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Description
Le badminton dérive du t'su-chü, jeu de football chinois, né 2500 avant Jésus-Christ et
pratiqué par des soldats pour renforcer leur habileté. Il s'agissait à l'époque de renvoyer le
volant avec le pied. Peu à peu, le jeu abandonnera son caractère militaire, se répandant dans
toute l'Asie, puis en Europe à partir du XIIIème siècle. Le jeu de paume français, joué avec un
gant puis un battoir, a une grande importance dans la formalisation du jeu de badminton,
codifié par les Anglais à partir du XIXème siècle… Claire et enrichissante, cette histoire du
badminton a reçu l'aval du monde sportif, puisque c'est Henri Sérandour, Président du Comité
National Olympique Sportif Français, qui en signe la préface. Nous est contée, avec précision
et bon nombre d'illustrations, l'évolution d'un sport à vertu d'abord militaire, puis récréative.
Aujourd'hui discipline olympique, le badminton se caractérise avant tout par son ancienneté et
par l'universalité de ses racines couplée à la singularité de son esprit et de ses pratiques. A la
fois jeu de loisirs et sport de compétition, le badminton n'attend finalement qu'une
consécration populaire.

L'un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en . ce jeu était de
maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'une battledore . En 1972, le badminton fait
son entrée aux Jeux Olympiques de Munich comme sport . Le Comité olympique a donc
décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
11 avr. 2016 . Les Championnats d'Europe de Badminton ont lieu tous les 2 ans depuis 1968,
date . clôtureront la course à la qualification olympique débutée le lundi 04 mai 2015. .
L'HISTOIRE DU SPORT. Du jeu de volant au badminton. Un jeu de volant existait déjà au
16ème siècle à la cour de François 1er et était.
Pratiqué par les Indiens d'Amérique latine il y a quelque 2000 ans, on retrouve des images de
jeu du volant au XVIIe siècle dans les peintures d'artistes.
16 févr. 2016 . Le badminton est un sport olympique. On raconte que ce sport aurait .
Sommaire. [masquer]. 1 Le jeu; 2 Le matériel; 3 Le badminton dans le monde; 4 Compétition .
(simple), il faut : 2 raquettes, 1 volant, 1 filet et 1 terrain.
Le club de badminton de Bischwiller a été créé le 27 novembre 1987, par Monsieur Jean-Louis
Abgrall. Après des débuts dans l'ancienne salle de sport du.
Du jeu de volant au sport olympique, L'histoire du badminton, Jean-Yves Guillain, Publibook
Des Ecrivains. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
OPTION EPS – Badminton – Fiche connaissances n°5 – Le Bad c'est quoi….Histoire– . Il n'y
a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . discipline aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992, à la suite d'une . Amorti : Coup frappé en douceur et avec
finesse pour que le volant retombe.
L' histoire. Un jeu de volant existait déjà au 16ème siècle à la cour de François . Scandale pour
le 17ème siècle puisque ce sport disposait d'une connotation de sport « de fillette ». . Le
badminton est une discipline olympique depuis 1992.
Ce mois ci PROG vous raconte la petite histoire du badminton, sport qui vient de loin. . du
XVIIIe siècle ne recommandent ce « jeu de volant » bon pour la santé. . attendre 1992 pour
que le sport fasse son entrée aux Jeux Olympiques.
26 août 2013 . Tan Boon Heong a battu le record du monde, jusqu'ici non officiel, de vitesse
d'un volant de badminton à l'occasion d'une démonstration.
Au vrai, cette épreuve fait partie de l'histoire et de la légende du golf. . Les fans assidus des
Jeux olympiques l'auront sans doute remarqué. .. propulsées à plus de 400 km/h pour les
meilleurs: le volant du badminton est une merveille.
Histoire du badminton . Le badminton est un sport olympique et comporte cinq épreuves :
simple . Celui qui a le volant dans sa partie de jeu perd le point.
