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Objectifs : 

1. Préparation au France Jeunes et aux évènements sportifs de fin de saison 
2. Thématique liée aux 3 premiers coups et intentions de jeu en double, ainsi que la 

maniabilité de raquette. 
3. Dynamiser la région. 

Les joueurs : 

Nom Prénom Club 
BERTHOMIER  Appoline RSM 68 
GILBERT Iliana V3F 68 
HEITZMANN Manon ES2B 68 
HESS Élisa RBC 68 
LALOUETTE Émilie MSQB 57 
LAURENT Léana ASLBK 68 
AUDINOT-BAUSSART Brewan BT 51 
COKLARD Max BT 51 
FERBER Cyril BDR 67 
FORTE Thomas ASPTT 67 
LE ONE Wilson ASPTT 67 
SERRIER Noé BLD 55 
THALMANN Luc ASPTT 67 
THOMAS Samuel ASPTT 67 

 

Encadrement : 

François SCHMITT BAAGOE. 
Arnaud PERRET. 
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Le programme : 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

9-10h 
Mobilité Articulaire, 

Échauffement 
Mobilité Articulaire, 

Échauffement 
Mobilité Articulaire, 

Échauffement 

Rencontre Arnaud 

3 premiers coups 

Développement 
Intentions tactique en 

double et maths à 
thème en double Échanges, observation 

d'une séance… 
10h - 12h 

  

Retour au calme, 
Étirements 

Retour au calme, 
Étirements 

Retour au calme, 
Étirements 

PAUSE   Repas Repas Repas 

  

  

  

  

  

Développement 
Intentions tactique 
avec des matchs à 
thème en double 

Matchs de simple 

  

  

  

14H-
18H30 

Accueil 16h, 
Échauffement, Matchs 

à thème. 

Retour au calme, 
Étirements 

Retour au calme, 
Étirements 
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Chaque séance débute par des exercices de mobilité articulaire ainsi qu’un petit footing 
d’une dizaine de minutes. Nous faisons ensuite des exercices dynamiques sur la largeur de 
trois terrains de badminton : 

Échauffement physique : 

1. Pas chinois. 
2. Coup de pied croisé. 
3. Fentes. 
4. Pas chassés (2 à droite, 2 à gauche). 
5. Même chose en marche arrière. 
6. Pas chassés droit. 
7. Pas croisés. 
8. Petits sauts latéraux. 
9. 1, 2, 3, 4. 
10. Marche arrière. 
11. 2 sauts en avant, 1 saut en arrière. 
12. Même chose en arrière. 
13. 2 pas chassé en avant, 1 en arrière. 
14. 6 tours en sprint. 

Un échauffement raquette (très complet pour travailler la maniabilité de raquette) : 

1. Jeu à plat. 
2. 1 au filet, l’autre en défense (on inverse). 
3. Jeu au filet. 
4. Jeu au mi court. 
5. Dégagement. 
6. 1 long, 2 courts 

Lundi soir : 

Nous avons débutés par des matchs à thème orientés sur les trois premiers coups en double.  

1. Match en 1 contre 1 sur demi-terrain sans la zone avant et sans la zone arrière. 
Surnommée « la box », ce jeu est souvent utilisé à l’échauffement chez les joueurs 
de haut-niveau (qu’ils soient joueurs de simple ou double). Les objectifs des joueurs 
sont de ne pas lever et de mettre une pression sur l’avant du court. La zone avant est 
enlevée pour que les joueurs ne puissent pas se retrouver dans une situation où ils 
sont obligés de lever. 

2. Match en 2 contre 2 sur terrain complet avec service court et retour court obligatoire. 
Les objectifs pour les joueurs sont de mettre la pression sur l’avant du court pour le 
serveur et pour le receveur de faire un retour qui permette de prendre l’attaque. 



  Stage Avenir Régional 3 : 

4 

 

Comme le service est obligatoirement court, le receveur peut se rapprocher de la 
ligne comme le font les joueurs à haut-niveau. 

3. Match en 2 contre 2 sur terrain complet avec interdiction totale de lever. Le but de ce 
thème est que les joueurs se battent pour toujours descendre les volants. Cela les 
oblige à bouger pour toujours prendre tôt et mettre une grosse pression sur le filet. 

