
                                                  

 

 

 

Manutention des tapis de BADMINTON 
 
Mise en place 

 
• Chaque terrain  comprend trois rouleaux d’environ 80 Kg. 

 Les trois rouleaux sont placés sur un chariot avec les deux roulettes de “Velcro” 

 nécessaire pour fixer les bandes entre elles et le sabot pour mette en place celui-ci. 

 

 

 
 

• Se munir d’une clé à douille pour déboulonner les accessoires. 

 Est aussi fournie une perche en bois pour déplacer les rouleaux  complets. 

 Pour plus de facilité, l’armature latérale de maintien (la plus large) sur le chariot peut 

 être soulevée et ainsi ôtée de son logement. Lors de cette opération, prévoir une 

 personne pour prévenir toute chute des rouleaux. 

 

• Votre sol doit être bien propre avant de disposer les terrains. En effet, si le sol de 

votre salle n’est pas impeccable, vous allez remettre la poussière et les autres saletés 

dans les terrains en les ré-enroulant lors du rangement.  

 

 

                
 



• Les rouleaux sont numérotés : 1, 2, 3 à partir de la gauche. Les housses de protection 

 sont numérotées de la même façon. 

 

• Retirer la housse de protection. 

 Avant de dérouler la bande de tapis, vérifier que tous les numéros se trouvent du 

 même côté. Cela permet de les placer correctement du premier coup : 1, 2 et 3 de 

 gauche à droite. 

 Notez que les longueurs extérieures n’ont pas le tissu mousse vert clair pour la fixation. 

 

• Dérouler les bandes  sans laisser d’espace entre elles 

 

• Il est vivement conseillé de dérouler les tapis la veille de la compétition et de les 

laisser reposer au moins une nuit avant d’attacher ensemble les différentes bandes. 

 

  

       
 

 

• Une fois les trois pièces correctement placées, il faut les fixer ensemble à l’aide du 

 velcro. 

 

• Placer la bande de manière à ce que le côté qui va accrocher sorte à l’arrière du sabot 

face vers le haut, et diriger la pointe du sabot entre les deux pièces à attacher.  

 

 

                                                  
 

 

• Il est recommandé de travailler à deux, un qui dirige et fait glisser le sabot en le tirant, 

et une deuxième personne qui vérifie l’absence d’écart entre les bandes de tapis et la 

correspondance parfaite des lignes, une fois le velcro recouvert. Cet écart peut être 

corrigé à la main si nécessaire pour autant que le sabot ne soit pas arrêté trop loin.  

 

• Attention le velcro est plus long que le tapis, il faut donc en tenir compte. Ne pas le 

replier sous le tapis car vous allez créer une bosse et donc un appel d’air qui vous 

donnera des bulles sous le terrain.  

 

 

• Nous suggérons de plier l’excédent à 90 degrés et de le fixer avec la bande adhésive 

qui est recommandée pour immobiliser le tapis sur ses largeurs.  

 Utiliser une bande qui a un bon pouvoir adhésif mais surtout qui ne laissera pas 

 de colle ni sur les tapis ni sur votre sol. 

 



 

          

Rangement 

 
• Après usage, nettoyer les terrains avec une brosse “swiffer” ou de préférence un 

aspirateur afin d’enlever toute poussière et résidu de plumes. 

 

• Enlever les « Velcro » et replacer les correctement sur les roulettes. 

 

• L’enroulage des tapis est le moment le plus délicat. Commencer toujours du même côté 

en veillant à laisser le côté marqué  avec les numéros, pour la fin. 

 

• Pour être correctement roulés, la présence de QUATRE personnes est requise,  deux au 

milieu qui poussent le rouleau et deux personnes extérieures  qui en poussant, 

surveillent que la progression est rectiligne.  

 

• Procéder lentement et régulièrement, et ainsi veiller à ce que le morceau de tapis soit 

bien tendu. Si on dévie, il faut revenir jusqu’à l’endroit correct, retendre et repartir.  

 

• Enrouler ensuite dans les enveloppes correspondantes (l’enveloppe doit porter le même 

 numéro que la bande de tapis) et terminer en mettant par-dessus le côté avec le 

 marquage et où les Velcros de fermeture sont au bord. Fixer ceux-ci et soulever le 

 rouleau avec la perche en bois prévue à cet effet. 

 

• Attention un minimum de force physique est nécessaire pour les charger sur le chariot, 

 même si l’armature latérale du chariot peut être enlevée d’un côté. Ne pas oublier de 

 fixer les Velcro enroulés ainsi que  le sabot par sa tige.   

 

• Si vous avez bien travaillé en laissant les marquages apparents, vous pourrez 

 vérifier rapidement que les trois rouleaux sur votre chariot correspondent bien au 

 même terrain.  Ils sont alors prêts à être transportés et/ou rangés. 
 

 


