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1.Objectifs

D’améliorer leurs connaissances des 
fondamentaux techniques et tactiques de base 

de l’activité

Ce module de formation a pour objectifs de permettre aux 
stagiaires:

De renforcer des connaissances par de la 
pratique

De s’approprier la terminologie Badminton



2. Sommaire

Connaissance 
de l’activité

Prises et 
maniabilité

Techniques 
de 

déplacements

Techniques 
de frappes Le double



3. Connaissance de l’Activité 1/5

18981898 • 1ère compétition internationale

19341934 • Création de la fédération internationale

Historique:
� A l'international

1934 • Création de la fédération internationale

19881988 • Sport en démonstration aux JO de Séoul

19921992 • Sport Olympique à Barcelone

19961996 • Le double mixte entre aux JO

20072007 • Création du circuit des super séries



3. Connaissance de l’Activité 2/5

1907 • Création du 1er club en Normandie

1979
• Création de la Fédération Française de Badminton qui compte 5 

ligues, 50 clubs et 2400 licenciés

Historique
�En France

1990 • 1er centre d’entraînement permanent à l’INSEP

2005 • La FFBa dépasse les 100 000 licenciés et les 1500 clubs

2007 • Organisation des 1ers super Séries à Paris

2010 • Organisation des championnats du monde à Paris

JuillJuill.
2011

• Naissance de la FFBaD

Juin Juin 
2011

• La FFBaD compte 156 550 licenciés et 1706 clubs



3. Connaissance de l’Activité 3/5

Présentation des 5 disciplines

Simple dame

Double mixte

Double dames

Simple homme

Double mixte

Double hommes



3. Connaissance de l’Activité 4/5

Caractéristiques de l'activité
� Logique interne

• « Sport duel dans lequel le volant, frappé par
une raquette, après avoir franchi le filet, doit
toucher le sol dans le camp adverse ou ne pastoucher le sol dans le camp adverse ou ne pas
être renvoyé par l’adversaire ».

• Pour parvenir au but du jeu, le joueur doit donc
poser et résoudre des problèmes (tactique,
technique, physique, mental) dans une même
frappe.



3. Connaissance de l’Activité 5/5



4. Prises et Maniabilité 1/4

Définition
� La maniabilité c'est

• Adapter sa prise pour faire face aux contraintes 
imposées par l'adversaire.

• Orienter son tamis pour choisir la direction à • Orienter son tamis pour choisir la direction à 
donner au volant.

� Pour cela il faut pouvoir
• Relâcher son grip pour mieux le serrer au 

moment des frappes.
• Utiliser ses doigts.
• Avoir un coude libre et dégagé du corps.



4. Prises et Maniabilité 2/4

Différentes prises:
• Neutre



4. Prises et Maniabilité 3/4

Différentes prises

• Revers• Revers
• Coup droit
• Pour attaquer le 
volant au filet



4. Prises et Maniabilité 4/4

Relâché/SerréRelâché/Serré



5. Techniques de Frappe 1/7



5. Techniques de Frappe 2/7

Zone du 
terrain

Points clefs 
Transversaux

Points clefs par 
zone du terrain

Les différents 
volumes de la 

zone

Points clefs par Volume de 
jeu

Les différents 
coups 

techniques

• Coude libre 

• Jeu d’angle et 
coude fléchi 

• Prise en bas 
du grip

Coup droit

• Coude vers l’arrière (de 
profil)

• Prise universelle

• Smash

• Dégagement

• Amorti

FOND DE 
COURT

coude fléchi 

• Relâchement

• Préparation 
associée au 
déplacement

• Serré relâché de la 
prise

• Rotation de l’avant 
bras

• Raquette en 
anticipation du 
retour adverse

du grip

• Coude haut (de 
profil) pendant 
la frappe

• Frappe haute 
et devant soit

• Accélération 
du mouvement 
pour les frappes 
puissantes

Coup droit • Prise universelle

• Coude haut en 
préparation

• Amorti

• Slice

• Revers slice

Revers

• Prise « rush filet coup 
droit » (poêle  à frire)