4. Pour finir en match « fun », le jeu de tennis. Ce jeu se joue en 1 contre 1 en demi-
terrain. Les joueurs comptent les points comme au tennis, et donc c’est toujours le 
même joueur qui sert durant le jeu. La zone arrière est interdite au service et le 
serveur n’a que le droit à un service long par jeu. Le premier joueur à arriver à 4 jeux 
a gagné. L’objectif est de travailler le service retour en situation de match. Le fait de 
n’avoir qu’un seul service long par jeu permet pour le receveur de mettre une grosse 
pression au retour sans pour autant oublier le service long. 

Bilan : 

Après un début un peu difficile, les joueurs se sont appropriés les thèmes et les matchs se 
sont bien déroulés avec de la qualité sur chaque terrain. Le seul bémol est que les joueurs 
ne sont peut-être pas assez joueurs… Lors des différents exercices, il n’y en a pas beaucoup 
qui ont osé mettre le pied sur la ligne en retour même lorsque le service court était 
obligatoire ! 

Mardi matin : 

Après la mobilisation articulaire et l’échauffement, nous avons travaillé les trois premiers 
coups en double ainsi que de la maniabilité de raquette spécifique double sous forme de 
plusieurs ateliers avec des objectifs techniques et tactiques. 

Ateliers 1 : Service retour. 

Consignes pour le serveur :  

Observer la prise de l’adversaire, varier les zones et les vitesses du service, penser au 
troisième coup. 

Objectifs : 

Effectuer un service qui empêche le receveur de faire un bon retour. 

Consignes pour le receveur : 

Observer le serveur (position des pieds, gestuelle), prendre tôt le service, mettre une 
intention de jeu dans le retour, penser au quatrième coup. 

Objectifs :  

Faire un retour qui permette de prendre l’attaque ou de marquer le point. 
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Atelier 2 : Attaque défense. 

Consigne pour les attaquants : 

Le joueur du fond n’a pas le droit de dégager, il construit et cherche à marquer le point. Le 
joueur devant doit garder l’attaque et finir le point. 

Objectifs : 

Ne pas perdre l’attaque et marquer le point, être capable de passer d’une position d’attaque 
à une de défense en cas de perte d’attaque. 

Consignes pour les défenseurs : 

Mettre en place des défenses qui permettent de reprendre l’attaque et mettre une pression 
sur le filet pour forcer les adversaires à lever le volant. Nous avons proposez aux joueurs 3 
types de défenses. La défense longue, qui permet de construire le point ; les défenses à plat 
et courte en enlevant la vitesse, après ces défenses, il faut qu’un des joueur aille mettre une 
pression sur le filet pour reprendre l’attaque et que l’autre aille derrière pour prendre 
l’attaque en cas de lob. 

Objectifs : 

Marquer le point ou reprendre l’attaque, être capable de passer d’une position de défense à 
une position d’attaque. 

Ateliers 3 : Technique spécifique double. 

Un joueur au filet qui descend les volants, un joueur en défense qui défend les volants à plat 
ou en enlevant la vitesse. Pour cet atelier les objectifs étaient uniquement techniques.  

Pour le joueur en attaque :  

Armer dès que la frappe a été effectuée, prendre le volant devant afin de pouvoir le piquer, 
utiliser les doigts lors de la frappe, synchroniser la pose du pied de la jambe raquette avec la 
frappe. 

Pour le joueur en défense : 

Être bas dans les jambes, défendre en revers (prendre le coup droit uniquement si le volant 
est loin du corps de ce côté), mettre le coude devant afin qu’il soit libre (cela raccourcit le 
geste). La trajectoire du volant doit être le plus proche possible de la bande. 

Bilan :  

Les joueurs se sont vite appropriés les différents ateliers. Ils ont bien compris les différentes 
positions attaque défense et certains ont mis en place les techniques spécifiques doubles 
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travaillées précédemment. Il y a encore des difficultés en retour de service car les joueurs se 
mettent trop loin de la ligne de service. 

Mardi après-midi : 

Match à thème de double : 

La paire qui reçoit n’a pas le droit de lever : 

L’objectif est pour la paire qui reçoit de prendre l’attaque. Il faut donc mettre la pression sur 
le filet pour obliger les adversaires à lever. 

