
Selon le Code du Sport et en conformité à la Norme NF EN 1509

� COLISAGE :
1 colis avec les 2 châssis sans les lests
4 colis de lests numéro 1
8 colis de lests 2
1 colis pour la paire de poteaux

���� MONTAGE :

Les poteaux sont livrés à monter selon le schéma ci-dessous :

ZA Activeum
Rue Blériot
F-67129 Molsheim Cedex
France
Tel : 0 825 82 80 01
Intl : +33 388 10 32 32

POTEAUX DE BADMINTON 
GES COMPETITION

Réf. BA291 – BA292 
Notice de montage et d’entretien (à conserver)

���� DÉPLACEMENT :

Pour le déplacement des poteaux, il suffit d’incliner le poteau suffisamment pour que les patins 
de stabilité ne touchent plus le sol. Ainsi il repose sur les roulettes et peut être facilement 
déplacé.

���� ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET STOCKAGE :

Généralités :

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité, de solidité 
et de l’état général du produit sont obligatoires.

- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l’origine.

- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer, faire basculer le matériel.

- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu’ils répondent 
en permanence aux exigences de sécurité.

- Il est conseillé d’établir un plan de vérification et d’entretien qui précisera la périodicité des 
vérifications.

- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux 
usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

Actions spécifiques :

- Les roulettes doivent être vérifiées avant chaque utilisation. Elles doivent pouvoir tourner 
librement et doivent rouler parfaitement. Si tel n’était pas le cas, il faudra prévoir leur 
remplacement.

fin

P
li
e
z 

e
n
 d

e
u
x

remplacement.

-Les poteaux doivent être entreposés de façon verticale lors du stockage. Ils reposent ainsi sur 
les patins de stabilisation et la base du poteau. 
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���� RÉGLAGE DE LA POSITION :                                         

Vérifiez qu’une fois monté, le socle lesté est bien aligné comme ceci :
Avant serrage vérifier l’écart du tube central normal de 10mm.
Serrer fortement les écrous

Une fois monté le socle vue de dessous doit être comme ceci :

���� MONTAGE DU MAT:

Le tube en acier 
doit ressortir de 
10mm

���� MONTAGE DU FILET :

Les poteaux posés sur les lignes de côté, leur écartement est de 6,02m. Le câble de tension du 
filet doit être posé dans la goulotte en haut du poteau puis fixé à l’aide du taquet coinceur sur 
chaque poteau. Après avoir bloqué un côté, tendre le filet en se servant du taquet comme poulie 
afin d’avoir la tension la meilleure du filet et atteindre la hauteur réglementaire au centre du 
filet.

La mise en tension ne devra jamais faire basculer les poteaux. Les 
3 appuis au sol devront obligatoirement rester en contact avec le 
sol. Une tension excessive rendrait dangereuse l’utilisation du 
produit.

Position haute, standard Position bad ou mini-bad

Enfoncez à fond le mat dans son emplacement, puis serrez avec la molette pour qu’il n’y ait aucun 
jeu. Si vous avez un écartement entre chaque terrain supérieur à 760mm (de ligne à ligne), vous 
pouvez ne pas enfoncer à fond le mat afin d’avoir une tension remarquable du filet et une 
meilleure stabilité des poteaux. 

���� REGLAGE DE LA HAUTEUR DU POTEAU :

Pour les poteaux réglables en hauteur, il y a 2 positions :

- En position basse, il est adapté à la pratique du Handi-Bad ou du Mini-Bad

- En position haute, il est adapté à toutes les autres pratiques du badminton

- Pour changer de position, dévissez la molette, faites glisser vers le haut ou le bas le tube de 
rehausse interne en ne tenant que la molette  afin d’éviter tout pincement de doigt.
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La mise en tension inférieure du filet se fera par le velcro du bas uniquement.

Les velcros devront recouvrir le poteau et les cordeaux de tension.

Si ce poteau est installé avec un filet compétition de la référence BA290 (modèle GES avec 
velcros) ou BA1 modèle Yonex (sans velcro), cet ensemble est apte à la pratique en 
compétition de niveau International, National, Régional, Départemental, Universitaire, et 
Scolaires. 
Le Classement Fédéral associé est :  PF..-2012

Dimensions du système avec filet BA290  : 
Poteau : 155,5 x 58,5 x 42 cm – Poids total : 87 kg
Filet : 6,02m x 76cm – Poids 480 gr.
Poids total du système Poteaux-filet : 174,50 kg


