Le Badminton et le Para-badminton, en pratique «loisir», sont possibles à partir du
lundi 11 mai à certaines conditions. La pratique ne peut se faire qu’en extérieur.
La FFBaD vous accompagne dans cette reprise de badminton en plein air avec une
série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

Le lieu d e p r at i qu e
2 mètres
minimum

Uniquement en plein air.

Respect des règles de distanciation
sociale de 2 mètres minimum en
toutes circonstances.

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

Marquer ses propres volants
avec un signe distinctif pour
chaque joueur.

Les joueurs doivent se laver les mains
ou utiliser du gel hydroalcoolique
avant et après avoir joué.

Avan t de jou e r

Chacun arrive avec son propre
matériel (raquette, volants, gourde,
gel hydroalcoolique) et en tenue.

sur le t e r r a i n

Utilisation uniquement
de ses propres volants
préalablement marqués.

Pas de serrage
de mains avant
ou après la partie.

Rappel du respect des règles de
distanciation sociale de 2 mètres
minimum même pendant le jeu.

Ne pas changer de côté.

Ra ppel de s ge s t e s b a r r i èr e s B ad m i n to n

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

Renvoyer le volant, quand ce n’est
pas le sien, uniquement avec l’aide
de la raquette. Ne pas le toucher.

Les rassemblements, parce qu’ils
peuvent être sources de propagation
du virus, sont limités à 10 personnes.

En c a s de symp tôme s, re s p e c te z l es co ns ig nes s a nita ir es et r es t ez chez vous.
www.ffbad.org