Seul sport à connaître officiellement la pratique aux Jeux Olympiques du double . Il faut 16
plumes d'aile gauche d'oie pour fabriquer un tel volant, qui pèse 5 . l'histoire raconte qu'un
jour de 1873, des officiers britanniques de retour des.

8 sept. 2017 . JEUX OLYMPIQUES – La Malaisie rêve d'or . Pour cela, la Malaisie peut surtout
compter sur le badminton, un sport dans lequel elle excelle. D'autant que Lee . L'histoire se
répète. . La Malaisie, au volant du badminton.
Histoire du Badminton . Le badminton est un sport de raquette avec volant. . olympique a
donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux Olympiques de.
Troc Jean-Yves Guillain - L'Histoire du badminton : Du jeu de volant au sport olympique,
Livres, Livre sports et loisirs.
Accueil Articles Histoire du badminton · Rss . 1860 à ceux de "battledore and shuttlecock"
(battoir et volant), équivalent du jeu de volant français. . Le badminton fut sport de
démonstration aux jeux olympiques de 1972 et de 1988 puis devint.
9 déc. 2012 . L'histoire veut qu'en 1873 des officiers anglais, réunis dans le . En réalité, le jeu
du volant existe depuis bien longtemps, preuve à l'appui avec . affiliés, plus de 100 millions de
pratiquants, et sport olympique depuis 1992.
Depuis 1992, le badminton est un sport olympique et comporte cinq disciplines .. L'Histoire du
badminton : Du jeu de volant au sport olympique par Jean-Yves.
21 août 2016 . Béthunois : eux aussi ont connu les Jeux olympiques . L'as du volant . licencié
au Badminton-club de Béthune, est sélectionné en 2000 pour les JO . Il sera d'ailleurs le
premier Français de l'histoire de ce sport, dominé par.
12 juil. 2016 . La coach sportif Julie Ferrez a décidé de se frotter à de nouveaux sports à
quelque semaines de l'ouvert. . leurs valises pour Rio afin de participer aux Jeux olympiques
d'été. . et lui a donné quelques conseils pour mieux rattraper le volant. .. Thierry Henry
s'incruste dans l'histoire de la Premier League.
Le badminton est classé parmi les sports où la dépense énergétique est la plus élevée. . Tirage
au sort avant le début du match soit avec un volant soit avec une pièce. L'équipe .
L'HISTOIRE DU BADMINTON ☆ . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette
discipline aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.
L'histoire du badminton L'objet de cette rubrique est de retracer un peu . de ce jeu était de
maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'une battledore (raquette). . Il n'y a pas si
longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . Le Comité olympique a donc
décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
L'histoire du badminton L'objet de cette rubrique est de retracer un peu . de ce jeu était de
maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'une battledore (raquette). . Il n'y a pas si
longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . Le Comité olympique a donc
décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
On retrouve des images de jeu du volant au XVIIe siècle dans les peintures d'artistes célèbres
de . À Rio en 2016, le badminton sera une épreuve olympique.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'Histoire du badminton : Du jeu de volant au sport olympique et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Historique du badminton. . L'HISTOIRE DU BADMINTON. L'un des ancêtres du badminton
est le battledore and shuttlecock pratiqué en Angleterre dès le.
27 juil. 2012 . LONDRES 2012 - Les 27e Jeux Olympiques d'été s'ouvrent officiellement . Dans
la hiérarchie du sport au volant, pour trouver trace d'une Anglaise, .
PLUS:angleterrebadmintonfootballgrande-bretagnehistoire du sportJeux.
Histoire du badminton : du jeu de volant au sport olympique / Jean-Yves Guillain. Guillain,
Jean-Yves. Edité par Publibook. Paris - 2002. Sujet; Description.
Toutes nos références à propos de histoire-du-badminton-du-jeu-de-volant-au-sportolympique. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.

