
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 

BADMINTON 



Para badminton 
 
Le badminton est un sport paralympique. Le badminton sera un sport officiel pour la 
première fois aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 . 
Le badminton est un sport pour tous, un sport accessible aux garçons et aux filles, aux 
hommes et aux femmes et aux personnes ayant une déficience physique. Le badminton est 
un sport pour tous. La BWF est responsable de la réglementation, de la promotion et du 
développement du para-badminton dans le monde.  
La BWF promeut une philosophie « un sport - une équipe » - badminton et para-
badminton ensemble. 
 

 
 

Priorités au développement 
 
L'intégration 
Continuer à intégrer le para-badminton dans les structures et systèmes de badminton aux 
niveau national. 
Participation 
Pour augmenter la base de joueurs à l'échelle nationale. 
Performance 
Augmenter la qualité du jeu d'élite pour assurer des performances dans toutes les classes 
sportives. 
Compétitions 
Avoir une structure de compétition solide avec des événements internationaux organisés 
régulièrement dans chaque région. 
Technique 
Avoir un système de règles complet et des officiels techniques bien qualifiés pour mettre en 
œuvre les règles régissant le classement et les compétitions 
Valeurs du sport, de l'éthique et du fair-play 
Mettre en œuvre des programmes d'éducation fondés sur des valeurs et un programme de 
contrôle antidopage « intelligent» - à la fois en compétition et hors compétition. 
Promotion 
Augmenter la visibilité du para-badminton en interne et en externe et promouvoir le 
badminton dans le cadre d'un sport pour tous, un sport pour tous. 

https://www.paralympic.org/news/ipc-announces-final-tokyo-2020-paralympic-sports-programme


Objectif principal 
    
   Réglementer, promouvoir et développer le sport à l'échelle mondiale. Cet objectif 
est atteint grâce à des partenariats avec un éventail de parties prenantes, y compris 
les membres de la BWF, les cinq confédérations continentales et ses partenaires 
commerciaux et médiatiques ainsi que les comités et organisations paralympiques 
nationaux ou le soutien au sport pour les personnes ayant une déficience physique. 
  

Para badminton Sport Classes  
   Comme au badminton, les athlètes de para-badminton concourent en simple 
masculin et féminin, en double masculin et féminin et en double mixte. 
Les athlètes sont classés dans des « classes sportives » pour assurer l'équité en 
compétition. Au para-badminton, il y a six classes sportives. 
 
 

 Fauteuil roulant 1 WH 1 

    Les joueurs de cette classe ont besoin d'un fauteuil roulant pour jouer au 

badminton. Les joueurs de cette classe sportive ont généralement une déficience 

des membres inférieurs et de la fonction du tronc. 

 



 Fauteuil roulant 2 WH 2 

   Un joueur de cette classe pourrait avoir une déficience d'un membre ou des 

deux membres inférieurs et une déficience minimale ou nulle du tronc. Les 

joueurs doivent jouer sur un fauteuil roulant dans cette classe. 

 

 Debout SL inférieur 3 

Dans cette classe, un joueur doit jouer debout. Le joueur pourrait avoir une 

déficience dans un ou les deux membres inférieurs et un mauvais équilibre 

marche / course. 

 



 Debout inférieur SL 4 

Une deuxième classe debout où le joueur a une déficience moindre par rapport à 

la classe Sport SL 3. Le joueur pourrait avoir une déficience d'un ou des deux 

membres inférieurs et une déficience minimale de l'équilibre marche / course. 

 Debout supérieur SU 5 

Les joueurs de cette classe ont une déficience des membres supérieurs. La 

déficience peut être de la main jouante ou non. 

 

 



 Petite taille SH 6 

Ce sont des joueurs qui ont une petite taille en raison d'une condition génétique 

souvent appelée « nanisme ». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Royale Marocaine de Badminton –FRMBAD- 

Complexe sportif Mohammed V porte 10 N 25. BP 15 902 Casablanca 

TEL : 0672348758 / 0537353959 

www.frmbad.ma 

frmbad2@gmail.com 

badminton@frmbad.ma 
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