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Cahier des charges règlementaire du Beachminton 
 

 
 

Diffusion :  
 
   MAJ le 14 février 2019 

 

 

 
INTRODUCTION 

 
Suite à l’expérimentation du badminton en extérieur organisée par la FFBaD lors de l’été 2018, 
l’engouement des publics pour le beachminton réside dans sa pratique innovante et le côté ludique 
inhérent à la spécificité du sable. 
La fédération a ainsi décidé de promouvoir et d’accompagner la construction de terrains de 
beachminton en France avec la réalisation d’un cahier des charges à destination des porteurs de 
projet. Celui-ci a pour but de préciser les caractéristiques essentielles et les besoins pour la mise 
en place de terrains de beachminton.  
 
LE TERRAIN DE BEACHMINTON 

 

L’implantation de terrains de beachminton nécessite des conditions de jeu adaptées pour garantir 

une pratique adaptée, la sécurité des pratiquants et la protection brise-vent le cas échéant.  

 

Dimensions : le terrain de beachminton mesure 16 m x 6 m en double et 5 m en simple pour un 

périmètre de sécurité de 18 m x 8 m réalisé en bordures caoutchoutées de type Hexadalle (voir 

fiche technique).  

Implantation du terrain:  

Le volant d’extérieur en test actuellement par la Badminton World Federation résisterait à un vent 

d’environ 10 km/h. 

Le terrain devrait être implanté si possible à l’abri du vent dominant et adossé à un mur de 

gymnase ou d’un bâtiment existant.  

 

L’orientation du terrain, dans le sens longitudinal, devrait être sur un axe Nord – Sud afin d’éviter 

l’éblouissement du soleil. 
 
Sable : 
 

* Profondeur : l’épaisseur du sable doit être égale à 40 cm.  

Au-dessus de cette épaisseur, le terrain serait trop dur et difficile à entretenir. En dessous, il n’y 

aurait pas assez de sable. 

* Qualité : la granulométrie du sable devra être de 0,3mm (où mélange entre 0,2, 0,3 et 0,4mm).  

C’est le sable sédimentaire, idéal pour la pratique sportive, qui est recommandé, car il permet un 

drainage naturel.  

Un film géotextile doit être utilisé afin de préserver les qualités du sable (pose d’une couche entre 

le sol et le sable) 
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Entretien : l’entretien permet de décompacter le sable et de réduire les risques de contamination. 

1) Un nettoyage périodique par ratissage du sable est conseillé afin de l’aérer et d’éliminer les 

corps étrangers, ainsi que l’utilisation d’un motoculteur plusieurs fois par saison (ou par an selon 

l’utilisation) afin d’éviter un tassement des couches supérieures du sable. 

2) De plus, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage annuel mécanique et biologique en 

profondeur pour éviter tout risque de contaminations microbiologiques. Cela permet l’aération du 

sable et l’extraction des impuretés. 
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L’équipement :  

L’EQUIPEMENT 

L’ensemble est constitué d’un terrain matérialisé par 

des lignes souples de couleur bleue et de deux  

poteaux réglables en hauteur avec supports de 

fourreaux enfouis dans le sable et d’un filet. 

 

Montage du terrain : 

L’embase de chaque poteau est constituée d’un 

fourreau fixé sur une platine, orientée vers  l’extérieur 

du terrain, et recouvert d’environ 25 cm de sable.  

Cette conception permet de garantir à demeure une 

bonne stabilité de l’ensemble et l’hivernage par une 

protection du fourreau débouchant. 

Les poteaux, réglables en hauteur, reposent dans les 

fourreaux permettant le réglage du filet à une hauteur 

de 1,45m.  

Les tracés réalisés en sangle de 40 mm se fixent de 

part et d’autre des poteaux.  

Des platines d’amarrage tendues par des sandows 

garantissent le maintien et la tension des lignes. 
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LES OPTIONS DE CONFORT ET D’USAGE  

 
Pour permettre une pratique adaptée au vent, un linéaire d’arbres brise vent peut s’avérer 
nécessaire.  
 
BRISE VENT VEGETALISE 

 
Suite à un partenariat avec la société INNOVEG, pépinière située à Chatillon sur Chalaronne 01, 
nous avons pu expérimenter une haie végétalisée latérale et arrière facilitant les conditions de jeu. 
 

Pour information, une barrière (mur) pour bloquer le vent génère, en aval de l’obstacle, des 
perturbations plus fortes qui seraient contre-productives pour la pratique.  
L’idée serait de freiner le vent par une haie d’arbustes denses pour freiner le vent. 
 

Le protocole serait de formater les arbustes en pépinière et les tailler pour densifier le feuillage et 
leur épaisseur avec une hauteur de 4 mètres (entre 6 à 10 m plantés). 
 
Au printemps, ces arbustes seraient plantés sur le site choisit tous les 30 cm et en quinconce pour 
atténuer le vent et rendre la pratique opérationnelle immédiatement. 
Dans de nombreuses régions, l’essence de ces arbustes serait de la famille des charmes (photo 
ci-dessous) 
 

 

 

En revanche, dans le midi de la France, 

la variété des Ulmus Pumila sera 

privilégiée en raison des conditions 

climatiques (voir la photo du terrain).  

L’espacement sera alors de 35 cm et les 

arbres plantés en quinconce.  

 

Sur site, l’entretien et la taille de ces 

arbustes pourraient être réalisé par tout 

jardinier ou sur la base du protocole 

formalisé par la pépinière. 

 

La clôture : la pose d’une clôture autour 

du terrain permettrait de préserver la 

qualité et la propreté du terrain en termes 

de  sécurité et d’hygiène.  

 

La clôture pourrait mesurer 2m de hauteur 

et une entrée suffisamment grande pour 

le passage du matériel d’entretien voire 

une haie brise vent végétalisée.  
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Suite aux questionnaires recueillis auprès des différents pratiquants, des propositions 
d’aménagement et de confort émergent régulièrement.  

 

L’éclairage du terrain : il pourrait être intéressant d’éclairer le terrain. Celui-ci pourrait permettre la 

pratique et l’organisation d’animations en soirées (tournois, événements…). Le recours à l’énergie 

solaire permettrait d’en limiter le coût.  
 
 

 

 

Contact : 

Pascal PERROT DTN adjoint : Tél. 0638871399    Mail. pascal.perrot@ffbad.org 

 

 

    -------------------------------------------------------------- 
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   ANNEXE 1 

 

PERIMETRE DE SECURITE TERRAIN DE BEACHMINTON

100

Simple

800

Emplacement embase   

Embase poteau

1800

800

100

800

Sable sédimentaire mélangé entre 0,3 et 0,4Dimensions du terrain simple 500 x 1600

Périmètre de sécurité      800 x 1800

Double

1600

 HEXDALLE

du poteau

Bordurette de type

Dimensions du terrain double 600 x 1600
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   ANNEXE 2 

 

DIMENSIONS DU TERRAIN DE BEACHMINTON

ZONE DE SERVICE

C C

600

Ligne à 2m du filet

200 ZONE INTERDITE " la rivière" Embase poteau

1600 Hauteur filet 1,45m, 1,50m, 1,55m

200 ZONE INTERDITE " la rivière"

Ligne à 2m du filet

300

C C

300 ZONE DE SERVICE

500

600

Dimensions du terrain double 600 x 1600

Dimensions du terrain simple 500 x 1600

Double

Simple

 


