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Fédération Française de BADMINTON 
   COMITÉ des BOUCHES DU RHÔNE 

 15 place de la Joliette 13002 Marseille 
04 13 31 68 58 

badminton@13olympique.com - www.badminton13.fr 
 

	
	

 
Quizz Badminton 

 
 
 

	
	
 
 
 
 
Avec quel matériel pratique-t-on le badminton ? 
Une raquette et un volant 
 
Quelle est la forme géométrique d’un volant ? 
Un triangle ou un cône 
 
Quel est le poids d’un volant ? 
5 grammes 

 
De combien de plumes est composé un volant ? 
16 plumes 
 
Comment se nomment les deux parties du volant ? 
Le bouchon et la jupe 

 
Quels sont les matériaux composants un volant de badminton ? 
Du liège pour le bouchon 
En plastique ou en plume (d’oie ou de canard) pour la jupe 
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Quel est le poids d’une raquette de badminton ? 
Entre 80 et 100 grammes 
 
Quelle est la hauteur du filet ?  
1 mètre 55 au niveau des poteaux. 
1 mètre 524 au centre du filet. 
 
 
Quelle est la forme géométrique d’un terrain de badminton ? 
Un rectangle. 
 
Savez-vous dessiner un terrain de badminton ? 
 

 
 
 
Quelles sont les dimensions du terrain de badminton ? 
Longueur : 13 mètres 40. 
Largeur : 6 mètres 10. 
 
Nommer les différentes disciplines pratiquées en badminton ? 
Le simple. 
Le double. 
Le mixte. 
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Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain en simple, en double et en mixte ? 
En simple : 2 (1 contre 1). 
En double : 4 (2 contre 2). 
En mixte : 4 (2 contre 2 avec 1 fille et 1 garçon dans chaque équipe).  
 
Combien de sets faut-il gagner pour remporter un match de badminton ? 
Deux sets. 
	
Combien de points faut-il marquer pour gagner un set ? 
21 points. 
	
Le badminton est-il un sport inscrit au programme des Jeux olympiques ? 
Oui depuis les JO de Barcelone en 1992. 
 
 
 
 

 


