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Le bon et le 
bad…
Entrevue avec notre champion provincial

1er mai 2012 / Philippe Charron 
champion provincial simple 
masculin classe A-Élite. 

C’est au Peps de l’Université Laval que 
nous avons pu voir Philippe remporter 
les grands honneurs du championnat 
provincial Yonex/Sports Experts. Il aura 
fallu trois manches pour couronner un 
vainqueur.  

Pointage final 21-15  6-21  21-12

Suite à la page 3

www.blackknight.ca www.sportsexperts.ca
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Le bon et le bad...
Quelles sont tes impressions de ta finale?

Je suis très content de ma performance en finale, à la fois du 
résultat que du fait que j’ai été capable de suivre mon plan 
de match à la lettre. Ça a certainement été un match excitant 
avec deux joueurs très agressifs.

Quelle était ta préparation pour le 
championnat ?

Je n’ai pas fait d’entraînement 
spécifique pour le simple, 
uniquement pour le double et le 
mixte.

Quel était ton plan de match?

J’ai décidé de mon plan de match car je connaissais bien mon 
adversaire, m’étant entraîné avec lui pendant deux ans. Je savais 
que ses qualités de joueur de simple étaient bien meilleures que 

les miennes (endurance, efficacité), donc j’ai utilisé mes qualités 
de joueur de double et de mixte : attaques en puissance, drives, mi-courts. J’ai aussi misé sur 
la qualité de mes services pour aller chercher quelques points additionnels. Je voulais aussi 
utiliser le maximum de temps possible entre les échanges pour minimiser la différence de 
cardio entre nous deux.

Après le début du match, j’ai réalisé qu’il me donnait beaucoup d’espace au filet et qu’il était 
vraiment agressif sur les dégagés. J’ai donc ajusté mon jeu en conséquence.
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Y avait-il une situation de jeu très payante pour toi?

Mon attaque en puissance en parallèle suivie d’une drive au corps.

Quels aspects du jeu de ton adversaire 
te causaient problème?

Sa mobilité, son attaque de fond de 
terrain mais surtout son endurance 
qui est très supérieure à la mienne.

Peux-tu nous décrire tes attaques?

Mes intentions étaient de contrôler 
les retours. Il était important 
d’attaquer en puissance et au 
corps pour avoir des retours où je 
voulais et ainsi mettre beaucoup de 
pression sur le second coup de mon 
attaque.

Le désavantage dans cette stratégie, c’est qu’elle me demande beaucoup d’énergie. Je ne 
voulais pas attaquer plusieurs fois de suite, sinon ma stratégie se serait retournée contre moi.

 
Les remises au filet en croisée et au fond de terrain 
étaient problématiques pour moi.

Voici le lien pour voir la vidéo de l’entrevue:

http://www.youtube.com/watch?v=fv7p76JGQMY

Merci beaucoup Philippe Charron 
et encore félicitations!
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 La TECH ,,,,

Pour cette première TECH, nous allons aborder la prise de raquette. Ouf! 
Plusieurs se diront : «Ben voyons, je connais déjà». Oui, mais l’objectif sera de 

favoriser une réflexion de votre part. 

Utiliser notre position sur le terrain et la position du volant par rapport au joueur est une bonne 
manière de visualiser les changements de prise.

Critère de base: La raquette doit se tenir dans nos doigts. Elle doit pouvoir bouger 
pour permettre différents coups. Une raquette prise dans le creux de la main limite 
dangereusement la progression technique de votre joueur.

À ne pas faire

À faire
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Position ouverte

Position neutre

Position revers

La prise changera constamment. Dépendamment de la position du joueur sur le terrain et 
de la position du volant par rapport à celui-ci, le joueur devra ajuster sa prise.
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À priori, la raquette doit venir en 
contact à angle droit avec le volant. 
Ceci permettra un contact franc avec 
le volant. Si le joueur désire couper ou 
brosser le volant, il devra, entre autre, 
modifier sa prise pour donner à la 
raquette l’angle requis pour exécuter 
ce coup.

Au filet du coup droit ou lorsque le volant est devant 
le joueur, il devra ouvrir sa prise pour arriver à 
donner cet angle de frappe (90°) sans obliger une 
contorsion exagérée du poignet et de l’avant-bras.

Toujours du coup droit, au centre 
du terrain ou lorsque le volant est 
à côté du joueur, une prise neutre, 
permettra de réaliser les coups.

En fond de terrain du coup droit ou 
lorsque que le volant a dépassé le 
joueur, celui-ci adoptera une prise 
très fermée.
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Attention, le côté revers est particulier. Une prise où le pouce est à plat sur le manche sera 
souvent requise.

Pour un volant devant le joueur, 
le pouce à plat  va donner de la 
puissance aux frappes.

Lorsque le volant a dépassé le joueur, ce sont les doigts qui donneront la puissance. Le 
pouce à plat permettra une pression contre les doigts, essentielle au maintien de la prise.

