
LES PREMIERS PAS EN
COMPETITIONS

REALISE PAR LE COBAD 24

COMITÉ
BADMINTON
DORDOGNE

AVANT LA COMPETITION

- Je prépare mon sac avec à l'intèrieur mon short ou ma jupe, mon maillot, ma raquette, mes volants, ma bouteille d'eau et 
ma licence. Les pantalons sont interdits en compétition !
- Je vérifie mon horaire de convocation;

SUR LA ROUTE DU GYMNASE

- Si je suis en retard je préviens la table de marque avec le numéro qui figure sur la convocation;

EN ARRIVANT DANS LE GYMNASE

- Je vais signaler mon arrivée à la table de marque. Généralement on y trouve les organisateurs et le Juge Arbitre (JA) de la 
compétition (avec un haut rouge);

- Je cherche mon nom et mon prénom dans les feuilles affichées (POULES) et je retiens ma catégorie de jeu (TOP1, TOP2, 
TOP 3, etc), la poule (A, B, C, etc) dans laquelle je suis et ma position dans la poule (1ère ligne, 2°, 3° etc..) (par exemple TOP 
3 poule B n°3);

- Je regarde le numéro de mon premier match en face de mon nom puis je me dirige vers l'échéancier et je regarde l'heure 
prévue de mon match (je trouverai dans la case : le numéro du match suivi de TOP 3 - POULE B - 3/4 ce qui veut dire que je 
jouerai contre le joueur numéro 4 de ma poule) . Attention il peut y avoir de l'avance sur l'échéancier. Pour le savoir je peux 
demander à la table de marque. Si je veux savoir mes matchs suivants je cherche de la même manière mon niveau, ma poule
et mon numéro (le G signifie gagnant et le P perdant );

MON NOM EST APPELE PAR LA TABLE DE MARQUE

- Je vais récupérer la feuille de score à la table de marque;
- Je me rends sur le terrain annoncé en tenue avec ma raquette, un volant et de l'eau;
- Je m'échauffe contre mon adversaire pendant 3 minutes puis je joue mon match en deux sets gagnants de 21 points;

A LA FIN DU MATCH

- Je serre la main de mon adversaire et de l'arbitre s'il y en a un;
- Le gagnant ramène la feuille de match à la table de marque;
- Je vais ranger mes affaires dans mon sac;
- J'attends d'être appelé pour jouer mon prochain match;

TOUT AU LONG DE LA COMPETTION

- Je respecte mes adversaires;
- Je fais attention quand je me déplace dans le gymnase à ne pas marcher sur les terrains;
- Je n'ai pas le droit de sortir du gymnase sans en avertir le Juge Arbitre de la compétition;

DEPART DU GYMNASE

- J'attends que les sorties de poules soient à l'affichage avant de partir de la salle si jamais je ne suis pas qualifié pour les 
phases finales.
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