Présentation
FFBaD
180 000,

c’est à ce jour le nombre de
licenciés pratiquants le badminton dans les
1800 clubs affiliés à la Fédération Française de
Badminton (FFBaD). En 2000 la FFBaD, réunissait
70 000 licenciés. Cette forte croissance sur
10 ans est la plus importante de toutes les
fédérations olympiques (+100%) ce qui permet
aujourd’hui au badminton d’être reconnu comme
une discipline majeure en France.

A

ccessible à tous, le badminton se
pratique à tous les niveaux, loisir
et compétition, et est très apprécié par les femmes (37% des licenciés
sont féminines). L’épreuve du double
mixte a été la seule épreuve mixte des
Jeux Olympiques jusqu’en 2012.
Pour la troisième année consécutive, le
badminton est la discipline la plus pratiquée à l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) et la FFBaD ne relâche pas ses
efforts pour créer des liens entre les milieux scolaires, universitaires et les clubs.

Le Badminton,
sport santé
La FFBaD s’inscrit totalement dans la
campagne du ministère, à savoir « faire
du sport, c’est bon pour la santé mais
attention aux règles à respecter ».
Pratiqué en compétition, le Badminton
est un sport à sollicitation cardiovasculaire
intense. La FFBaD a donc engagé depuis
plusieurs années une politique active de
prévention. Ainsi elle se montre attentive
quant au certificat médical délivré pour
une prise de licence. Un électrocardiogramme est vivement conseillé au moins
une fois dès l’âge de 12 ans puis tous
les trois ans pour la pratique sportive en
compétition conformément aux recommandations de la société française de
cardiologie du sport.

Informations
« BaD »
Match
2 sets gagnants
de 21 points
45 min en moyenne
(peut aller jusqu’à 90 min)
Volant
5 grammes - composé
d’un bouchon de liège et
de 16 plumes d’oie
Raquette
90 grammes
100% graphite
Dimension
d’un terrain
Longueur : 13,40 m
Largeur : 5,18 m (simple)
6,10 m (double)
Hauteur du filet
1,55 m sur les côtés
1,524 m au centre

Richard REMAUD
Président de la FFBaD

Le Badminton 3.0
Nouveaux acteurs, nouveau projet !
Récemment élu à la tête de la FFBaD,
Richard REMAUD, veut proposer un avenir au badminton français. Et 2020, c’est
déjà demain. Le badminton 3.0-objectif
club, la 3 ème vague de développement
après les Ligues et les Comités, réunit
les 3 priorités définies pour impulser
une nouvelle étape du développement
du Badminton : emploi, formation,
équipements. Professionnalisation,
structuration et nouveaux modèles
économiques permettront un nouvel
horizon au badminton français.

Le Badminton
en quelques lignes
• C
 réation : 1873
• Création de la Fédération Française
de Badminton : 1979
	Le mot Badminton fait son entrée dans
le dictionnaire de langue française
Larousse en 1928
• 230 millions de joueurs dans le
monde
• Discipline olympique depuis les JO
de Barcelone 92

