Les annonces attendues pour la certification
Jeune Arbitre National UNSS Badminton
Chaque championnat à sa propre forme dans les scores, la rotation des joueurs, donc dans le type d’annonces. Mais les
Jeunes Arbitres validés National doivent pouvoir arbitrer n’importe quel match fédéral par la suite, puisque
l’équivalence du grade d’arbitre de ligue Accrédité de la FFBaD peut lui être délivrée dans la continuité, s’il est licencié à
la FFBaD.
C’est la raison pour laquelle voici une présentation des annonces attendues, équivalentes à ce qu’il devra faire dans un
match fédéral.

A/ Les championnats par équipes d’établissement et Excellence collèges/Lycées
 En début du match, pour la présentation des équipes :
« Mesdames et messieurs, à ma droite, le Collège (le lycée) …….., représenté par …….., et à ma gauche, le collège (le
lycée) ………, représenté par ………. »
« Le collège (le lycée) …… au service. » si le match commence par un simple.
« Le collège (le lycée) …… au service. » « Prénom » du Joueur A sur « Prénom » du Joueur X si le match commence par
un double.
« zéro égalité ; jouez »

 Pendant la rencontre, à chaque fois que :
 Le score atteint pour la 1ère fois 19, 39, 59 et 79, intercaler « point de set » entre les 2 scores (exemple :
« 79, point de set, 67 »).
 Le dernier point du set ou du match vient de se terminer : « SET »
 Une séquence est finie, annoncer « 1er (2ème, 3ème ou 4ème ) set remporté par le collège … »
 Une séquence reprend avec les nouveaux joueurs, « Second, 3ème, 4ème ou dernier set, les score, jouez »
(exemple au début du dernier set : « dernier set, 80 – 67, jouez »
 Le score atteint pour la 1ère fois 99, intercaler « point de match » entre les 2 scores (exemple : « 99, point de
match 91 » )
 40 secondes se sont écoulées dans la pause et que les joueurs n’ont pas pris leur place : « terrain (N° de
terrain, sans le mot numéro), 20 secondes. (BIS) »
 Le volant touche le sol en dehors des limites et s’il n’y a pas de juge de ligne « out ».
 En double, l’un des joueurs concernés par le service (serveur ou receveur) n’est pas à sa bonne place :
« LET »
 Un joueur (une équipe) reprend le service au joueur (équipe) adverse : « service perdu, score »
 Le score est identique pour les 2 joueurs (équipes) : « (score) égalité »

 A la fin de la rencontre, « match remporté par le collège….. 55 – score de l’autre équipe »

B/ Le championnat Lycées Professionnels
 En début de chaque match, pour la présentation des équipes :
« Mesdames et messieurs, à ma droite, le lycée …….., représenté par …….., et à ma gauche, le lycée………, représenté
par ………. »
« Le lycée …… au service. »
« zéro égalité ; jouez »

 Pendant le match, à chaque fois que :
 Le score atteint 14 pour la 1ère fois, « 14, point de set – score de l’adversaire »
 Le quinzième point du set vient de se terminer : « SET »
 Immédiatement après, annoncer : « 1er set remporté par le Lycée……. 15 – score adverse »
 A la reprise du jeu après la pause : « second set, le score (exemple 15 – 6), jouez. »
 Le score atteint 29 pour la 1ère fois, « 29, point de set – score de l’adversaire »
 Le trentième point vient de se terminer : « SET »
 Immédiatement après, annoncer : « 2ème set remporté par le Lycée……. 30 – score adverse »
 Au début du 3ème set : « Troisième set, 30 - score adversaire – jouez. »
 Le score atteint 44 pour la 1ère fois, « 44, point de set – score de l’adversaire »
 Le 45ème point vient de se terminer : « SET »
 Immédiatement après, annoncer : « 3ème set remporté par le Lycée……. 45 – score adverse »
 Au début du 1er double : « Dernier set, 45 – score adverse, jouez »
 Le score atteint 59 pour la 1ère fois, « 59, point de match – score de l’adversaire »
 Le dernier point su match vient de se terminer : « Set »
 A la fin de la rencontre, quand les 4 dernier joueurs ont serré la main de(s) arbitres : « match remporté par
le lycée……..45 – score adversaire »
 100 secondes se sont écoulées dans la pause et que les nouveaux joueurs n’ont pas pris leur place :
« terrain (N° de terrain, sans le mot numéro), 20 secondes. (BIS) »
 Le volant touche le sol en dehors des limites et s’il n’y a pas de juge de ligne « out ».
 Un joueur reprend le service au joueur adverse : « service perdu, score »
 Le score est identique pour les 2 joueurs : « (score) égalité »
 Une faute de jeu est identifiée : « FAUTE »

