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Le bon et le 
bad…
Entrevue avec un joueur passionné

Félix Deblois-Beaucage, membre de l’Équipe du 
Québec. 

www.blackknight.ca www.sportsexperts.ca

Suite à la page 3

http://www.badmintonquebec.com 
http://www.youtube.com/watch?v=r71lm29qycE
http://www.blackknight.ca
http://www.sportsexperts.ca




Le Badmintonien • Volume 28 numéro 2 • Janvier 2013 3

Le bon et le bad...
 
 
Entrevue avec Félix Deblois-Beaucage 
Membre de l’Équipe du Québec

Félix est membre de l’équipe du Québec 
et a participé au Championnat du 
monde junior de badminton qui avait 
lieu, du 25 octobre au 3 novembre 2012, 
dans la ville de Chiba au Japon.

Félix a bien voulu partager avec nous 
son expérience  
(voir aussi quelques photos à la page suivante).

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

http://www.youtube.com/
watch?v=r71lm29qycE

Merci beaucoup Félix!

http://www.youtube.com/watch?v=r71lm29qycE
http://www.youtube.com/watch?v=r71lm29qycE
http://www.youtube.com/watch?v=r71lm29qycE
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Félix Deblois-Beaucage
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 La TECH ,,,,

La frappe au-dessus de la tête vers le côté extérieur droit du terrain. 

Nous devons nous poser les questions suivantes.

Quels sont les ajustements techniques qu’impose une frappe vers l’extérieur du terrain?•	

Est-il possible ou souhaitable, de frapper un volant avec la même technique si celui-ci est •	
au centre ou vers l’extérieur du terrain?

Le lien de la vidéo 

 
http://www.youtube.com/watch?v=RHSE9yqlT18

http://www.youtube.com/watch?v=RHSE9yqlT18
http://www.youtube.com/watch?v=RHSE9yqlT18
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L’amorce (saut) de la phase d’exécution de la frappe

L’ajustement principal est au niveau de •	
l’amorce (saut) de la phase d’exécution de 
la frappe. 

Lors d’une frappe au •	 centre, il est possible 
d’effectuer une rotation complète tout en 
gardant notre équilibre et en permettant 
un recouvrement rapide. 

Dans le cas d’un volant •	 vers l’extérieur, le 
fait d’effectuer une rotation dans les airs 
augmente le déséquilibre et compromet 
le recouvrement. 

Nous privilégierons une fente ou un saut •	
extérieur comme amorce pour ces coups.

Avec rotation complète

Lors d’une rotation complète, c’est le pied 
de la raquette qui amorce la poussée qui 
permettra la rotation des hanches.
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Avec une fente (lunge)

Pour effectuer une fente, c’est le pied opposé 
à la raquette qui amorce la poussée vers 
l’extérieur.

Avec saut extérieur

Lors d’un saut extérieur, c’est sur le pied de 
la raquette que le joueur prendra appui pour 
effectuer son saut.

En résumé

L’amorce d’une frappe au-dessus de la •	
tête à droite du terrain peut se faire avec :

1- un saut en rotation complète

2- une fente (lunge)

3- un saut extérieur.



Le Badmintonien • Volume 28 numéro 2 • Janvier 2013 8

Le pied d’appel

Techniquement, l’ajustement est au niveau du •	 pied d’appel qui amorce l’exécution. 

1- Lors d’une rotation complète, c’est le pied de la raquette qui amorce la poussée qui 
permettra la rotation des hanches.

2- Pour effectuer une fente, c’est le pied opposé à la raquette qui amorce la poussée vers 
l’extérieur.

3- Lors d’un saut extérieur, c’est sur le pied de la raquette que le joueur prendra appui 
pour effectuer son saut.

Conclusion

Pour conclure, l’objectif principal de ces ajustements est l’équilibre et la capacité de •	
recouvrir son terrain rapidement. 

Il est évident que des ajustements au niveau du bras et du haut de corps sont requis, mais •	
ce sujet fera partie d’une autre rubrique LA TECH.

Merci à Nyl Yakura et à Alex Pang pour leur collaboration au vidéo.



Le Badmintonien • Volume 28 numéro 2 • Janvier 2013 9

 Le Training ,,,,

La pression au filet  
 

 
 
C’est la guerre au filet! Qui va tirer 
avantage lors d’un échange dans le tiers 
avant du terrain? 
 
Nos athlètes doivent être intenses et 
rapides pour prendre ou garder l’attaque.  
 
C’est une question d’attitude. 
 
Voici un exercice simple, qui met en 
pratique cette situation.

 
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=pFG8zHLvA_0  

Objectif
Consolider les coups mis de l’avant  
en support d’attaque. 

Objectif secOndaire
Permettre un grand nombre d’actions  
de manière active et dynamique. 

POints à surveiller
• Raquette haute en tout temps. 
• Pression vers l’avant pour le rush. 
• Rythme des feedeurs.

durée
Cinq minutes par équipe de 2.

http://www.youtube.com/watch?v=pFG8zHLvA_0
http://www.youtube.com/watch?v=pFG8zHLvA_0
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Merci à Félix Deblois-Beaucage, Maxime Bélanger, Philippe Gaumont et Shawn Huang-
Gratton pour l’exécution des routines du Training!

La Planète 
Badminton

D’autres fans  
de Peter Gade!

(voir page suivante)
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Peter Gade!

Sur la planète badminton, impossible de 
passer sous silence la retraite de Peter 
Gade. Voici quelques vidéos qui nous 
présentent cet athlète exceptionnel.

• Le match exhibition entre Peter Gade 
et Lin Dan lors du tournoi de Copenhague.
http://www.youtube.com/watch?v=d59I52u2A8E

• Rétrospective de la carrière de Peter 
Gade.
http://www.youtube.com/
watch?v=LMWRP_4Erk0

• Pour signaler la retraite de Peter Gade, Lin 
Dan lui envoie un message.
http://www.youtube.com/watch?v=W04Y_A4RrPA

• Jusqu’à la fin, Peter Gade s’entraîne très fort!
http://www.youtube.com/watch?v=lyoGbyi-
1u4&feature=youtube_gdata_player

• Peter Gade explique et démontre le coup de 
filet croisé.
http://www.youtube.com/watch?v=xRmOGa9eHdo

La Planète Badminton

http://www.youtube.com/watch?v=d59I52u2A8E
http://www.youtube.com/watch?v=LMWRP_4Erk0
http://www.youtube.com/watch?v=LMWRP_4Erk0
http://www.youtube.com/watch?v=W04Y_A4RrPA
http://www.youtube.com/watch?v=lyoGbyi-1u4&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=lyoGbyi-1u4&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=xRmOGa9eHdo
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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: Printemps 2013

Rédacteur:  Éric Dufour
Mise en page: Carole Plante

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1929-5782

Badminton Québec
4940 est, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1V 1E7
Tél : (514) 252-3066
Fax : (514) 252-3175
Courriel: badmintonquebec@videotron.ca
Site web: www.badmintonquebec.com

Conseil d’administration
Président: Claude Tessier
Secrétaire: Mario Harbec
Trésorier: André Azzi
Administratrice: Maryse Lachapelle
Administrateur: Pieric Langlais-Gagné
Gouverneur: Gaston Girard
Gouverneur: Bruno Bélisle

Permanents
Directrice générale: Chantal Brouillard
Directeur technique: Christian Guibourt
Directeur des programmes: Éric Dufour
Coordonnateur des services 
 aux membres: Alexandre Grosleau
Agente de bureau: Carole Plante
Secrétaire-réceptionniste: Claire Attis

Merci à nos partenaires!

http://www.badmintonquebec.com 

