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GUIDE PRATIQUE

COVID-19

d’aide à la reprise du badminton en salle
Afin de faciliter la reprise du badminton en salle, nous vous présentons dans ce guide les mesures sanitaires
que les clubs s’engagent à mettre en place en collaboration avec les municipalités et les collectivités concernées.
En plus du respect strict des gestes barrière édictés par le gouvernement, la Fédération Française de Badminton a
en effet souhaité accompagner la reprise sportive en rédigeant un protocole précis pour rejouer au badminton en salle.

Le badminton, un sport SANS CONTACT direct entre pratiquants
permettant une DISTANCIATION naturelle sur le terrain.
Le badminton se joue en simple (2 personnes par terrain) ou en double (4 personnes par terrain).
Un terrain mesure 6,10 x 13,40 m et chaque joueur·euse possède son propre équipement.

REPRISE DU BADMINTON EN SALLE :

les mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité
•
•
•
•
•

Respect d’une distance d’1 mètre minimum en dehors du court.
Chacun·e arrive masqué·e avec son propre matériel.
Une seule personne monte/démonte les terrains en portant des gants.
Se laver les mains avant et après avoir joué.
Les poignées de main et gestes de convivialité sont remplacés
par un geste avec la raquette.
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COVID-19

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
du plan de reprise du badminton en salle

La FFBaD informe régulièrement ses licenciés de l’évolution des mesures sanitaires et les conseille quant à la mise
en œuvre de la reprise de l’activité sportive badminton (« Guide de reprise du badminton en salle - Mesures sanitaires 09/09/2020 »).
Des protocoles pourront ainsi être mis en place efficacement entre les collectivités, les gestionnaires de salles
et les clubs, dans le respect des directives sanitaires en vigueur (arrêtés ministériels, préfectoraux et/ou communaux).

DEVOIRS DU CLUB
• Organiser l’espace afin de respecter les distances de sécurité.
• Prévoir un sens de circulation si la salle le permet.
• Désinfection régulière des sanitaires, des parties techniques.
• Distanciation d’1 m et port du masque dans les vestiaires
(sauf douches)...

INSTALLATION DES TERRAINS
• Seul le responsable est autorisé à toucher le matériel pour
l’installation ou le rangement (lavage des mains, port de gants).

PORT DU MASQUE & DÉPLACEMENTS
• Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains.
• Les déplacements dans la salle devront être limités
au maximum.
• Les rassemblements de groupe de plus
de 10 personnes doivent être évités.

GEL HYDROALCOOLIQUE
• Chacun apporte son propre gel.
• Le club en mettra aussi à disposition.

GESTES BARRIÈRE
• Affichage des consignes sanitaires et de la fiche conseil FFBaD.
• Respect des gestes barrière et de la distanciation physique.

PROCÉDURE COVID
• Un membre du club informe le responsable qu’il a été testé positif
au Covid : le club s’engage à suivre la procédure figurant dans
le guide fédéral et à contacter l’ARS de son département.
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AFFICHAGE dans les gymnases
COVID-19

FICHE CONSEIL

COVID-19

pour la reprise du badminton en salle

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Mise à jour
09 SEPTEMBRE 2020

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

L E L I E U D E P R A TI Q U E

W-0331-001-2003 17 juillet 2020

La pratique du badminton est de nouveau possible dans tous les équipements
sportifs couverts (sauf en Guyane et à Mayotte). La FFBaD vous accompagne
dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions
optimales de sécurité.

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.

1 mètre
minimum

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

Port du masque obligatoire en
dehors du jeu, pour toutes les
personnes de 11 ans et plus.

Eviter
de se toucher
le visage

Si besoin de monter un filet, de tracer
des lignes, une seule personne s’en
occupe en portant des gants.

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

SU R L E T E R R A I N

Port du masque non obligatoire pour
les pratiquants et recommandé pour
l’entraîneur principal.

Pas de serrage
de mains avant
ou après la partie.

Remplacer les gestes de convivialité
(serrage de mains, etc) par un geste
avec la raquette.

EN CAS DE SYMPTÔME S, RE SPE CTE Z L E S CON SI GN E S SAN I TAI RE S ET RESTEZ CHEZ VOUS.
www.ffbad.org

Edition du 09/09/2020
www.badmintongrandest.com

W-0332-001-2003 – 21 juillet 2020

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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Les joueurs doivent se laver les mains
ou utiliser du gel hydroalcoolique
avant et après avoir joué.

Chacun arrive avec son propre
matériel (raquette, gourde, gel
hydroalcoolique).
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