Etre jeune officiel en Badminton

Voici le document simplifié pour être un bon jeune officiel:

REGLEMENT BADMINTON POUR JEUNES OFFICIELS

1°) Récupérer la feuille de match, un crayon et le volant avant d’aller sur le terrain

2°) Demandez aux joueurs de se saluer en début et fin de match

3°) Réaliser le « tirage au sort » pour savoir qui sert en posant le volant sur le filet et en le
laissant tombé. La direction dans laquelle est orientée le bouchon indique le joueur qui à le
choix entre servir ou choisir le terrain

4°) Remplir la feuille en indiquant le numéro du terrain, l’heure du début du match et les
prénoms des joueurs

5°) Le match démarre lorsque j’ai dit « Prêt, Zéro égalité, jouez »
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6°) A chaque point marqué, j’annonce le score du serveur en premier puis je m’assure qu’il est
correctement placé pour servir (score pair à droite, score impair à gauche)

7°) Dès qu’un volant est faute, proche de la ligne je dit « OUT » puis j’annonce le score du
serveur en premier

8°) si c’est le joueur qui servait qui perd le point alors j’annonce « out, service perdu, …6-7 »

9°) Si je ne suis pas capable de dire si le volant est bon ou pas, j’annonce « let » et on remet
un volant en jeu

10°) Parler fort pour être bien entendu des deux joueurs, rester concentré en ne s’occupant
uniquement de ce qui ce passe sur le terrain
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11°) Avant que le serveur serve pour le match j’annonce le score puis « Volant de match »

12°) A la fin du match j’annonce « Match remporté par…..sur le score de ….à…. »

13°) Ramener la feuille à la table de marque dans les plus brefs délais correctement complété,
entourer le vainqueur.
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