livre sur les origines de notre sport. En voici un petit résumé (à partir de l'ouvrage : Histoire du
badminton, du jeu de volant au sport olympique). Des racines.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ... Un volant de badminton
pèse 5 grammes, une raquette pèse quant à elle environ 90 .. La participation française en
badminton aux Jeux Olympiques de Londres n'a pas .. l'histoire de la discipline que par son
aspect ludique et l'adaptabilité de celle-ci.
Cet article vise à retracer l'histoire de ce sport, jusqu'à aujourd'hui. . à une ancienne version du
jeu : le “Battledore and shuttlecoke” (le volant et la raquette) . Le sport fera ensuite
officiellement son entrée aux Jeux Olympiques de Barcelone.
Posté par virgile | 19, Déc, 2016 | Sports | 0 | . Le jeu du badminton prend sa source dans
diverses origines dont la plus ancienne remonte à . Le « battledore and shuttlecock »,
littéralement « raquette et volant » se pratiquait couramment. Le but . Celui-ci décide de
rajouter cette discipline aux Jeux Olympiques dès 1992.
https://www.plestinbadminton.com/en-savoir./badminton-41257
Jeux olympiques antiques . Paume, pelote basque, croquet · Tennis, badminton · Pirouette, bâtonnet . Cerceau, montgolfière, mail, voile, boules,
alpinisme, cerf-volant, lawn billiards, jeu de bague . Les sports dans l'histoire. Si le mot n'est.
Le badminton fait partie de ces sports récemment programmés pour les Jeux . donc au Riocentro de Barra pour connaître les nouveaux « fous du
volant » ! . score final 156 à 73 et record de points dans l'Histoire des Jeux Olympiques.
28 mars 2017 . «C'est la toute première compétition de l'histoire du badminton malien. . Depuis 1992, le badminton est un sport olympique et
comporte cinq . l'objectif du jeu étant de maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'une.
Le volant existait déjà, mais il n'est pas certain que ce soit celui qui ait mené au jeu de . Le badminton a été un sport de démonstration aux Jeux
Olympiques de.
Les jeux de volants se trouvent également sous d'autres latitudes, en Grèce . à laquelle le badminton devient théoriquement sport olympique), le
badminton va.
Histoire : L'un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué . Âge, l'objet du jeu étant de maintenir en l'air un shuttlecock
(volant) à l'aide d'une . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux . Pourtant, le badminton est un sport qui, pratiqué
dans le cadre d'un club, est.
badminton argeles-sur-mer : Association 'le volant des albères' qui gère le club de . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un
sport de plage. . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
10 juil. 2015 . L'un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué . l'objectif de ce jeu était de maintenir en l'air un
shuttlecock (volant) à l'aide . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . d'inscrire cette discipline aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992,.
. de ce jeu était de maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'une battledore . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un
sport de plage. . Le Comité olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
L'un des ancètres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en . Âge, l'objet du étant de maintenir en l'air un shuttlecock (un volant)
à l'aide d'une . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . Le comité à donc décidé d'inscrire cette discipline
aux Jeux Olympiques de.
Faisons un petit retour en arrière pour bien comprendre l'Histoire de ce sport. Source : Histoire du badminton, du jeu de volant au sport olympique
- Jean-Yves.
L'un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en . Moyen Âge, l'objet du jeu étant de maintenir en l'air un shuttlecock
(volant) à l'aide d'une . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . Le comité olympique a donc décidé
d'inscrire cette discipline aux Jeux.
Depuis 1992, le badminton est un sport olympique et comporte cinq disciplines : simple hommes, simple . Histoire du badminton . On retrouve des
images de jeu du volant au XVIIe siècle dans les peintures d'artistes célèbres de l'époque.
2 oct. 2012 . Au filet, elle tente de renvoyer le volant en plumes alors que ce . Une partie se révèle cinq fois plus intense qu'un match de tennis,
malgré un temps de jeu plus réduit. . L'histoire L'ancêtre du badminton, le poona, est né en Inde. . Un sport populaire Discipline olympique depuis
1992, le badminton est le.
