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  Surface

Aire de jeu à minima :
18 X 16 m (2 terrains),
idéal 4 terrains (36 x 16 m)
Concept évolutif et 
adaptable : nombre de 
terrains, surfaces, options…

190 000
Licenciés

2 000
Clubs

1 000
Écoles (EFB)

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE BADMINTON

  Localisation

Sur tous les territoires, 
carencés (QPV / ZRR) 
ou non : espace à proximité 
d’un gymnase ou d’un terrain 
multisport existant (ou en 
projet) et proche d’un lieu 
de vie, bases de loisirs, 
campings, aires d’autoroute, 
anciens terrains de jeux…
Sites de résidence touristique. 
Un usage multiple pour 
tous publics : associations 
sportives, scolaires, 
population locale, touristes…

  Matériaux & options

Concept standard : dalles 
plastifiées ou sable, poteaux 
en acier ajustables en hauteur
Aménagements optionnels :
Brise-vent végétalisé, 
éclairage, clôture, club 
house, tribunes, bâche, 
armoire en accès libre…

  Flexibilité

Compatible avec les pratiques dérivées du badminton 
(Plumfoot et Crossminton) et dans le cadre de projets 
de coopération : Volley, Basket, Futsal…

  Accessibilité

Terrain en dalles plastifiées 
accessible aux personnes 
en fauteuil roulant.

  Budget

Terrain en dalle
Environ 6 500 €*
(poteaux compris)
Terrain en sable
Environ 16 000 €

(*) : hors terrassement correspondant 
à l’emprise foncière de l’équipement

La FFBaD dénombre 190 0000 licenciés répartis dans 2 000 
clubs. Accessible de 5 à 90 ans, mixte et familial, le badminton 
est un véritable sport santé qui apporte du plaisir dès les premiers 
échanges. Il est aussi une des disciplines les plus prisées dans 
le monde scolaire. Un sport urbain par sa modernité ludique et 
« fun », un sport de la ruralité par son authenticité.
Mais surtout, à ce jour, la volonté de répondre à une forte 
attente : s‘ouvrir vers l’extérieur avec un nouveau concept : 
le AirBadminton tout en confortant les valeurs du badminton. 
Un volant spécifique a été notamment conçu pour résister au 
vent, des nouvelles règles (pratique à 6 joueurs par terrain), un 
environnement réfléchi et un terrain nouveau, sur sable ou sur 
des dalles plastifiées, tourné vers l’esthétisme et l’originalité, afin 
d’élargir la pratique au plus grand nombre et ainsi contribuer à 
réduire les disparités territoriales. 
Avec le soutien de la FFBaD qui s’engage à accompagner la 
création de plusieurs centaines de terrains d’ici 2024.

Mise à disposition d’un cahier des charges aux porteurs de projet pour 

la construction d’équipements en dalles ou en sable.

La FFBaD peut accompagner, à la demande, les collectivités locales 

dans le déploiement de ces nouveaux équipements en collaboration 
avec les clubs engagés. Un plan d’animations « clefs en main » à 
disposition des acteurs locaux permettra de faire vivre l’équipement 

et de dynamiser le territoire.
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