
Genève tient bon le volant 
Tribune de Genève, 2004-04-15 
Durant dix jours, du 16 au 24 avril, les plus fines raquettes d'Europe prennent leurs 
quartiers de printemps sous les projecteurs de la Queue d'Arve. Derniers grands coups de 
volant avant de mettre le cap sur les Jeux olympiques d'Athènes vers lesquels certains, 
comme la Genevoise Santi Wibowo, ne roulent encore qu'avec un permis de rêver en 
poche. C'est dire l'attrait et l'importance de ces 19 es championnats d'Europe, organisés 
conjointement par la Ville de Genève , l'Association cantonale de badminton et le 
BC Genève . 

Au bout du lac, la plage est loin, celle sur laquelle le badminton a longtemps traîné une 
réputation oisive. « Ici comme ailleurs, notre sport a gagné ses lettres de noblesse », se 
flatte Bajoe Wibowo, le président du club genevois. Dominé par les joueurs asiatiques et 
les ... Danois, favoris incontestés de ces Européens, il peut en effet se vanter d' être, après 
la boxe et le hockey sur glace, l'un des sports les plus exigeants sur le plan physique. 
Caressé ou fouetté à plus de 300 km / h, le « plumeau » ne pèse pourtant que quatre 
grammes et le terrain n'est guère plus grand qu'un mouchoir de poche ! 

Si l'envie ou la curiosité le prend, le public genevois pourra apprécier à sa juste valeur ce 
sport qui conjugue adresse, technique, force, vélocité, réflexe, ruse et stratégie. « C'est une 
occasion à ne pas manquer », insistent les organisateurs, soucieux de donner à l' 
événement une vraie dimension populaire. Huit ans après les Mondiaux de Lausanne, qui 
s' étaient soldés par un lourd déficit, ils relèvent le défi avec audace et passion. 

EN CHIFFRES 
4 grammes: le poids du volant, une demi-sphère en liège garnie de 16 plumes en nylon. 

6 terrains: le nombre de surfaces de jeu établies dans la halle principale de la Queue 
d'Arve. 

13 médailles: sur 20 en jeu. La razzia danoise lors des derniers championnats d'Europe en 
2002 à Malmö. 

16 équipes: les meilleures nations européennes, engagées dès vendredi dans le tournoi par 
équipes. La Suisse (19e) n'y figure pas. 

22 clubs : dont 13 dotés d'une section juniors. Le nombre de clubs affiliés à l'Association 
cantonale genevoise (ACGB), présidée par Elena Santiago. 

153 pays: le nombre d'adhérents à la Fédération internationale (IBF), fondée en 1934. La 
Fédération européenne (EBU) en compte 48. 

220 bénévoles: dont 120 en provenance de toute l'Europe. L' équipe qui travaille dans 
l'ombre pour assurer la réussite de la manifestation. 

317 km / h: la vitesse maximale d'un volant au moment de la frappe. 

1200 places: la capacité de la salle de la Queue d'Arve. On attend 600 spectateurs en 
moyenne par jour. 5000 joueurs: l'estimation du nombre de pratiquants àGenève . 



11 500 joueurs: le nombre de licenciés en Suisse, inscrits dans 233 clubs .En 
comparaison, le Danemark recense580 clubs et 126 000 joueurs. 700 000 francs: le 
budget de la manifestation. 

LES PRINCIPALES RÈGLES DU JEU 
Le terrain 

Partagé par un filet haut de 1,55 m, il mesure 13,40 m de long sur 6,10 m de large (5,18 m 
en simple). 

Mise en jeu 

Le service s'effectue en frappant le volant par le bas. De la droite du terrain si le serveur a 
un score pair (de la gauche pour un score impair). 

Principe du jeu 

Une faute est commise lorsque le volant atterrit dans son propre camp ou hors des limites 
du terrain adverse, lorsqu'il passe sous ou au travers du filet, lorsqu'il touche le corps ou 
l'habillement d'un joueur. Est également sanctionné un service qui tombe en dehors de la 
zone de réception située en diagonale ou le contact d'un joueur (ou de sa raquette) avec le 
filet ou une ligne de démarcation. En revanche, il n'y a pas faute lorsque le volant touche le 
filet ou une ligne. 

Décompte des points 

On ne gagne un point que sur son service. Si l'on commet une faute sur sa mise en jeu, le 
service passe à l'adversaire. 

Durée du jeu 

Un match se joue en deux sets gagnants. Jusqu' à 15 points en simple et en double 
messieurs, jusqu' à 11 points en simple dames, double dames et double mixte. 

Prolongation 

A 14-14 (ou à 10-10), le premier qui a atteint ce score peut décider de prolonger le set 
jusqu' à 17 (ou 13). 
	