8 févr. 2008 . Ce sport olympique comprend cinq disciplines : simple hommes, simple dames, double . Un jeu de volant était déjà pratiqué par les
Chinois il y a quelque 2000 ans. . Tag : badminton, histoire badminton, jeu badminton.
12 sept. 2014 . Auriez-vous pensé qu'un moineau de badminton (un volant de son vrai nom) serait l'objet atteignant la plus grande vitesse en
sport?
20 août 2016 . JO RIO 2016 - C'est l'histoire d'une malédiction. . Chen Long est le nouveau champion olympique de badminton hommes. .
victime de la malédiction chinoise samedi, en finale du simple messieurs des Jeux de Rio. . du classement des fous du volant de façon presque
ininterrompue entre 2008 et 2014,.
Le badminton dérive du t'su-chü, jeu de football chinois, né 2500 avant Jésus-Christ et pratiqué par des soldats pour renforcer leur habileté. Il
s'agissait à.
Les passionnés du volant ne savent pas toujours qu'à l'origine, leur jeu favori était pratiqué . Désormais sport mondial, il devient discipline
olympique en 1992.

10 nov. 2009 . Depuis 1992, date où il devenu sport olympique, les Asiatiques ont remporté 65 des 72 médailles mises en jeu lors des épreuves
de badminton. . des choses si l'on considère l'histoire officielle de l'invention du badminton.
Bienvenue sur le Site du Club sportif de badminton de Nalinnes : Le Volant Marloyat. . L'histoire du badminton . Le Comité olympique a donc
décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, à la suite d'une.
Dès l'Antiquité, le " jeu de volant " était pratiqué en Chine (II° millénaire . ou l'histoire du peuple panaméricain, font aussi référence à une forme de
" jeu du volant ". . Rentrés au pays, ils ont fait découvrir ce sport, en 1873 dans leur résidence la . évolué pour que le badminton devienne une
discipline olympique en 1992.
Histoire . On peut trouver l'origine de ce sport dans une filiation avec des jeux . Le JEU DE VOLANT : en Europe, dès le 17ème siècle, c'est un
jeu pratiqué à la cour . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
2 oct. 2017 . Tous sports - Yann Soudé - Riner reste sur 138 combats sans défaite . Au volant de sa Ferrarri, le pilote allemand a enlevé cinq
titres de . historique du mouvement olympique), il n'a jamais ne serait-ce que cédé un point à un adversaire .. 07/11 Tous sports - jeux vidéo Forza
7, vedette de la Xbox One X.
Pratique et histoire du Badminton en Provence. . En France, l'aristocratie joue au « jeu de volant », appelé pilvotiau, coquantin ou . L'admission du
double mixte aux J.O. d'Atlanta fait du Badminton le seul sport olympique d'été où messieurs.
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs . le volant en tête et jupe en plastique (utilisé pour le loisirs par les enfants). . a
donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, à la suite.
Jean Yves Guillain auteur de "Histoire du Badminton", et du "Jeu de volant au sport Olympique " donne une version de la naissance du badminton
basée sur.
23 juil. 2016 . Le Comité olympique canadien et Badminton Canada ont nommé deux athlètes qui représenteront Équipe Canada en badminton
aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, du 5 . est la meilleure joueuse canadienne de badminton de l'histoire. . Le badminton est le sport de raquette
le plus rapide : le moineau.
Le badminton est un sport olympique et comporte cinq disciplines : simple hommes, simple dames, . Celui qui a le volant dans sa partie de jeu perd
le point.
. jeu était de maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'un battlecore (battoir). . Le badminton serait inspiré d'un vieux jeu indien, le «
Poona », et aurait été . Le continent asiatique s'empare de ce sport pour imposer une suprématie . pour voir le badminton considéré comme
discipline olympique à part entière.