• Corps dos au filet (3/4)

• Coude tiré vers le haut 
pendant la frappe

• Frappe simultanée à la 
pose du pied

• Revers



5. Techniques de Frappe 3/7



5. Techniques de Frappe 4/7

Zone du 
terrain

Points clefs 
Transversaux

Points clefs par 
zone du terrain

Les différents 
volumes de la 

zone

Points clefs par Volume 
de jeu

Les différents 
coups 

techniques

• Coude libre 

• Jeu d’angle et 
coude fléchi 

Au dessus des 
épaules

• Main plus basse que le 
tamis

• Prise intermédiaire

• Geste court au moment de 
la frappe 

Smash

Block

½ COURT

coude fléchi 

• Relâchement

• Préparation 
associée au 
déplacement

• Serré relâché de la 
prise

• Rotation de l’avant 
bras

• Raquette en 
anticipation du retour 
adverse

• Epaules parallèles 
au filet

• Plan de frappe en 
avant de la ligne 
d’épaule

• Rotation de l’avant bras

• Buste  droit

Entre épaules et 
bassin

• Main plus basse que le 
tamis

• Prise intermédiaire

• Geste court au moment de 
la frappe

• Buste  droit

Défense courte

Défense tendue

Défense longue

Drive

Sous le bassin

• Prise en haut du grip

• Main plus haute que le 
tamis

• Geste plus ample

Défense courte

Défense longue
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5. Techniques de Frappe 6/7

Zone du 
terrain

Points clefs 
Transversaux

Points clefs par 
zone du terrain

Les différents 
volumes de la 

zone
Points clefs par Volume de jeu

Les 
différents 

coups 
techniques

• Coude libre 

• Jeu d’angle et 
coude fléchi 

• Posture de 
profil

• Raquette vers 
le volant

Au dessus du filet

• Main plus basse que le tamis

• Tamis orienté vers le terrain 
adverse

• Prise en haut du grip 

• Geste court au moment de la frappe

Kill

Brush

FILET

coude fléchi 

• Relâchement

• Préparation 
associée au 
déplacement

• Serré relâché 
de la prise

• Rotation de 
l’avant bras

• Raquette en 
anticipation du 
retour adverse

• Mise à distance 
du corps par 
rapport au filet

• Plan de frappe 
devant le corps

• Raquette dans 
le prolongement 
du bras

• Tronc équilibré 
perpendiculaire 
au sol

• Relâchement 
de la prise

• Geste court au moment de la frappe

• Buste  droit

Bande du filet

• Main plus haute que le tamis

• Tamis parallèle au sol, incliné vers 
le terrain adverse

• Geste au court au moment de la 
frappe

• Serré relâché de la prise

• Buste  droit

Contre 
amortis

Lob

Bas du filet

• Prise en bas du grip

• Main plus haute que le tamis

• Geste plus ample

Contre 
amortis

Lift
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5. Techniques De Déplacements  1/5

Démarrage
Reprise 
d'appuis

Déplacement

Moment de la 
frappe

Replacement



5. Techniques de Déplacements 2/5

Jeu d’angle

Ecart-poussée:

• Orientation des appuis 
vers le volant

• Poussée initiale jambe 
opposée à la direction



5. Techniques de Déplacements 3/5

Différents pas :
Courus
Croisés
Chassés
Pas d'ajustement

Rythme :
Petit (s) et grand

Bassin linéaire



5. Techniques de Déplacements 4/5

Fente:
Avant
Latérale
Arrière

Rotation



5. Techniques de Déplacements 5/5

Amortissement:Amortissement:
Talon d'abord
Pose d'appuis décalée



6. Le Double

Terrain de simple

Terrain de double



6. Le Double

D

A A
D

A: attaquants
D: défenseurs



6. Le Double

Les 3 premiers coups

� Ne pas lever , jouer les zones de "divorces"

Exemple: 

S
D

R
A

A: attaquant    S:serveur  D:défenseur  R:réceptionneur


