Badminton Club Gapençais

BAD QUIZZ 3
(culture général du badminton)

1.

En quelle année furent élaborées les règles du badminton actuel ?
1. 1873
2. 1874
3. 1875
4. 1876

2.

Le Badminton est sport olympique depuis quel JO ?
1. Séoul 1988
2. Barcelone 1992
3. Atlanta 1996
4. Sydney 2000

3.

Dans quel pays se trouve le siège de la BWF (Badminton Word Fédération) ?
1. Malaisie
2. Indonésie
3. Corée
4. Japon

4.

La BWF organise 4 types de compétitions, lesquelles ?
1. La ………………… cup
2. L’ .………………… cup
3. La ………………… cup
4. Les ………………………………………. individuels

5.

Je suis danois. J’ai été n°1 mondial entre 1998 et 2001. En 2015, j’ai été nommé Directeur de la
performance à la FFBaD. Qui suis-je ?
-

6.

Que signifie le sigle barbare CPPH ?
-

7.

Je suis double champion du monde para-bad en simple homme. Qui suis-je ?
1. Lucas CORVÉE
2. Lucas CLAERBOUT
3. Lucas MAZUR
4. Lucas POUILLE

8.

Combien de plumes doit avoir un volant ?
1. 15 au maximum
2. 16 exactement
3. 16 avec une tolérance d’une en plus ou moins
4. 20 exactement

9.

Combien doit peser un volant ?
1. Entre 4,74 grammes et 5,50 grammes
2. 5 grammes
3. Entre 5,50 grammes et 6,74 grammes
4. 6 grammes

10. Quelle est la vitesse la plus rapide d'un volant, frappé en smash ?
11. En compétition, quelle est la vitesse la plus rapide enregistrée et par qui ?
12. Quelle ancienne joueuse du Badminton Club Gapençais a participé à plusieurs Championnats de France
jeunes pendant qu’elle était à Gap ?
1. Amélie BELLIARD
2. Amélie MAURESMO
3. Amélie POULAIN
4. Amélie BOYER
13. Une raquette de badminton comporte ?
1. une tête
2. une gorge
3. un tube
4. une main
14. En double, je sers alors que ce n'est pas mon tour et le point est joué : que se passe-t-il ?
1. L'erreur doit être corrigée sans comptabiliser le point réalisé
2. L 'erreur doit être corrigée et le score atteint doit être maintenu
3. L'erreur n’est pas corrigée mais on ne comptabilise pas le point réalisé
4. L 'erreur n’est pas corrigée mais le score atteint est maintenu
15. De quelle largeur sont les lignes de badminton ?
1. 30 millimètres
2. 40 mm
3. 45 mm
4. 50 mm
16. Quelle est la durée du temps de pause entre 2 sets ?
1. 40 secondes
2. 50 secondes
3. 60 secondes
4. 120 secondes

