Aide juges de lignes

BC Morges

Juges de lignes
Ce documents synthétise les éléments de base à savoir pour être juge de ligne pour les Championnats
Suisse Élite 2019 à la salle omnisports de Beausobre, les 2 et 3 février 2019. Comme vous le verrez, les
tâches ne sont pas compliquées. 🙂
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Tenue

Les juges de lignes doivent tous avoir la même tenue discrète, avec des chaussures noires, pantalons
longs. Le haut sera un hoodie fourni par le BC Morges, et pourra être gardé par les juges de lignes à la
fin de leur service comme souvenir.
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Point de rendez-vous avant les matchs

Le point de rendez-vous est le même que celui des joueurs, à l’entrée de la salle dans les couloirs en
bas. Il est important d’y être lorsque le match précédent est terminé, afin de pouvoir lancer directement
le match suivant.
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Entrée en scène et sortie

Ces instants sont protocolaires. Vous serez avec votre groupe en colonne, avec le chef d’équipe en
première place. Depuis l’entrée, vous ferez le tour de votre terrain, en « semant » un juge de ligne au
fur et à mesure que vous passez devant vos chaises attribuées.

Illustration 1: Exemple de chemin des juges de ligne en entrant dans la
salle.
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Pour le retour, c’est la même chose, mais inversée : le chef d’équipe passe pour « ramasser » chacun
des membres de son équipe, qui se place à la fin de la colonne (le chef restant donc devant). Il est
important de passer entre la chaise de l’arbitre et le terrain, et non derrière.
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Court rappel des règles de jeu

Les personnes jouant régulièrement au badminton peuvent certainement sauter ce chapitre.
Les règles évoquées ici sont celles nécessaire à connaître pour les juges de lignes.

Services
Les services doivent être croisés (Voir illustration 3). Si le serveur a un nombre de points pair, il doit
servir du côté droit. S’il a un nombre de points impair, il doit servir du côté gauche.
Les lignes changent en fonction du type de match : 1) simple et 2) doubles ou mixtes.

Simple
En simple, le terrain reste toujours le même : Les couloirs de côtés sont considérés comme en-dehors
du terrain, mais la zone en fond de court est considérée comme dans le terrain.

Illustration 2: Terrain de simple

Doubles
En double, le service a une particularité : le volant doit atterrir avant la première ligne de fond de court.
Celle-ci ne sert donc uniquement qu’au service de double.

Illustration 3: Service en double, ici
du côté droit.

Illustration 4: Zone de jeu en double
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Juger le volant

Un juge de ligne n’est responsable que d’une seule ligne et de son prolongement. Cela signifie que
même si le volant est clairement OUT dans une direction, mais qu’il est bon par rapport à sa ligne, le
juge de ligne doit l’annoncer IN.

Illustration 6: En revanche, pour le
juge attribué à la ligne de côté, le
volant est OUT.

Illustration 5: Dans cette situation,
pour le juge attribué à la ligne de
fond, le volant est IN.

Si le volant tombe sur la ligne, il est considéré comme IN.
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Annonce du jugement

Il existe trois cas de figure pour un juge de lignes :
1. Le volants est IN. Le juge de ligne le montre en tendant tout le bras, la
paume vers le bas, en gardant le silence.

2. Le volant est OUT. Le juge de ligne l’annonce en écartant les bras au
maximum possible et en criant « OUT ! ». Il est très important
d’annoncer d’une voix forte et claire, afin de dissiper tout doute
possible chez I) l’arbitre, II) les joueurs, III) le public. Ce dernier doit
donc entendre l’annonce depuis les gradins. Ne soyez pas timides ! 😉
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3. Le juge de ligne n’a pas pu voir le volant tomber (par exemple si un
joueur était devant) ou il n’est pas sûr. Dans ce cas, il l’indique en
mettant les deux mains devant ses yeux. Ce cas doit évidemment
être évité le plus possible.

L’annonce est faite pour aider l’arbitre de chaise, qui basera son jugement en partie sur le vôtre. C’est
pourquoi il est important de le regarder dans les yeux en faisant son annonce.
Il ne faut pas avoir peur des arbitres, vous êtes dans la même équipe !
Ne vous laissez pas intimider par les joueurs non plus : s’ils contestent votre décision, ils le feront par
l’intermédiaire de l’arbitre.
Source des photos : http://www.victorsport.com
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Balais

Un juge de ligne par demi-court sera responsable du balai, afin d’enlever les gouttes de transpiration
rendant le terrain glissant. Si l’intervention du balai est nécessaire, l’arbitre de chaise fera signe au juge
de ligne en faisant des ronds horizontaux avec sa main. Le responsable balai doit alors se lever et aller
essuyer à l’endroit indiqué par l’arbitre (et les joueurs). C’est pourquoi il est important de regarder
l’arbitre de chaise de manière générale.
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Interruptions du jeu
•

Entre les sets, les juges de lignes doivent se lever, si possible synchronisés en se basant sur le
chef d’équipe. Celui-ci imite le juge de service, en se levant lorsque ce dernier se lève. La
même chose lorsque qu’il se rassoit.

•

À la pause à 11 points, les juges de lignes ne doivent pas se lever.

Horaires et restauration

En principe, vous serez juge de ligne pendant un match, puis vous aurez un match de pause. La durée
d’un match est entre 20 minutes pour les très expéditifs et une heure pour les plus longs.
Un repas chaud est prévu pour tous les juges de lignes, en fonction des horaires de chaque groupe.
Des boissons sont en libre service à une table réservée pour les bénévoles, dans les gradins en-dessus
des terrains d’échauffement.
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Questions

Vous avez encore des questions sur les tâches des juges de ligne ? Posez-les nous par e-mail à l’adresse
suivante : tanguy.rossel@hotmail.com.
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