
 

I. MESURES DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE BADMINTON 
 

a. Le lieu de pratique 

▪ Respect des règles de distanciation sociale de 1 mètre minimum en dehors du court 

▪ Une seule personne s’occupe de monter les terrains (déplacement des poteaux, monter les 
filets) en portant des gants 

b. Avant de jouer 

▪ Chaque joueur arrive masqué avec son propre matériel (raquette, volants, gourde, gel 
hydroalcoolique) et en tenue 

▪ Chaque joueur marque ses propres volants avec un signe distinctif 

▪ Chaque joueur doit se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir 
joué 

c. Sur le terrain 

▪ Chaque joueur doit utiliser ses propres volants uniquement qui auront été au préalablement 
marqué 

▪ Pas de serrage de mains avant ou après le match 

▪ Pratique normale du double 

d. Rappel des gestes barrières pour le Badminton 

▪ Remplacement des gestes de convivialité (serrage de main, etc) par un geste avec la raquette 

▪ Renvoi du volant, quand ce n’est pas le sien, uniquement avec la raquette. Le volant de 
l’adversaire ne doit pas être touché 

  



 

II. MESURES DU CESTOURS BADMINTON 
 

a. Accessibilité  

▪ Les joueurs doivent s’inscrire sur la liste de présence 

▪ Les parents qui accompagnent les joueurs mineurs ne sont pas autorisés à rester dans le 
gymnase  

▪ Les joueurs doivent attendre dehors que le responsable du créneau les invite à entrer 

▪ Les joueurs doivent porter le masque pour accéder au gymnase 

▪ Toutes personnes qui ne respectent pas le protocole se verront refuser l’accès aux créneaux 

 

b. Le lieu de pratique 

▪ Les vestiaires sont fermés 

▪ Le port du masque est obligatoire en dehors de la surface de jeu 

▪ Les points d’eau ne sont pas utilisables sauf en cas d’extrême urgence. Son utilisation 
impliquera d’informer le responsable de créneau qui devra en informer le gardien du 
gymnase 

▪ Le responsable de créneau se charge de monter l’ensemble des terrains. Il est le seul à 
toucher aux poteaux et aux filets avec des gants jetables 

▪ Chaque joueur doit se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir 
utilisé les toilettes 

 

c. Avant de jouer 

▪ Chaque joueur arrive avec son propre matériel (raquette, volants, gourde, gel 
hydroalcoolique) et en tenue 

▪ Chaque joueur arrive avec son gel hydroalcoolique 

▪ Chaque joueur arrive avec sa propre gourde ou sa propre bouteille d’eau 
 
 

EN CAS DE SYMPTOMES, IL EST CONSEILLÉ DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES ET DE RESTER 
CHEZ SOI. 
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