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Comment mettre les filets ? Andenne Arena  
Il y a 8 terrains de badminton (lignes bleues sur le sol) selon le schéma suivant. 

 

 
 

Les piquets se trouvent à côté des terrains dans la salle. Ils sont bleus avec des roues. Il y a 2 types de piquets :  

● Les piquets ‘milieu’ avec un pied en “H” avec 2 poids, un de chaque côté du poteau. 

● Les piquets ‘extrémité’ avec 1 poids, plus lourd, d’un seul côté du poteau. 

 

Il y a 8 filets numérotés dans le bac à chercher à la cafétéria (dans l’étagère à droite du bar). 

 

 

> Mettre les piquets 

1. 
Placer 3 piquets ‘milieu’ (points bleus sur le schéma) 

entre les terrains au niveau des marques au sol (petits 

traits de feutre indélébiles). Les piquets doivent être 

placés entre les lignes des terrains, pas au-dessus. 

2. 
Placer 2 piquets ‘extrémité’ (points rouges sur le 

schéma) au niveau des marques au sol aux extrémités 

de la rangée de terrains (voir schéma). Ils ne doivent 

pas forcément toucher le bord du terrain. 
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> Mettre les filets 

3. 
Placer les filets selon les numéros/lettres du schéma 

(au recto). Il suffit de mettre les boucles (dans la 

corde de chaque filet) autour du haut des piquets du 

milieu.  

4. Attention !  
Les filets des extrémités ont une orientation : la 

boucle se met au piquet du milieu et la corde libre se 

coince dans la fente prévue sur le ‘piquet extrémité’. 

  

> Tendre le filet 

5. 
En partant du milieu vers les extrémités, glisser/tirer les piquets (par le pied) jusqu'à ce que les filets soient 

complètement tendus. Attention à ne pas déplacer de piquets sur les lignes des terrains ;-) 

Tu peux aussi tirer sur la corde libre des piquets aux extrémités pour tendre, mais il est plus facile de glisser/tirer le 

piquet vers l’extérieur.  

Une fois les cordes tendues, centrer la partie ‘filet’ par rapport au terrain en la glissant sur la corde. 

 

Et voilà, vous êtes prêt.e.s à jouer. 

> Bon jeu ! 

 

 

PS : N’oubliez pas de ranger après la séance  

 

● Les filets joliment pliés dans le bac et déposés à la cafétéria. 

● Les piquets rangés dans un coin à côté des terrains. 

● Les portes fermées 

● Si nous sommes les derniers, il faut demander à la cafétéria d’éteindre les lumières. 

> Grand merci ! 