Zone réduite : 

L’objectif est de forcer les joueurs à prendre le volant tôt dans un petit terrain (sans la zone 
arrière). L’équipe qui gagne est celle qui va prendre le volant le plus tôt car elle a le contrôle 
sur les échanges. 

Match de double sans thème. 

Bilan : 

Les joueurs commençaient à fatiguer avec les matchs à thème et les contraintes. Nous avons 
décidés de modifier le programme et de faire des matchs de double sans thème afin de les 
garder motivés. 

Mercredi matin : 

Travail en 2 contre 1 en double : 

Deux postes fixes en défense qui font bouger le joueur seul au fond de court et au mi court. 
Le joueur seul doit garder l’attaque et résister à la pression adverse. 

Objectifs : Marquer le point, garder l’attaque (interdiction de lever le volant), recentrer le 
volant quand la pression adverse est trop grande, toujours prendre le volant le plus tôt 
possible dans le mi court. 

Matchs à thème : 

Service court, retour court obligatoire. 

Objectifs : Vouloir prendre ou maintenir l’attaque, pouvoir mettre la pression sur son 
adversaire, rechercher des solutions pour varier ses retours. 

Bilan : 

De bons progrès, les joueurs se battent de plus en plus pour avoir l’attaque. 
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Mercredi après-midi : 

Matchs : 

Poule 1 : Brewan, Luc, Thomas, Iliana, Apolline. 
 
Brewan  – Luc : 21-19 13-21 21-8 
Thomas – Iliana : 21-8 21-13 
Brewan – Thomas : 6-21 13-21 
Luc – Apolline : 15-21 11-21 
Brewan – Iliana : 20-22 21-19 21-14 
Appoline – Thomas : 15-21 15-21 
Brewan – Apolline : 11-21 4-21 
Luc – Iliana : 16-21 17-21 
Luc – Thomas : 18-21 16-21 
Apolline – Iliana : Abandon de Iliana (douleur au mollet). 
 
Classement :  1. Thomas 
  2. Apolline 
  3. Brewan 
  4. Iliana 
  5. Luc 
 
Poule 2 : Samuel, Émilie, Noé. 
 
Samuel – Noé : 21-17 21-23 1-15 
Samuel – Émilie : 19-21 21-19 13-21 
Émilie – Noé : 21-16 21-9 
Samuel – Noé : 21-7 21-7 
Samuel – Émilie : 21-16 20-22 21-19 
Émilie – Noé 21-7 21-7 
 
Classement :  1. Samuel 
  2. Émilie 
  3. Noé 
 
Poule 3 : Manon, Élisa, Cyril, Max, Wilson. 

Manon – Cyril : 18-21 11-21 
Max – Wilson : 22-24 21-16 14-21 
Élisa – Wilson : 16-21 15-21 
Cyril – Max : 14-21 16-21 
Wilson – Manon : 21-19 21-11 
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Élisa – Max : 14-21 14-21 
Élisa – Cyril : Abandon de Élisa. 
Élisa – Manon : Abandon de Élisa. 
Cyril – Wilson : 11-21 16-21 
Manon – Max : 18-21 8-21 

Classement :  1. Wilson 
  2. Max 
  3. Cyril 
  4. Manon 
  5. Élisa 

Jeudi matin :  

Matchs à thème : Ping pong (chacun frappe le volant tour à tour), sur demi terrain puis 
terrain complet  

Objectif : Favoriser le dynamisme, la prise d’information et la réflexion stratégique à 2 

Rencontre et observation de séance avec Arnaud Merkle sur deux exercices : 

Exercice 1 : 

Arnaud en défense contre deux joueurs qui sont placés l’un derrière l’autre. Les objectifs 
sont d’assurer une grosse qualité de lob (bien haute et au fond) pour faciliter la défense et 
de varier les défenses (ne pas défendre pour défendre mais toujours mettre une intention 
dans sa défense). 

