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Règlements de la ligue de Mini-badminton 2016-2017 
 

1) Inscriptions – Catégories - Âge 
- Tous élèves fréquentant une école primaire membre du RSEQ de l’Outaouais 
- Un(e) élève ne peut que représenter son école d’appartenance (principe d’entité-école) 
- Catégorie offerte : Moustique – 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 
- Le surclassement est accepté 
 

2) Formule de jeu 
2.a) « Rotation aux 5 points » 
Lors d’une partie, une équipe affronte une autre équipe. Deux joueurs s’affrontent. Dès que 5 
points ont été accumulés (5-0, 4-1, 3-2, 2-3, 1-4, 0-5), les 2 joueurs présents sur le terrain cèdent 
leur place au joueur suivant de leur équipe respective. L’ordre d’apparition sur le terrain est 
préalablement déterminé par l’entraîneur. 
 
2.b) Composition des équipes 

- Une équipe est composée de 3 ou 4 joueurs (*Exception de 2 et 5 si l’école n’a que 2 ou 5 
joueurs) 

- À chaque tournoi, l’école peut inscrire le nombre d’équipe de son choix selon le nombre de 
joueurs inscrits à son école ainsi que le nombre de joueurs présents au tournoi en 
respectant les options suivantes. 

# d’inscrits au tournoi # équipes à former 

2-5 1 équipe – 2 à 5 

6 2 équipes – 3 et 3 

7 2 équipes – 3 et 4 

8 2 équipes – 4 et 4 

9 3 équipes – 3, 3 et 3 

10 3 équipes – 3, 3, et 4 

11 et + Équipes de 3 ou 4 joueurs 

- Un joueur peut jouer seulement pour une équipe à chaque tournoi. 
- Pour toutes les équipes, un minimum de 2 joueurs est requis pour que la partie soit 

 comptabilisée au classement. 
 
2.c) Durée des partie 

- 1 set de 21 points ou 12min. 
- Tous les pointage de sets incomplets seront conservés et inclus au classement au même 

 titre que ceux complétés. 
- Les équipes auront 3 minutes pour changer de terrain (si nécessaire) et se préparer pour 

 leur prochaine partie car elles seront planifiées aux 15 minutes. 
 

2.d) Dimension des terrains 
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 Le terrain utilisé est un demi-terrain de badminton (double), c'est-à-dire 13,40 m par 3,05 
m. 

 Les lignes extérieures délimitent la surface de jeu. 
 

3) Type de volant 
- Les volants sont fournis par l’institution hôtesse.  

 
4) Costumes 

- La tenue sportive officielle doit respecter les critères suivants :  

 Gilet : T-shirt ou polo seulement. Aucune camisole, chemise, gilet sans 
manche ou demi-buste n’est accepté.  

 Short : Pantalon court ou bermuda. Aucun pantalon long, survêtement, en 
denim (jeans) ou de style cargo n’est accepté.  

 Espadrille de sport; pas de semelles noires.  

 Autres : Tout autre accessoire de nature non-sportive est également prohibé 
(ex. : casquette, chapeau, tuque, foulard, etc.)  
 

5) Encadrement 
- Chaque école doit avoir au moins un responsable par tranche de 30 joueurs 
- Toute personne ne respectant pas les directives de l'organisateur sur la propreté et/ou les 

règles de sécurité des lieux peut être exclue de la compétition. 
 

6) Arbitrage 
- L'arbitrage est assuré par les étudiants-athlètes du comité-hôte. 
- Il y a un arbitre par terrain. 
- Un arbitre dirige le match. Il fait respecter les règles du jeu. Il signale le début du jeu 

(service), l'arrêt du jeu (faute) ou les interruptions lorsque les règles de jeu ne sont pas 
respectées. 

- Les décisions de l'arbitre sont définitives et sans appel.  
- Si possible, un marqueur assistera l'arbitre dans son travail en identifiant le pointage sur la 

feuille de match et sur les indicateurs de pointage; il doit aussi contrôler les substitutions 
et le nombre de points marqués par une même équipe. 
 

7) Pointage 
- Une équipe gagne un point lorsque l'adversaire commet une faute (score continu). 

- Une équipe gagne une partie (set) lorsqu'elle totalise 21 points avec un écart de 2 points.  

- Lorsque la règle des 12 minutes est appliquée, il n'y a pas d'écart de 2 points. L'équipe qui 

a les devants gagne la partie. Lorsque l'on entend la sonnerie du cadran, le jeu continue 

jusqu'à ce qu'une équipe effectue une faute. S’il y a égalité, un échange supplémentaire 

est nécessaire pour déterminer une équipe gagnante. 

7) Classement des équipes : 

 Set gagné : 2 points 

 Set perdu : 0 point 
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 Set forfait : 0 point et l’équipe perd 0 à 20 

 Points pour : points comptés par l’équipe à la fin du set. 

 Points contre : points comptés par l’équipe adverse à la fin du set. 

 Le classement sera fait selon le nombre de points donnés pour les victoires et les points 
pour/contre. 
NB : Le classement du premier tournoi sera fait mais il ne sera pas utilisé pris en 
considération pour le tournoi « Invitation » puisque les équipes seront différentes.  
 

8) Récompenses 

 Au Tournoi « Invitation », on remettra des médailles d’or locales à l’équipe ayant remporté 
le tournoi. 

 
9) Règlements : 

- Les règlements officiels de Badminton Québec sont appliqués. 
- Les règlements spécifiques auront préséance sur les règlements officiels.  

 


