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Règlement - Badminton

1. DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
a. Composition des équipes

Au moins 2 hommes et une femme, au maximum 5 personnes par équipe.

b. Déroulement
Phase de poules : 4 poules (selon le nombre d’équipes inscrites). Chaque équipe

rencontre toutes celles de sa poule. Les deux premières équipes (au nombre de

points gagnés) sortiront de la poule. En cas d’égalité, le résultat du match entre les

deux équipes détermine l’issue.

Phase de tournoi par élimination directe avec petite finale. Le nombre de victoires

détermine l’équipe qui remporte la rencontre.

Les matchs se font en auto-arbitrage.

2. MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Lieu : Ecole Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau 91120.

Gymnase “La Bulle” près des courts de tennis.

Horaire : Échauffement à partir de 8h. Début de la compétition à 9h.

b. Matériel nécessaire
Chaque équipe doit apporter ses raquettes et chaussures de salle (obligatoires!).

3. REGLES
a. Règles spécifiques à l’épreuve

Les rencontres se dérouleront en :

- 1 simple hommes
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- 1 simple femmes

- 1 double hommes

- 1 double mixte

Règle match simple : règles standard du badminton (couloirs latéraux interdits,

service croisé hors de la rivière, toucher le plafond compte comme une faute). Le

let compte comme un service normal (pas remis).

Règle match double : règles standard du double (couloirs latéraux autorisés,

service croisé hors rivière et couloir du fond, toucher le plafond compte comme

une faute).

b. Comptage des points
Les matchs de poule se feront en 15 points. Chaque rencontre de poule donne un

total sur 60 points.

Les matchs par élimination se feront en 21 points. En cas d’égalité des victoires

lors d’une rencontre, la victoire sera attribuée à l’équipe qui a remporté le double

mixte.

4. CONTACTS
Adam BRUNOT adam.brunot@polytechnique.edu 0640203525

Thibaut DE SAIVRE thibaut.de-saivre@polytechnique.edu 0784429137
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