17. Compléter la phrase : « Le bord supérieur du filet doit être à ………. mètre du sol au centre du terrain et
à ………. mètre du sol au niveau des lignes de côté du terrain de Doubles »
18. L'arbitre annonce un volant « out » mais le joueur receveur valide le point, que fera l'arbitre ?
1. Sa décision est définitive, il ne peut plus en changer
2. Il annonce « correction, in »
3. Il lève sa main gauche au-dessus de sa tête pour appeler le Juge-arbitre qui décidera
4. Il demande aux spectateurs pour prendre sa décision
19. En double, que se passe-t-il lorsqu’un joueur effectue un service mais ne touche pas le volant ?
1. Il recommence
2. C’est une faute : il perd le point
3. Son adversaire décide s’il peut refaire son service ou pas
4. Son partenaire sert à sa place
20. Qui est le président-fondateur de l’association Solibad ?
21. Quel est le nom du magazine édité par la FFBaD ?
1. Bad magazine
2. Infos Bad
3. Bad news
4. 100% Bad
22. Quelle joueuse, licenciée dans la ligue PACA, est candidate à la présidence de la Fédération Française de
Badminton lors de l’élection de l’AG du 12 Décembre prochain ?
1. Nathalie DUCREUX
2. Nathalie BAYE
3. Nathalie HUET
4. Nathalie SIMON
23. Je suis française. J'ai été 9 fois championne de France. J'ai été n°2 mondiale. J'ai participé à 3 Jeux
Olympiques. J'habite Marseille et j'ai même fait une démonstration à Briançon pour leur 10ème
anniversaire. Qui suis-je ?
24. Un joueur est en « Liste d’Attente » après le tirage au sort et ne veut plus faire la compétition. Que se
passe-t-il ?
1 Il doit fournir un justificatif (médical ou professionnel) pour ne pas être suspendu 2 mois.
2 Rien : un joueur placé en liste d’attente est considéré comme non inscrit.
3 Il doit proposer un remplaçant.
4 Il doit être inscrit sur une autre compétition.
25. Un joueur est déclaré forfait (involontaire) pour son premier match de poule. Que se passe-t-il ?
1 Il peut jouer ses matchs suivants pour espérer être qualifié pour la suite.
2 Il ne peut jouer que dans un autre tableau dans lequel il est inscrit.
3 Il peut jouer ses matchs suivants mais ses résultats ne seront pas comptés.
4 Il ne peut plus jouer sur cette compétition

26. Un joueur abandonne après son dernier match de poule alors qu’il devait être qualifié avant le tirage au
sort des sorties de poule. Que se passe-t-il ?
1. Il est placé dans le tableau des qualifiés et son adversaire gagne par WO.
2. Le premier joueur de la poule non-qualifié est repêché à sa place.
3. Les résultats de ce joueur ne sont pas pris en compte pour le classement de la poule.
4. Un tirage au sort désigne le joueur de sa poule qui est qualifié à sa place.
27. Un joueur s’est tordu la cheville et se fait appliquer du spray en dehors des intervalles. Un peu plus tard,
dans le jeu, il souhaite de nouveau appliquer du spray. Que se passe-t-il ?
1. Il peut de nouveau appliquer du spray car c’est une raison médicale.
2. Il doit continuer à jouer ou abandonner : il ne peut appliquer du spray qu’une seule fois en
dehors des intervalles.
3. Il doit avoir le service pour faire une seconde pause médicale.
4. Son adversaire décide s’il peut ou pas.
28. Un joueur regagne les tribunes à l’issue de son match auto-arbitré et a un mauvais comportement depuis
celles-ci. Que se passe-t-il ?
1. Le juge-arbitre ne peut pas lui mettre de carton rouge mais peut consigner le comportement
dans son rapport.
2. Le juge-arbitre peut lui mettre un carton rouge et le joueur commencera son prochain match
avec un point d’avance à son partenaire.
3. Le juge-arbitre peut lui mettre un carton rouge sans incidence sur son prochain match.
4. Rien : le joueur fait ce qu’il veut dans les tribunes (en dehors du plateau sportif).
29. S’il résulte une égalité entre 3 joueurs/paires ou plus (après le nombre de match gagnés/perdus, après le
nombre de sets gagnés/perdus et après le nombre de points gagnés/perdus), comment sont-ils départagés ?
1. Au bénéfice de l’âge (l’avantage étant accordé au plus jeune, sauf dans la catégorie vétérans).
2. Selon le CPPH des joueurs/paires.
3. Par tirage au sort effectué en leurs présence.
4. Selon le classement dans la poule avant le premier match joué.
30. Deux québécois ont participé au Volant des Alpes en 2006. Quel est le nom du club auquel ils étaient
licenciés ?
1. Les tomates pellées
2. Les tomates tueuses
3. Les tomates farcies
4. Les tomates vertes

Trouvez des indices sur les sites suivants :
- le site Internet du BCG : http://badagap.fr
- le site Internet du Comité 05 : https://www.comite05badminton.fr
- le site Internet de la Ligue PACA-Corse : http://www.liguepacabad.org
- le site Internet de la FFBaD : http://www.ffbad.org
- le groupe "Badagap" sur Facebook
- le groupe "Comité 05 de badminton" sur Facebook

