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1 Coaching suivant les Règles du Badminton BWF 

1.1 Article 14.2.5 
 

‘C’est un let, si de l’avis de l’arbitre, le jeu est perturbé ou bien un joueur de l’équipe 

opposée est distrait par un coach ’ 

1.2 Article 16.4.1 

‘En aucun cas, le jeu ne doit être retardé pour permettre à un joueur de récupérer ses 

forces ou son souffle ou bien pour recevoir des conseils.’ 

1.3 Article 16.5.1 

‘Pendant le match, il n'est permis au joueur de recevoir des conseils que lorsque le 

volant n'est pas en jeu (article 15)’. 

1.4 Article 16.6.1 

"Un joueur ne doit pas causer délibérément un retard ou une suspension de jeu." 

2 Principe de l’application 
Le coaching est admis tant que le coach s’en tient aux règles du Badminton imposées 

par La BWF, ce qui implique que le coaching en soi n’a pas d’influence dérangeante sur 

le déroulement du match. 

3 Organisation pratique du coaching 

3.1 Aspect de la sécurité 

Dépendant de l’accommodation Le juge-arbitre décide de quelle manière le coaching 

peut être exécuté. 

3.2 Forme et endroit du coaching 

Si le coaching se fait, sans déranger, debout d’une part derrière le terrain et d’une autre 

part entre les terrains, alors celui-ci sera admis. 
 

Si la façon de coacher, le volume de la voix et le nombre de coaches derrière et entre les 

terrains n’est pas dérangeant, alors ce sera admis. 

 

En principe le coaching d’un match se fait par une seule personne. 

3.3 L’emploi d’une chaise 

Si le juge-arbitre constate que le coaching debout dérange le déroulement d’un ou de 

plusieurs matchs simultanés, il peut décider de n’admettre que le coaching assis. 

 

Le juge-arbitre décide du nombre de chaises et de la façon de les placer en fonction des 

installations et en tenant compte avec l’aspect de sécurité le juge-arbitre décide du 

nombre et de la façon des chaises à placer. 
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En principe on prévoit 2 chaises par terrain, un pour le coach des deux partis. 

 

Si l’importance du tournoi le rendent nécessaire on peut prévoir quatre chaises par 

terrain, deux par parti. 

 

En cas de coaching assis, les chaises peuvent seulement servir pour du coaching. 

 

Si le coaching assis est prévu, on ne peut pas faire du coaching debout en même temps. 

4 Procédure durant le tournoi 
 
o Le coaching se fait suivant la prescription des règles de badminton établies par LA 

BWF 

 

o Le juge-arbitre décide de la manière dont règles de badminton établies par LA BWF 

seront appliquée.  

 

o La décision du juge-arbitre est affichée chaque jour du tournoi. 

 

 

o Le juge-arbitre peut sanctionner un coach qui ne travaille pas suivant les 

prescriptions règles de badminton établies par LA BWF. 

 

o Le juge-arbitre peut sanctionner un coach qui ne s’est pas tenu à la décision prise par 

le juge-arbitre concernant la façon de coacher. 

 

o Si cela semble nécessaire pour la sécurité des joueurs et fonctionnaires, le juge-

arbitre décidera en concertation avec l’organisateur du tournoi, si des personnes non 

concernées sont oui ou non admises entre les terrains. 

 

o Application de l’article 14.2.5 

 

C’est un let quand, suivant l’opinion de l’arbitre, le jeu est perturbé par un coach 

ou si un adversaire est distrait par un coach. 

 

L’arbitre prévient directement le juge-arbitre. 

Le juge-arbitre donne un avertissement au coach concerné. 

 

C’est un let quand, suivant l’opinion de l’arbitre, le jeu est perturbé par un coach 

ou si un adversaire est distrait par un coach. Si le juge-arbitre estime que c’est 

nécessaire il peut demander l’éloignement du coach des environs du terrain ou 

que le coach quitte les environs du terrains, en cas de répétition coaching non 

réglementaire. 
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5 Exemple 
 

PROCEDURE DE COACHING 
 
 

SAMEDI 
 
 
Tournoi                                           Waterloo BC 
 
 
Date                 samedi                    24 juin 2006 
 
 
Nombre de terrains utilisés                9 
 
 
 
FORME DE COACHING 
 
Coaching debout                              OUI 
 
Coaching assis                                  NON 
 
Nombre de chaises par terrain            0 
 
Signature juge-arbitre 
 
 
 

DIMANCHE 
 
 
Tournoi                                           Waterloo BC 
 
 
Date                 dimanche                25 juin 2006 
 
 
Nombre de terrains utilisés                6 
 
 
 
 
FORME DE COACHING 
 
Coaching debout                              NON 
 
Coaching assis                                  OUI 
 
Nombre de chaises par terrain            2 
 
Signature juge-arbitre 
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