touchant) et tomber dans la zone de service adverse. 

Les points 

Le premier service est tiré au sort. 

Le vainqueur du tirage choisit le service ou le terrain. 

Le jeu débute dans la zone de droite au score 0-0. 

Si le serveur gagne l'échange, il marque un point, et continue à 
servir depuis l'autre zone de service. 

Aussi longtemps que le serveur marque des points, il continue de 
servir en changeant de zone. 

Bad’s Not Bad �2

Important ! 

Le comité d’organisation (élèves 
et parents d’élèves engagés dans 
le projet Kenya) se réserve le 
droit de l imiter le nombre 
d’équipes inscrites par tableau. 

Date limite d’inscription 
Avant le 23 novembre. 

Premier inscrit, premier confirmé 
par M. Patrick Motyl, professeur 
d’EPS, patrick.motyl@aflec-fr.org 

Les tableaux seront 
communiqués dès le 26 

novembre. Les horaires affichés à 
titre indicatif pourront être 

modifiés 

A moins de trouver des sponsors 
et des financements, aucune 
récompense ne sera attribuée car 
l’ensemble des inscriptions sera 
reversé au Projet Kenya. 

Les matchs seront auto-arbitrés 
avec une feuille de résultats tenu 
par un membre du comité 
d’organisation, les volants mis à 
disposition. 

Seuls auront accès au plateau de 
jeu, les joueurs devant disputer 
leur tournoi et les membres du 
comité d’organisation.  

Un joueur qui ne respecterait pas 
l’esprit du jeu et de la rencontre 
pourra être exclu de l’enceinte du 
gymnase. 
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Si le receveur gagne l'échange, il marque un point. Le receveur devient alors le nouveau serveur. 

Quand le score du serveur est pair, il sert à droite. 

Quand son score est impair, il sert à gauche. 

Le vainqueur du 1er détermine celui qui sert au début du 2ème (même équipe). 

En double, au début du jeu et quand le score côté serveur est pair, le serveur sert depuis la zone 
de droite. Quand le score côté serveur est impair, le serveur sert depuis la zone de gauche. Le 
joueur du côté receveur qui a servi en dernier doit rester dans la même zone de service 
depuis laquelle il a servi en dernier. Les joueurs ne changent de zone de service que lorsqu'ils 
marquent un point en tant que serveur. 

Les fautes 

Il y a faute au service si le serveur : 

• Manque le volant en essayant de servir, 

• Lève un pied, 

• Un de ses pieds touche ou dépasse les lignes délimitant la zone de service, 

• Si la tête de raquette dépasse la taille au moment de servir, 

• Le volant tombe en dehors des limites du terrain (la ligne fait partie du terrain). 

En cours de jeu, il y a faute si : 

• La raquette ou le corps d'un joueur touche le filet, 

• Le joueur frappe le volant au-dessus du filet dans le camp adverse. 

• Le joueur pénètre dans le camp adverse, 

• Le joueur fait obstruction (gêner l’adversaire au filet quand il va frapper). 

• Le volant est porté puis lancé lors de l'exécution d'un coup. 

• Le volant est frappé deux fois de suite par le même joueur. 

• Le volant touche le corps ou les vêtements d'un joueur, le plafond ou tout objet en dehors 
du terrain. 

En double : 

• Le volant est frappé successivement par un joueur et son partenaire. 

• Le partenaire du receveur renvoie le service. 

Merci de rendre le bulletin d’inscription ci-après au plus tôt 
avec les frais d’engagement dans une enveloppe. 
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Bulletin d’inscription 

Equipe :   Masculin   -   Féminin   -   Mixte 

Tournoi :   CM2/6ème    -    5ème/4ème    -  3ème/2nde    -  1ère/Term/Adulte 

(à entourer) 

Joueur n° 1 : 
NOM Prénom : 
Statut ou classe : 

(statut : parent ou personnel) 

Joueur n° 2 : 
NOM Prénom : 
Statut ou classe : 

Participation : 100 dirhams par équipe 

Bulletin d’inscription et engagement à remettre 
à M. Patrick Motyl, professeur d’EPS 

au plus tôt avant le 23 novembre. 

Renseignement complémentaires : 
patrick.motyl@aflec-fr.org 
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