Nous espèrons que vous avez apprécié cette petite réflexion et que vous aurez compris 
qu’une prise de raquette est vivante et qu’elle réagit à l’action.
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La Magie! ,,,,
Dans cette section, nous vous présenterons un coup extraordinaire. Des athlètes 

réussissent des actions qui dépassent l’imaginaire. 

Jean-Philippe Goyette
Métier: pharmacien
Passe-temps: joueur de badminton

La magie de J-P nous transporte dans un monde 
de vitesse et d’habileté. Contre-attaquer un smash 
de l’adversaire en double est déjà spectaculaire, 
mais J-P réussit à porter ce concept à un autre 
niveau.

 Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=KEUc7xfPe50



Le Badmintonien • Volume 27 numéro 1 • Juin 2012 10

 Le Training ,,,,

Nous vous présentons une situation tactique en simple. Il s’agit du parallèle sur 
parallèle et du croisé sur croisé. C’est une suite de coups attendus que nous 

appellerons set up. Nous appellerons joueur celui qui initiera le set up et adversaire 
celui qui en subira les conséquences. 
 
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=tx4XG8tipc8&feature=youtu.be 

Objectif
Déséquilibrer l’adversaire en brisant son déplacement, à l’aide d’un coup rapide à trajectoire 
descendante. 

Mise en situatiOn
L’adversaire après s’être déplacé profondément en fond de terrain effectue un dégagé parallèle ou 
croisé. Il est sous pression et doit récupérer sa position centrale rapidement pour couvrir son terrain. 
Le joueur effectuera un demi-smash en parallèle sur le dégagé parallèle et en croisé sur le dégagé 
croisé.

À noter: Nous pouvons exécuter ce set up des deux côtés du terrain.
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cOnditiOns gagnantes
Pour déséquilibrer l’adversaire, le demi-smash devra être efficace. Il devra obliger l’adversaire à 
frapper le volant aux genoux (trajectoire) et vers l’extérieur du terrain (angle). Il devra également 
obliger l’adversaire à réagir rapidement (intensité). Le joueur tirera vraiment avantage s’il peut 
intercepter le volant ou si le dégagé manque de profondeur.

No1 Travail tactique • Travail isolé

   But: 
 Prise de repères (informations) pour le joueur sur le comment exécuter les coups.

     Joueur      Adversaire
1- Mise en jeu au filet 2- Poussé au filet
3- Relève en fond de terrain 4- Dégagé //
5- Demi-smash // 6- Remise au filet //
7- Attrape le volant 

Points à surveiller: 
 • Qualité des volants (efficacité): Si l’efficacité n’est pas à niveau, retournez travailler la 

technique (exécution).
 • L’adversaire et le joueur ne doivent pas tricher (anticiper les coups).

À noter: Nous pouvons faire le même travail de l’autre côté du terrain ou 
attendre un autre entraînement.
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No2 Travail tactique  
• Continu avec choix de coups (// sur //)

   But: 
 Prise d’informations sur l’effet produit.

     Joueur      Adversaire
1- Mise en jeu au filet 2- Poussé au filet
3- Relève en fond de terrain du côté droit 4- Dégagé //
5- Demi-smash // ou X 6- Remise au filet //
7- Retour au coup no 3 

Points à surveiller: 
 • Continuité de l’échange
 • Pour commencer, favoriser un échange au filet sans pression pour permettre la continuité de 

l’échange.
 • Dans un deuxième temps, faire le même travail pour le X sur X.

À noter: Il est également possible de faire le travail des deux côtés du terrain.

No3 Travail tactique/stratégique  
• Échange gagnant

  But: 
 Favoriser une prise de décision pour gagner l’échange.

     Joueur      Adversaire
1- Mise en jeu au filet 2- Poussé au filet 
3- Relève en fond de terrain // ou X 4- Dégagé // ou X
5- Demi-smash // ou X 6- Remise au filet //
7- Retour au coup no 3 

Points à surveiller: 
 • Efficacité des coups (qualité de volant)
 • Favoriser un échange gagnant, mais évaluer le niveau de risque des coups
 • Mettre en évidence les échanges // sur // et X sur X
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cOnclusiOn
Il s’agit d’un set up bien simple, mais très efficace. Plusieurs variantes et étapes peuvent être 
ajoutées à l’entraînement. Il faut être bien certain que les joueurs maîtrisent les coups techniques 
(efficacité des coups). Un demi-smash trop à plat ou qui entre à l’intérieur du terrain viendra fausser 
l’évaluation que fera le joueur de l’efficacité de ce set up. 

La Planète Badminton

Lee Jae Bok explique sa 
technique smash!
Le coach Lee Jae Bok explique dans cette vidéo sa 
façon de voir le smash. Il est rare de nos jours, de 
voir un entraîneur exposer une vision technique aussi 
particulière. Lee Jae Bok a été entraîneur de l’équipe 
nationale coréenne.

Partie 1: http://www.youtube.com/watch?v=AUhspoai3EM

Partie 2: http://www.youtube.com/watch?v=G2JWTm6xkNM&feature=relmfu

Découvrez la fabrication 
d’un volant de badminton

Vidéo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Wyh0zSwU2P0
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