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Le bon et le bad...
Septembre 2012 
 
Entrevue avec Étienne Couture 
Entraîneur du club de badminton Rouge et Or

Étienne est entraîneur à temps plein pour l’Université Laval. Il a été entraîneur au 
Championnat du monde universitaire de Bangkok et entraîneur par excellence du réseau 
universitaire de 2008 à 2012. Il a bien voulu partager son expérience avec nous.

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

http://www.youtube.com/watch?v=T1o3MjITllE

Merci beaucoup Étienne Couture!

http://www.youtube.com/watch?v=T1o3MjITllE
http://www.youtube.com/watch?v=T1o3MjITllE
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 La TECH ,,,,

La défensive au badminton est la base de toute stratégie. 

La défensive éloignée est primordiale pour le joueur de simple. La situation que nous 
allons aborder est le déplacement vers les lignes de côtés à gauche ou à droite.

Le déplacement sera amorcé par un allègement ou saut préliminaire.

Il s’agit d’une phase préparatoire au déplacement. •	
Le joueur devra faire un petit saut immédiatement après la frappe de son adversaire. •	

Pour un déplacement sur les côtés du terrain, les pieds seront côté côté. Si le joueur •	
anticipe un déplacement vers l’avant ou l’arrière, il pourra avancer légèrement un pied 
pour lui permettre de pousser dans la direction du déplacement. 

La base formée par ses pieds sera large et ses genoux seront fléchis. •	

La raquette est tenue en avant de soi à la hauteur des hanches.•	

http://www.youtube.com/watch?v=fxqjbE4Vxqk

http://www.youtube.com/watch?v=fxqjbE4Vxqk
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Le déplacement vers la droite

Le joueur devra pousser de manière •	
explosive pour effectuer un déplacement 
vers la droite. 

Il effectuera un pas chassé et une fente. •	

La position d’équilibre

Il est important de garder la tête et dans •	
une certaine mesure, le dos droit. 

C’est une question d’équilibre. Ce sont les •	
genoux qui devront fléchir et permettre 
au joueur de frapper les volants à 
trajectoire basse.

Le point d’impact

La main de la raquette devra être à la •	
même hauteur que le volant à l’instant de 
la frappe.

Les volants devront être frappés le plus •	
haut possible et légèrement en avant de 
soi. 
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Le déplacement vers la gauche

Le joueur devra faire un pivot, suivi du •	
déplacement (pas chassé et fente). 

Position d’équilibre est la même que pour •	
le déplacement vers la droite . 

La variante du déplacement vers la gauche

Il est possible d’effectuer le déplacement •	
sans pivot. 

Dans ce cas, la jambe gauche amorcera le •	
déplacement. Cette option est préférable 
si le volant n’est pas trop loin. 

Une poussée suivie d’une fente sera •	
suffisante pour atteindre le volant. Pour 
un volant plus éloigné, le joueur devra 
faire un pivot.

Le lien de la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=fxqjbE4Vxqk 

Merci Okko!

http://www.youtube.com/watch?v=fxqjbE4Vxqk
http://www.youtube.com/watch?v=fxqjbE4Vxqk
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La Magie! ,,,,
Dans cette section, nous vous présenterons un coup extraordinaire. Des athlètes 

réussissent des actions qui dépassent l’imaginaire. 

Daphnée Laliberté
Occupation: Étudiante en médecine vétérinaire
Passe-temps: Joueuse de badminton

Les filles ont la réputation de pouvoir faire des 
contorsions inimaginables pour frapper un volant.
Il faut observer Daphnée exécuter une frappe autour 
de la tête pour comprendre l’ampleur des efforts et 
des acrobaties qu’un athlète de badminton peut faire.

La frappe autour de la tête de Daphnée est un exemple d’exécution parfaite dans 
une position à la limite des possibilités de notre corps. Merci Daphnée!

 Le lien de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=KgL6eBMGafc

http://www.youtube.com/watch?v=KgL6eBMGafc
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 Le Training ,,,,

Nous vous présentons le triangle, à droite et à gauche.

 
 
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=4tlSpsiPaXA  

Objectif

Exécuter différents coups successifs en mettant l’accent sur la régularité. Différents points 
techniques de frappe, de déplacements et d’exécution des coups peuvent former des sous-objectifs. 
Par exemple:

Position armée•	  pour chaque frappe au fond du terrain;
Recouvrement•	  du filet en déplacement;
Donner une trajectoire • vers le bas plus prononcée sur l’amorti croisé; etc.

De plus, le fait d’exécuter deux coups de fond de terrain consécutifs obligera le joueur à effectuer des 
coups droits et des frappes autour de la tête.

http://www.youtube.com/watch?v=4tlSpsiPaXA
http://www.youtube.com/watch?v=4tlSpsiPaXA
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DérOulement

Le joueur devra exécuter 40 triangles réussis. Les six coups de l’échange doivent être réussis pour 
considérer qu’un triangle a été fait.

À noter: Les flèches dans les diagrammes représentent le déplacement du joueur lorsqu’il effectue 
un triangle.

10 triangles à gauche

     A      B
A : lob X B : amorti X
A : lob // B : amorti //
A : coup de filet // B : coup de filet //

10 triangles à gauche de l’autre sens

     A      B
A : lob // B : amorti //
A : lob X B : amorti X
A : coup de filet // B : coup de filet //
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Merci François!

10 triangles à droite

  
     A      B
A : lob X B : amorti X
A : lob // B : amorti //
A : coup de filet // B : coup de filet //

10 triangles à droite de l’autre sens

     A      B
A : lob // B : amorti //
A : lob X B : amorti X
A : coup de filet // B : coup de filet //
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La Planète Badminton

Une simple démonstration!

C’est	fou	comme	une	simple	démonstration	en	Corée	peut	devenir	un	match	
extraordinaire.

Jung Jae Sung, médaillé de bronze olympique en double masculin, fait une 
démonstration	avec	ses	amis	de	l’équipe	nationale	coréenne.

Partie 1: http://www.youtube.com/watch?v=uKSTVJy3WHI

Partie 2: http://www.youtube.com/watch?v=YU2bQCbJo68

http://www.youtube.com/watch?v=uKSTVJy3WHI
http://www.youtube.com/watch?v=YU2bQCbJo68
http://www.youtube.com/watch?v=uKSTVJy3WHI
http://www.youtube.com/watch?v=YU2bQCbJo68
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 Informations ,,,,

Le Badmintonien est une publication électronique trimestrielle à l’intention des 
entraîneurs et entraîneures affiliés(es) à Badminton Québec.

Les auteurs prennent l’entière responsabilité de leurs écrits. Le générique masculin est utilisé 
uniquement dans le but d’alléger le texte.

Prochaine parution: Hiver 2013

Rédacteur:  Éric Dufour
Mise en page: Carole Plante
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Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1929-5782
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Site web: www.badmintonquebec.com
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