Exercice 2 : 

En situation de un contre un, Arnaud attaque. Son objectif est de mettre son adversaire en 
retard pour ensuite attaquer pour marquer le point. Pour mettre en retard il utilise des 
fixations, des variations de vitesse de jeu et change de rythme avec ses jambes. En attaque, 
il varie entre smash fort, stick, slice rapide et moins rapide ainsi que revers slice pour que 
l’adversaire ne s’habitue jamais à ses coups. 

Bilan général : 

Le stage a été difficile car nous avons mis des contraintes techniques et tactiques sur chaque 
exercice. Nous avons aussi été exigeants sur l’implication physique et mentale et cela n’a pas 
été facile pour les joueurs. Nous sommes dans l’ensemble assez satisfaits par la qualité de 
jeu produit et nous pensons que les joueurs ont tous progressé pendant le stage. Nous 
espérons qu’ils garderont les acquis techniques et tactiques lors de leurs futurs 
entraînements et leurs futurs matchs. 
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Bilan Individuel : 

BERTHOMIER Appoline : 

Bonne attitude durant le stage. Il faut encore progresser dans le relâchement de la main 
entre les frappes et dans l’utilisation des doigts pour les frappes avec des gestes courts. On 
note une belle progression dans les frappes au-dessus de la tête. 

GILBERT Iliana : 

Bon investissement durant le stage. Iliana se déplace bien et rapidement. Il faut améliorer le 
jeu au filet qui n’est pas assez précis lors des contre-amorties. Attention à varier les schémas 
de jeu et les vitesses lors des matchs. 

HEITZMANN Manon : 

Bonne attitude durant le stage. Il faut progresser dans le relâchement de la main entre les 
frappes et surtout utiliser le pouce pour les frappes en revers. 

HESS Élisa : 

Bon investissement lors du stage. Élisa doit progresser dans le relâchement de la main entre 
les frappes. Il faut également ne plus utiliser l’index pour les frappes au-dessus de la tête et 
utiliser le pouce pour les frappes en revers. Attention aux fentes jambe gauche. 

LALOUETTE Émilie : 

Bonne attitude durant le stage et très bonne combativité lors des matchs. Il faut améliorer le 
déplacement et progresser dans le relâchement de la main entre les frappes.  

AUDINOT-BAUSSART Brewan : 

Brewan a de bonnes qualités physiques mais il ne les utilise pas assez lorsqu’il est sur le 
court. Le jeu au filet (fixation et contre-amortie) est à améliorer et la prise revers (toujours 
au filet) manque de relâchement. 

COCKLARD Max : 

Très bonne attitude durant le stage et lors des matchs. Le relâchement de la main entre les 
frappes reste une priorité. Max doit aussi mettre la même intensité pendant les exercices que 
celle qu’il met durant les matchs. 

FERBER Cyril : 

Bon investissement lors du stage. Cyril possède une bonne technique de base, il doit 
améliorer l’utilisation des doigts lors des frappes à geste court et peut également encore 
progresser en déplacement. 
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FORTE Thomas : 

Très bonne implication durant le stage et très bonne combativité lors des matchs. Il faut que 
Thomas améliore le relâchement de la main entre les frappes et qu’il se mette à changer de 
prise pour progresser. Pour l’instant l’utilisation du pouce est inexistante sur les frappes 
revers.  

LE ONE Wilson : 

Bon investissement lors du stage. Sérieux et appliqué lors des matchs, Wilson doit encore 
progresser au filet pour pouvoir finir les points. Il doit également raccourcir les gestes pour 
fixer encore mieux. 

SERRIER Noé :  

Bon stage de Noé qui a mieux géré l’éloignement de la famille au fil du stage. Le 
relâchement de la main entre les frappes afin de changer de prise doit être une priorité ainsi 
que le déplacement.  

THALMANN Luc : 

Luc possède de très bonne qualité technique (de loin le meilleur dans ce domaine parmi les 
joueurs présent au stage !). Il est toutefois frustrant pour nous qu’il ne se soit pas plus 
investit dans les différents exercices et dans les matchs tellement son potentiel est énorme. 

THOMAS Samuel : 

Un bon stage de la part de Samuel qui a montré beaucoup de sérieux durant les 
entraînements et un bon fighting spirit lors des matchs. Les fixations sur l’avant du court 
(geste trop long) et le déplacement (surtout le premier pas) sont à améliorer. 

 

 


