
Règlement fédéRal des teRRains de 
badminton

Fédération délégataire : Fédération française de badminton (FFBA)
Date de l’avis du CNAPS : 09/06/2004

Rappel : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions 
sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu’un extrait du règlement de la FFBA, pour plus de précisions sur les règles 
applicables,  se référer au règlement fédéral (http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/
La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales)
Il convient de faire la distinction entre les règles obligatoires, nécessaires pour l’organisation de compétitions, et 
les simples recommandations ayant pour vocation d’améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais 
n’ayant pas de caractère obligatoire.

Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du badminton 
en compétition

Classement Régional national international observations

Couleur des lignes Noir Blanc ou jaune

Epaisseur des lignes 4cm Tolérance : ± 5%

Dimension d’un terrain 13,4x6,10m Tolérance : ± 0,5‰

Hauteur sous plafond 9m 12m

Espace d’évolution pour un 
terrain (Lxlxh)

15,2x6,9x9m 15,2x7,3x9m 17,4x10,1x12m
Libre de tout obstacle hormis 
l’arbitre et le juge de service

Espace d’évolution global 44x22x9m 44x24x9m 44x24x12m Plateau sportif minimum requis

Distance entre ligne de 
fond et obstacle fixe

≥ à 1,50m ≥ à 2m

Distance entre ligne de 
côté et obstacle fixe

≥ à 1,05m ≥ à 2m

Distance entre 2 lignes 
de côté

≥ à 0,80m ≥ à 1,25m ≥ à 2m Distances min de sécurité
Tolérance : -5%

Distance entre une ligne de 
côté et une ligne de fond ≥ à 1,50m ≥ à 2m

Distance entre 2 lignes 
de fond

≥ à 2m

Nombre minimum de 
terrains

7 tracés de double 4 tracés de doubles + 2 
tapis amovibles (*)

Plateau sportif avec tapis 
de jeu amovible

(*) au delà de 4 courts : 
concertation avec la fédé

Nature du revêtement NF EN 14 904

Nature du sol support NF P 90-202

Eclairement minimum 500 lux 750 lux
Projecteurs asymétriques 

latéraux recommandés

Eclairage naturel Non souhaité ou occultable
Coef. D’homogénéité 

minimum : 0,7

Eclairement optimum / 1000 lux 1200 lux

Ensemble poteaux-filets Cf. règlement technique de la FFBA

Chaises d’arbitrage / Cf. règlement technique de la FFBA

Température optimale 16°C Temp. minimale : 12°C

Local anti-dopage Exigé

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

n Obligatoire     n Recommandation

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales


ReCommandations relatives aux salles dédiées à la pratique du 
badminton en compétition

Classement Régional national international observations

Espaces annexes
Aires d’échauffement / 32x24x7m(*) 32x24x9m * Recommandé

Affichage électronique Recommandé
Visible en tout point par 
joueurs/arbitres/public

Sonorisation Recommandé Fixe

Local infirmerie Recommandé Exigé
Lit d’examen, trousse médi-

cal et tél. d’urgence

Vestiaires joueurs 4x16 places
Douches/vestiaire : 
min. 6, optimum 10

Vestiaires arbitres et/ou juges 2x2 places 2x3 places Téléphone d’urgence

Salle de convivialité 25m² 30m²

Officiels

Secrétariat 15m² 15 et 25m²
Proximité terrain et/ou 

tribunes

Salles de réunions 30m² 15 et 40m² Proximité tribune officielle

Public
Tribunes : 

capacité minimale
/ 1000 places 5000 places

Places individuelles et 
numérotées

Tribunes : 
capacité optimale

250 places 2500 places 7500 places

Presse

Tribune équipée / Recommandé Recommandé
Dans l’axe transversal 

du terrain

Salle de rédaction équipée / Recommandé Recommandé
Accès direct depuis la 

tribune de presse

Salle de conf. de presse / / Recommandé
Proximité de la salle de 
rédaction et du terrain

Emplacements 
flashes électroniques

/ Recommandé Recommandé
Angles, axes transversal 

et longitudinal

Emplacements caméras / Recommandé Recommandé
De préférence : axes 

transversal et longitudinal

Cabines commentateurs / / Recommandé Dans l’axe du terrain

Régie TV / / / Bonne visibilité sur le terrain

Matériel

Local de rangement Pour mémoire
Poteaux, filets, tapis 
et chaises d’arbitres

Dispositions particulières pour la pratique handibad et minibad

Fauteuils roulants
Hauteur des poteaux : 

1,40m
Hauteur du filet : 

au centre 1,372m
Sur les côtés : 1,40m Fauteuils roulants

Badminton debout
Hauteur des poteaux : 

1,55m
Hauteur du filet : 

au centre : 1,524m
Sur les côtés : 1,55m Badminton debout

les tracés du 
badminton


