Règles du jeu
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But du jeu
Le but du jeu est de marquer des points en :
- Faisant atterrir le AirShuttle sur le terrain de votre
adversaire ;
- Forçant votre adversaire à jouer le AirShuttle en
dehors de la zone de jeu ;
- Forçant votre adversaire à jouer le AirShuttle dans
le filet ;
- Atteignant le corps de votre adversaire avec le
AirShuttle.

Scoring
Si le score est de 10 égalité, le premier à avoir deux
points d’avance remportera le set.
Si le score est de 12 égalité, le joueur/équipe
remportant le 13ème point remportera le set.

Tout savoir sur le AirBadminton

Matches
Le AirBadminton peut être joué en simples (avec un
joueur par côté), doubles (avec deux joueurs par côté)
et en triples (avec trois joueurs par côté).
En triples, les joueurs n’ont pas le droit de frapper
le AirShuttle deux fois de suite ! Le joueur doit
donc permettre à un autre membre de l’équipe
d’exécuter le prochain coup.

Zone morte
Le joueur n’a pas le droit d’entrer au sein de cette
zone pour frapper le AirShuttle; après le coup, le
joueur est libre de parcourir ou d’atterrir au sein de la
zone.

Service
Il y a un marqueur bien visible à 3m sur la ligne
latérale. Le joueur doit servir depuis n’importe quel
endroit au sein du terrain derrière ce marqueur,
avec les deux pieds au sol.
Le joueur pourra servir n’importe où dans le terrain
adverse au-delà de la ligne de 2m.

Surfaces
Sur zone sablée, sur gazon ou sur surface dure, le
AirBadminton se pratique plusieurs revêtements
sur un terrain de 16m x 5m en simple et sur un
terrain de 16m x 6m en doubles et triples.
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Le côté gagnant servira en premier dans le set
suivant.

