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Guide de garantie - Raquettes de Badminton : 
Nous avons ecris ce guide afin de vous aider à savoir si votre demande la demande de prise en charge 

de votre raquette à des chances d'être acceptée

A) Types d'usures :

Le critère le plus important est l'état global du cadre. Nous distinguons 3 cas/types d'usures :

A.1) Cas d'usure No 1 : Cadre neuf ou à peine usé

- La raquette n'a pas/très peu été utilisée.
- L'état global du cadre est très bon (pas de traces de chocs apparents ni de 
marques quelconque sur le cadre et/ou la tige.
- Pas de dommages visibles

Pour ce genre de cas/type d'usure : c'est 100% remplacé

Dans tous les cas : pas de garantie pour les cadres retournés 
sans cordages !

A.2) Cas d'usure No 2 : Raquette utilisée

- Signes clairs et visibles d'utilisation tels que des griffures ou des impacts.
- Voir exemples à suivre (sur les pages suivantes) pour savoir si les dégats viennent 
d'une utilisation normale, d'une mauvaise utilisation du joueur et/ou du cordeur, 
ou bien d'un défaut de fabrication.

Pour ce genre de cas/type d'usure : c'est remplacé si justifié

A.3) Cas d'usure No 3 : Raquette abîmée car fortement utilisée

- L'état global de la raquette est mauvais.
- Signes multiples d'impacts et/ou de griffures.
- Fissures sur le cadre éventuellement apparentes.

Pour ce genre de cas/type d'usure : c'est refusé
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1. Le cadre est endommagé (3 raisons principales)
a. Dû à une mauvaise utilisation du joueur (Voir C.1.a)
b. Dû à une mauvaise manipulation lors du cordage (Voir C.1.b)
c. Dû à un défaut de fabrication (Voir C.1.c)

2. Shaft endommagé (Voir C.2)
3. Cône endommagé (Voir C.3)
4. Manche cassé (Voir C.4)
5. Divers (Voir C.5)

C) Echange possible en fonction du type de défaut :

La plupart du temps, la raison pour laquelle un cadre est endommagé est due à un impact.

Dégat sur le cadre à 1h: Signe clair d'impact.

Les multiples fissures sont toujours le resultat d'une maltraitance ou d'une mauvaise 

manipulation lors du re-cordage.

TOUJOURS CONSIDÉRÉ COMME UNE PLAINTE NON JUSTIFIÉE.

Dégats sur le cadre à 12h et à 1h à cause d'un choc à 1h

B) Types de défaut :

C.1) : Cadre endommagé 

- C.1.a) Suite mauvaise utilisation du joueur : 
La plupart des cas où un cadre est endommagé c'est à cause d'une maltraitance du joueur. 
Ce cas sera toujours considéré comme une plainte injustifiée.

Les dégats peuvent venir d'un contact avec le sol, le filet, la raquette d'un partenaire, ou 
la raquette peut avoir été utilisée pour frapper un autre objet qu'un volant.

Pour les cas d'usure 2 ou 3 (voir page 2 les points A.2 et A.3) : une marque sur le cadre, 
shaft ou manche peuvent aider à déterminer la cause des dégats.
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Ici, le cadre est cassé à cause d'une tension trop haute.

Marques visibles aux oeillets : le cordage à trop 
sollicité les oeillets et le cadre s'est cassé 
durant la tension > ou encore plus courant les 
machoires de la machine à corder du cordeur ont 
été trop serrées lors de la tension, ce qui à 
provoqué l'écrasement de la fibre (c'est souvent 
une fissure en haut et au milieu de la raquette 
qui apparaît alors et la marque de l'écrasement 
est visible à l'oeil nu)

Resultat d'un cadre trop tendu.(Qui a provoqué
l'écrasement et la fissure de celui-ci)

Resultat d'une tension trop haute.

- C.1.b) Mauvaise manipulation lors du recordage : 

Quasiment 1 cas sur 2 des retours SAV que nous traitons sont en fait dûs à une 
erreur de manipulation lors du recordage.
Ce cas sera toujours considéré comme une plainte injustifiée.

Un mauvais recordage peut-être:

- Mauvais plan de cordage.

