
AIRBADMINTON – LE NOUVEAU JEU EN PLEIN AIR DE LA BWF 

 

 

Le AirBadminton est le nouveau jeu développé par la Fédération Mondiale de Badminton (BWF) afin 

de donner l’opportunité à  toutes les personnes de tous les âges et habileté de jouer au badminton 

sur des surfaces dures, gazonneuses et sablonneuses dans les parcs, jardins, rues, terrains et plages 

partout dans le monde.  

Ce jeu a été créé pour accroître la popularité du badminton qui est un jeu amusant et inclusif. Il a les 

même bénéfices que le badminton et reste toujours un sport ameliorant les qualités physiques telles 

que la vitesse, l’endurance, la force,  l’agilité, l’équilibre, la coordination, la flexibilité. Le                 

AirBadminton prévient le stress et réduit le risque de myopie chez l’enfant et les problèmes de     

santé. 
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Le AirBadminton se pratique sur un terrain rectangulaire et symétique avec 2m de zone morte de 

chaque côté du filet. Si le volant (AirShuttle) touche le sol dans cette zone, c’est une faute. Il se     

partique sur trois différentes types de surfaces comme suit  : surface dure, gazonneuse et               

sablonneuse. 



 

 Surface gazonneuse 

 

 Surface sablonneuse   
 

 
 



Tracer un terrain de AirBadminton est très simple. Vous avez besoin de deux poteaux et d’un filet et 

des bandes de 5cm pour matérialiser les lignes.   

L’équipement requis pour la pratique est la raquette (même raquette que celle du badminton), le 

volant spécifique (AirShuttle). On peut utiliser le volant traditionnel  pour jouer le AirBadminton, 

mais nous vous informons que le jeu et le terrain ont été définis en fonction des caractéristiques du 

volant du AirBadminton qui nous permet de jouer à l’exterieur. Nous recommandons que le         

AirBadminton soit pratiqué avec le volant spécifique aussitôt que c’est disponible car cela procurera 

plus de plaisir. 

 

Le AirShuttle est volant qui est conçu pour resister au vent. 
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Les épreuves du AirBadminton sont: Simple Homme, Simple Femme, Double Homme, Double 

Femme, Double Mixte et Triple Mixte. 

L’épreuve du triple est jouée en équipe de trois joueurs comportant au minimum une femme. Les 

joueurs ne sont pas autorisés à exécuter deux frappes consécutives durant le jeu.  Cette règle crée 

plus de movements et accroît les éléments tactiques du jeu. 

 

 

Les mêmes règles du badminton sont appliquées pour le AirBadminton sauf pour l’épreuve du    

triple (tel que spécifié dans le point 4 ci-dessus). 

 



N’importe qui peut trouver du plaisir à       

pratiquer le AirBadminton sans tenir compte 

de son âge, son habileté, son genre, et son 

niveau d’expérience. C’est aussi un sport   

inclusif pour les personnes autrement        

capables ou pratiquant le para-badminton. 

La confédération Africaine de Badminton en accord avec la Fédération Mondiale de Badminton a    

inclu le AirBadminton comme module dans le  Programme official du Shuttle Time. Le AirBadminton 

est un outil précieux pour le développement du Shuttle Time.  

Comme le volant spécifique du AirBadminton  sera disponible dans quelques mois, nous vous      rec-

ommendons de faire la promotion de AirBadminton le plus tôt possible en vous servant du    volant 

traditionnel. 

Pour plus d’informations sur le AirBadminton visitez le site de la BWF(Development) en cliquant 

(ctrl+clic) sur le lien suivant (ctrl+clic): https://development.bwfbadminton.com 

https://development.bwfbadminton.com
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