
LE PARABADMINTON



Historique
• La parabadminton est né en 1990 lorsque des joueurs allemands 

décident d’adapter les règles du badminton
• En 2004 : les règles adaptées sont importées en France  

• En 2008 : la BWF (Parabadminton World Federation) place le 
badminton comme priorité
• En 2013 : prise en charge du parabadminton par la Fédération 

Française de Badminton

• Le 7 octobre  2014 : annonce de l’International Paralympic Comitee
(IPC) : le parabadminton sera aux jeux paralympiques de Tokyo 2020



Différentes classifications
• Il existe différentes catégories au parabadminton.

• Chaque joueur doit répondre à un ou plusieurs « critères » définis par la 

BWF afin d’être reconnu comme joueur international de parabadminton. 

• Ces « critères » ont été définis pour que des joueurs avec des déficiences 

différentes mais avec des capacités physiques équivalentes puissent jouer 

les uns avec les autres

• Ces « critères » peuvent être des déficiences de naissance ou acquises au 

cours de la vie.  

• Elles peuvent concerner des limitations articulaires, une perte de force 

musculaire, des agénésies, …



Différentes classifications : 
JOUEURS ASSIS: 

- WH 1 (Wheelchair) : les joueurs sont en fauteuil roulant manuel et ont un équilibre assis +/- atteint ou une 
main atteinte

- WH2 : les joueurs sont en fauteuil roulant manuel et ont un très bon équilibre

JOUEURS DEBOUTS

- SL3 (Standing Lower) : la déficience concerne le(s) membre(s) inférieur(s) des joueurs (le déplacement sur 
grand terrain est difficile)

- SL4 : la déficience concerne le(s) membre(s) inférieur(s) des joueurs, et est moins importante que la 
catégorie précédente

- SU5 (Standing upper) : la déficience peut concerner le « bras raquette » ou le « bras non-raquette » mais les 
critères sont différents

- SS6 (Short Stature) : les joueurs sont de petite taille
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Différentes catégories
• Le badminton peut se pratiquer en :

- Simple
- Double (homme ou femme)
- Mixte



Aux jeux paralympiques de Tokyo 2020
• HOMMES
- Simple WH1
- Simple WH2
- Simple SL3
- Simple SL4
- Simple SU5
- Simple SS6
- Double WH

MIXTES : SL/SU

• FEMMES
- Simple WH1
- Simple WH2
- Simple SL4
- Simple SU5
- Doubles WH
- Doubles SL/SU



Ce qu’il faut savoir
• Les classifications sont réalisées par des classificateurs de la BWF et 

consistent en 2 parties : 
• tests analytiques et observation des déplacements sur un terrain 
• observation sur la première compétition pour confirmer

• Toute déficience ne donne pas l’éligibilité pour la pratique du 
parabadminton en international
• Un joueur qui n’est pas éligible en tant que joueur debout n’est pas 

automatiquement éligible en joueur assis
• Les évaluations par les classificateurs peuvent être revues si il y a une 

évolution de la pathologie ou des conséquences de cette dernière