- Une tension trop haute (plus de 2kg au dessus des recommandations constructeur)

- La raquette a mal été montée sur la machine à corder (ce qui l'a laissée bouger

 pendant le cordage, ou au contraire les machoires de la machine ont été trop 
serrées > ce qui a provoqué l'écrasement du cadre et/ou celui-ci se retrouve 
griffé/abîmé aux points de fixation)

- Le cordeur n'a pas utilisé d'adaptateur spécial pour les raquettes de 
badminton. Voir ici un exemple de cet outil inidispensable au cordeur

p.4/7

http://www.lardesports.com/fr-FR/badminton/acc-cordage/bad-a-boum/adaptateur-de-badminton-bad-a-boum/badacoadapta


Un défaut de fabrication apparaît normalement après quelques heures de jeux. Le défaut 
est souvent une coupe claire et perpendiculaire au cadre. 
Les cas d'usure sont de type 1 ou 2 (voir page 2 les points A.1 et A.2) > c'est à dire qu'il 
n'y a pas d'impact, de trâces de chocs et/ou de griffures près du défaut.

Défaut à 2h, pas d'impact

- C.1.c) Défaut de fabrication : 

Un défaut de fabrication est TOUJOURS une plainte justifiée.

C.2 : Shaft endommagé

Le shaft est une partie très durable de la raquette, mais qui peut parfois casser à un point faible. 

Il peut être divisé en 3 parties:

1. La partie haute près du T.
2. La partie du milieu, flex-point (point d'équilibre), et
3. La partie du bas, au dessus du cône.

- C.2.1 : Dégats sur la partie haute du shaft :

Ils sont très rares et sont souvent causés par un impact ou un choc. 

Pour ce cas, seules les raquettes dans le cas d'usure 1 sont garanties (voir page 2 le point A.1)

Défaut à 2h, pas d'usure
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Dégat sur la partie basse du shaft. Défaut de fabrication.

La peinture s'écaille. Prise en charge en garantie justifiée pour les cas d'usure 1 ou 2 
(sans signes majeurs de choc) > voir page 2 les points A.1 et A.2

- C.2.2 : Dégats sur la partie basse ou milieu du shaft :

Si la raquette est endommagée au milieu et/ou au bas du shaft, une examination plus 
approfondie est nécessaire. Certains impacts peuvent causer plus tard la casse du shaft 
lorsqu'il se tord. 

Pour ces cas, seules les raquettes dans le cas d'usure 1 ou 2 (sans signes majeurs de chocs) sont 
garanties (voir page 2 les points A.1 et A.2)

C.3 : Cône endommagé

Cette partie de la raquette est très solide. Les dommages de ce genre sont justifiés seulement si 

la raquette ne présente pas de signes de chocs, impacts ou maltraitance.

RAPPEL : 

Pour ce type de problème, les cas 
d'usures No 3 (voir page 2 le point A.3) 
ne sont jamais remplacés
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C.5.1 : Les oeillets sont sortis du cadre
Ce type de défaut est toujours justifié, excepté dans les cas où le recordage n'a pas été fait 
selon le plan de cordage recommandé.

C.5.2 : Bruits anormaux
Des petits morceaux de graphite grésillent dans le cadre ou dans le shaft. Si la raquette est 
en cas d'usure 1 ou 2 (voir page 2 les points A.1 et A.2), la garantie sera appliquée.

C.5.3 : La peinture s'effrite
La peinture qui s'effrite est un dommage justifié uniquement pour les cas d'usure de type 1 
(voir page 2 le point A.1). Aucun signe de choc toléré sinon la garantie ne pourra pas être 
appliqué. Nous vous rappelons aussi que le fait que la peinture se soit un peu en allé n'altère 
en rien la qualité de votre raquette.

C.5.4 : Oeillet défectueux
Réparer l'oeillet lors du recordage. Aucun remplacement. Nous vous rappelons qu'il est 
possible d'acheter des sachets d'oeillets sur notre site en cliquant ici.

C.4 : Manche cassé

Le manche est fait de bois, et n'importe quel dommage est souvent du à une imperfection dans 

le bois ou à un défaut de fabrication.

Pour ce cas, la garantie pourra toujours fonctionner

C.5 : Les cas divers

RAPPEL IMPORTANT

Pour protéger au mieux le cadre de votre raquette des trâces d'éraflures 
nous vous rappelons qu'il est possible de la protéger des frottements avec 
une protection spécialement adaptée que vous trouverez en ligne sur notre 
site en cliquant ici
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