La rénovation des jeux Olympiques à l'époque contemporaine . Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/sport-histoire-et-societe-lapresse .. BADMINTON . Le volant, à l'origine fait de liège recouvert de peau de mouton avec 16.
badminton-auray.fr/lhistoire/
On attribue au badminton des origines Indiennes, dérivé du Poona, un jeu de . depuis 1992 que le badminton est officiellement devenu un sport
Olympique.
Les règles du parabadminton sont quasiment les mêmes que ceux du badminton des jeux olympiques pour athlètes valides. Un match se compose
de trois sets.
30 juin 2017 . Badminton/Jeu de basketball Zone frontière Marqueur Cour . C'est à la fin du XIXème siècle que commence réellement l'histoire du
badminton tel . un sport mondial et est même devenu une discipline olympique en 1992.
On retrouve des images de jeu du volant au xviie siècle dans les peintures d'artistes . Le comité olympique a décidé d'inscrire cette discipline aux
Jeux.
En Europe, des traces de jeu de volant apparaissent au X VII ème siècle : on . Le sport semble avoir pris naissance vers les années 1860, en
Angleterre, dans la . La petite histoire veut qu'un soir de 1873, justement, quelques ofﬁciers . 1988 Le Badminton apparaît en en démonstration
aux Jeux Olympiques de Séoul.
L'histoire du badminton. L'un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en Angleterre dès le Moyen-Âge : l'objectif de
ce jeu était de maintenir en l'air un shuttlecock (volant) à l'aide d'une battledore (raquette). . Le Comité olympique a donc décidé d'inscrire cette
discipline aux Jeux Olympiques.
. de Badminton. Un athlète des Jeux Olympiques célébrant sa victoire à colorier . Coloriage Basketball - Les beaux dessins de Sport à imprimer et
colorier - coloriage. Voir cette épingle . Voir plus. Coloriage d'un joueur de Badminton prêt à taper le volant . Les 8 plus beaux moments de
l'histoire des JO. PlongeonJeux.
Pour ces deux jours exceptionnels à la découverte des sports olympiques, . pourrez taper dans le volant en disputant une partie de badminton ou
vous frotter à la .. l'histoire du sport en France, ayant notamment été le site principal des Jeux.
En France, on trouve trace de ce jeu dans des gravures de la fin du 17ème siècle et . et blanches, le plus souvent "Coquantin" car le volant était
garni de plume de coq. . Depuis 1992, le badminton est un sport olympique et comporte cinq.
Difficile de dénouer le fil du temps pour discerner les origines du badminton. . Histoire du Badminton – Du jeu de volant au sport olympique, 2002,
Éditions.
Il n'est pas sûr que ce soit cette forme de volant qui soit à l'origine du jeu de volant (avec . Le badminton devient sport olympique en 1992 à
Barcelone.
Le badminton se pratique à l'aide de raquettes et de volant. . Nous vous proposons de découvrir l'histoire du badminton et la manière dont ce
sport se pratique aujourd'hui. . Depuis 1992, le badminton est inscrit aux Jeux Olympiques.
L'objet de cette rubrique est de retracer un peu d'histoire, toujours utile pour mieux . l'objectif de ce jeu était de maintenir en l'air un shuttlecock
(volant) à l'aide d'une . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . Le Comité olympique a donc décidé
d'inscrire cette discipline aux Jeux.
1 août 2012 . Les joueuses chinoises de badminton Yu Yang et Wang Xiaoli (Andres Leighton/AP/SIPA) . Petites combines autour d'un volant .
Le jeune sportif de 21 ans s'est "habillé en 30 secondes" et a réussi à prendre un bus . Après être rentré dans l'histoire des Jeux Olympiques en
remportant sa 19e médaille.
du jeu de volant au sport olympique Jean-Yves Guillain. Préface. La connaissance de l'histoire d'un sport est toujours essentielle à son

développement ; c'est.
Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. Depuis . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette
discipline aux Jeux.
En Europe, le jeu de volant a fait son apparition au 16è siècle à la cour de François . Rentrés au pays, ils ont fait découvrir ce sport, en 1873 dans
leur résidence la . évolué pour que le badminton devienne une discipline olympique en 1992.
Le badminton est un sport de raquette avec volant. En Occident il est parfois considéré comme un simple jeu d'extérieur peu fatiguant, petit frère
du tennis.
Le Volant de l'Isle - Club de badminton : L'histoire du badmiton. . étapes de ce sport, du jeu de volant pratiqué depuis des siècles en Europe, . au
sport olympique qui passionnent les 17 millions de pratiquants existant à travers la planète.
Le badminton Prononciation du titre dans sa version originale Écouter est un sport de raquette . Depuis 1992, le badminton est un sport olympique
et comporte cinq . 1 Histoire du badminton; 2 Pratique; 3 Règles du badminton . On retrouve des images de jeu du volant au XVII siècle dans les
peintures d'artistes célèbres.
19 juil. 2017 . Cerf-volant, pétanque, badminton. connaissez-vous bien ces jeux . inspirant au passage Léonard de Vinci et l'histoire de l'aviation. .
Depuis 1992, le badminton, toujours pratiqué en intérieur, est une discipline olympique.
. on retrouve des images de jeu du volant au XVIIe siècle dans les peintures . Ce sport passait uniquement pour un sport de plage. . 4 ans plus
tard, le comité olympique a décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux olympiques de Barcelone.
Les épreuves de badminton, l'un des sports olympiques les plus . un filet au jeu ancien de "battledore and shuttlecock" (raquette et volant) pratiqué
à l'époque. . L'histoire raconte qu'il n'a fallu "qu'une heure environ" pour mettre au point les.
Découvrez Histoire du badminton le livre de Jean-Yves Guillain sur decitre.fr - 3ème libraire sur . Il s'agissait à l'époque de renvoyer le volant avec
le pied. . Aujourd'hui discipline olympique, le badminton se caractérise avant tout par son . A la fois jeu de loisirs et sport de compétition, le
badminton n'attend finalement.
Le badminton est un sport de raquette avec volant. . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux Olympiques de
Barcelone en 1992,.
Sport nautique dans lequel un ou plusieurs rameurs par bateau s'affrontent sur un plan . consistant à faire passer un volant audessus d'un filet à
l'aide d'une raquette. . Le badminton figure au programme olympique depuis 1992, pour les.
En Europe , le jeu est devenu connue comme « jeu de volant », qui signifie en . Il a été officiellement reconnu comme un sport olympique à
Barcelone Jeux
Raquette et volant de Badminton de sport. Inscrit en tant discipline aux Jeux Olympiques depuis 1992, le badminton fait appel à un projectile .
entrés dans l'histoire du badminton dans les années 90 pour leurs succès au niveau international.
1 juil. 2017 . Le badminton : plus qu'un simple jeu de volant . un « sport de plage », le badminton est reconnu comme sport olympique depuis
1992.
En effet, l'histoire veut qu'en 1873 lors d'une soirée donnée par le duc de . une "appellation d'origine" et un sport qui se pratique exclusivement à
l'intérieur. . ans les Chinois, et surtout les Chinoises, jouaient déjà au "jeu du volant" ("Ti Jian Zi"). . le badminton est la seule discipline mixte
présentée aux Jeux Olympiques.
écrits sur l' histoire de chacun des sports de raquettes, dont l'ancêtre . jeu de volant a fait partie du paysage ludique fran- çais tout au long . plus
proche de ce que deviendra le badminton. ... 1899: le lawn-tennis entre aux Jeux olympiques.
Histoire . L'un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en . Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour
un sport de plage. . Le comité olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline aux Jeux.
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