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Le badminton  

 
Le badminton est un sport technique car on bouge beaucoup. Ce sport existe depuis 1873, il 
a été inventé par des anglais.   
 

Dans le badminton,  il existe deux sortes 
de jeux : le simple et le double. Le simple 
consiste à jouer 1 contre 1 et le double 
consiste à jouer 2 contre 2.  
Les tournois sont faits sur plusieurs jours 
et se font les weekends : le samedi 
commence avec les simples toute la 
journée puis le dimanche qui se finit avec 
les doubles (mixte). Il y a aussi Quelques 
emplois au sein du club : président ; 
entraîneur.  Je peux vous expliquer aussi 
quelques techniques :   
Le smash est l'un des coups les plus 
utilisés par les joueurs de badminton. Il est 
utilisé pour préparer la conclusion de 
l'échange. C'est un coup rapide et 
puissant, frappé du haut vers le bas en 
direction du terrain adverse.  

L’amorti : Ce coup intervient 

généralement après une série de 
dégagements. Sa finalité consiste non 
seulement à placer le volant le plus près 
possible du filet et faire le plus de 
déplacements possibles contre 
l’adversaire. En effet l’appui de la jambe 
droite doit être en arrière, les épaules 
tournées et perpendiculaires.   
Les dégagements : le dégagement est un 
coup qui donne au volant une trajectoire 
haute et profonde pour qu’il atterrisse au 
niveau de la ligne de fond du terrain 
adverse.  

Ce coup se joue plus facilement en haut, 
au-dessus de l’épaule, avec une trajectoire 
montante du volant.  
Moi entre plusieurs clubs de badminton à 
Chartres j’ai choisi les Plume Eure 
Jouy/StPrest28.  J’ai commencé le 
badminton en 2018 il y a maintenant cinq 
ans. 
 

    

Source : https://www.facebook.com/plum.eure.bad        
Cette photo est le logo de mon club de 
badminton  
 

 
J’ai appris énormément de choses même 
si je fais encore pas mal de fautes.  
Au début j’ai commencé le lundi de 17h15 
à 18h45 au collège Soutine dans le 
gymnase pendant deux ans. Puis j’ai 
continué au gymnase de Jouy de 09h00 à 
10h30 ou 10h30 à 12h00. 
Ce que m’apporte le badminton c’est pour 
me défouler et pour me faire oublier les 
choses du quotidien. 
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