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Le Terrain de AirBadminton (source : BWFbadminton.com) 

Vidéo BWF : Présentation 

Suite à un nombre considérable de tests, de pilotages et de collections de données, le terrain de jeu 

proposé est un rectangle mesurant 16m x 6m pour les doubles et triples, et de 16m x 5m pour les simples ; 

entouré par une zone libre qui est de 1m minimum sur tous les côtés. 

La longueur du court est légèrement plus grande que les 13,4m du terrain de badminton d’intérieur, ceci 

est dû au fait que le court de Airbadminton a une zone dite « morte » de 2m de chaque côté du filet afin 

d’encourager les échanges en dehors de cette zone et ainsi améliorer la performance de vol du AirShuttle. 

Les nouvelles dimensions du terrain permettront l’AirShuttle de rester plus longtemps en jeu et les 

échanges seront plus divertissants. Les poteaux devront être placés sur les lignes de doubles et triples 

indépendamment du fait qu’il s’agisse de simples, de doubles ou de triples. 

• Lorsque la surface est du gazon ou des sols durs, les poteaux devront avoir une hauteur de 1m55. 

• Lorsqu’il s’agit de sable, les poteaux devront avoir une hauteur de 1m50 et le filet devra être à 1m45 de 

hauteur au centre du terrain. 

Les études ont prouvé qu’en baissant le filet à 1m45, les fautes diminuaient et les échanges étaient plus 

longs. 

 
 

https://youtu.be/__T36T92nNc
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Zone Morte (source : BWFbadminton.com) 
 

Les études ont montré que les caractéristiques de l’AirShuttle rendaient les coups au filet très difficile à 

contrôler. Ainsi, la zone du filet a été retirée et remplacée par une zone morte qui encourage les coups en 

dehors de celle-ci et facilite les situations d’échanges. 

Le joueur n’a pas le droit d’entrer au sein de cette zone pour frapper le AirShuttle; après le coup, le joueur 

est libre de parcourir ou d’atterrir au sein de la zone. 

 
 

Le terrain est composé de 3 zones  

 
• La « Zone morte» est située entre le filet et la ligne des 2 mètres de chaque côté du filet. Tout volant 

atterrissant dans cette zone est considéré comme faute. 

• La zone de service est située entre le marqueur positionné à 5 m du filet et la ligne de fond de court. 

• Les couloirs latéraux pour les matchs en double et en triple. 

 

• À la différence du badminton traditionnel, il n'y a pas de ligne centrale séparant le terrain en deux. 
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Terrain de Sable (source : BWFbadminton.com) 

 
• Le terrain doit être un rectangle de 16m x 6m avec des lignes de 5cm de largeur. 

• Les lignes constituant le terrain doivent être des rubans de matériaux résistants facilement visibles et de 

couleur bleue ou blanche de préférence. 

• Les lignes sont parties intégrantes de la zone qu’elles définissent. 

• Le haut du filet doit se trouver à 1m45 au centre du terrain et à 1m50 au niveau des lignes de doubles et 

de triples. 
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Terrain sur dalles thermoplastique (Dall’Bad®): 
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