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Le bon et le bad...
 
 
Entrevue avec Donald Marchand 
Entraîneur de la région de la Mauricie

Donald est entraîneur de 
l’équipe de badminton des 
Montagnards de l’École 
secondaire Val-Mauricie 
dans la région de la Mauricie.

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

http://www.youtube.com/watch?v=58QsmTBgmhM

Merci beaucoup Donald!

http://www.youtube.com/watch?v=58QsmTBgmhM
http://www.youtube.com/watch?v=58QsmTBgmhM
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 La TECH ,,,,

Présentation du recouvrement au filet.

Résumé

Après chaque coup, le joueur de badminton doit tendre vers une position centrale •	
relative, en fonction du coup exécuté et de la position du volant. On appelle ce 
déplacement, le recouvrement.

Dans la majorité des cas, le recouvrement représente un déplacement court et rapide •	
souvent en pas chassé. L’objectif est de reprendre son équilibre et être prêt au prochain 
coup de son adversaire.

Le lien de la vidéo 

 
http://www.youtube.com/watch?v=UUA2gn2E3vU

http://www.youtube.com/watch?v=UUA2gn2E3vU
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Le recouvrement offensif

Le joueur restera près du filet. Le •	
recouvrement se fera dans le 1/3 
avant du terrain.

Lorsque les volants sont proches du •	
filet.  

Pour mettre de la pression au filet.•	

Le joueur effectuera un pas chassé •	
vers l’arrière et gardera le pied de la 
raquette à l’avant.
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Le recouvrement défensif

Le joueur devra faire plusieurs pas •	
pour recouvrer son centre relatif. 
Le recouvrement se fera dans le 1/3 
central du terrain.

Suite à un lob ou un flick effectué par •	
le joueur.  

Pour couvrir la zone centrale •	
vulnérable aux attaques en smash 
ou en ½ smash.

Le joueur effectuera plusieurs pas •	
pour se placer en position défensive 
avec les  pieds côté/côté.
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Le recouvrement sur un croisé au filet

À la limite du 1/3 avant et du 1/3 •	
central.

Lorsque le joueur effectue un coup •	
de filet en croisé.  

Pour couvrir le terrain en entier •	
et particulièrement les coups en 
parallèles de son adversaire.

Le joueur devra se déplacer •	
rapidement sur l’autre 1/2 terrain. 
Il gardera les pieds avant/arrière 
pour un déplacement vers l’avant ou 
l’arrière du terrain.
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Le recouvrement lors de volants frappés loin du filet

Dans le 1/3 central du terrain.•	

Recouvrement suite à un retour de •	
smash ou ½ smash. 

Pour être prêt à se déplacer vers •	
l’avant ou l’arrière du terrain.

Immédiatement après la frappe, le •	
joueur doit placer ses pieds avant/
arrière pour un déplacement vers 
l’avant ou l’arrière du terrain (voir la 
variante du côté revers).
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Le recouvrement du revers avec les pieds inversés

Dans le 1/3 central du terrain. •	

Recouvrement suite à un retour de •	
smash ou ½ smash du côté revers. 

Pour être prêt à intercepter les •	
volants en direction du fond de 
terrain. Le joueur anticipe un flick.

Immédiatement après la frappe, le •	
joueur doit placer ses pieds avant/
arrière avec le pied de la raquette à 
l’arrière. 

Merci à Michelle Li, Nyl  Yakura, Alex Pang et Bobby Milroy 
pour leur collaboration au vidéo.
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 Le Training ,,,,

Le recouvrement  
 

 
 

Nous avons vu dans la section TECH qu’il est possible de recouvrir une remise en inversant les pieds 
du côté revers. Le but étant d’être prêt à un retour dans le fond de terrain. 

Avec ce training nous mettrons l’accent sur cet aspect tactico/technique. Les éducatifs peuvent être 
échelonnés sur plusieurs séances en fonction de la périodisation des entraînements.

Les trois exercices sont:
L’acquisition du recouvrement pieds inversés du côté revers• 
Le développement du recouvrement pieds inversés du côté revers• 

 Variante: Obliger un ajustement lors du déplacement vers l’arrière
La consolidation du recouvrement pieds inversés du côté revers.• 

 
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=cAGMf3lj6os  

Merci à Félix, Caroline, Philippe, Jérémy, Tommy et Eliott  
pour l’exécution des routines du Training!

http://www.youtube.com/watch?v=cAGMf3lj6os
http://www.youtube.com/watch?v=cAGMf3lj6os
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But: Acquisition du recouvrement  
pieds inversés du côté revers.

Type: Routine de multivolant Durée: 1,5 min actif / 3 min de repos

Déroulement Répétition: 3X chacun

A Feedeur à la main au filet
B Feedeur avec raquette en zone centrale près du 

corridor de côté
X Joueur en position défensive en zone centrale

A Lance un volant avec une trajectoire 
descendante dans le 1/3 central vers 
l’extérieur

X
Fait un déplacement latéral et exécute •	
une remise au filet en parallèle vers 
l’intérieur.
Recouvrement rapide avec les pieds •	
inversés (le pied de la raquette est à 
l’arrière).

B
Flick un volant en croisé•	
Juste au-dessus de X•	

X
Exécute un déplacement et un saut •	
extérieur pour intercepter le volant 

Exécute un dégagé d’attaque en parallèle•	

Points à surveiller Rythme des feedeurs•	

Dynamisme dans le recouvrement (vitesse)•	

Hauteur du flick•	
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But: Développement du recouvrement  
pieds inversés du côté revers.

Type: Routine continue avec rotation 
des feedeurs Durée: 1,5 min actif / 3 min de repos

Déroulement Répétition: 3X chacun

X Mise en jeu à A
A ½ smash parallèle
X Remise au filet vers l’intérieur
A Flick croisé
X ½ smash parallèle
A Remise au filet en parallèle
X Lob croisé
B ½ smash parallèle et on recommence.

Points à surveiller S’assurer que •	 B est à l’écart en attendant son tour
Exécution sans trop de pression pour commencer•	
Hauteur du flick•	
Recouvrement (inversion des pieds rapide et précis)•	
Se donner du temps lors du lob croisé•	
X •	 doit attendre le ½ smash avant de se déplacer (ne pas 
tricher)
Même chose pour •	 A et B (ne pas tricher)

Variante / But: Obliger un ajustement lors du déplacement vers l’arrière. 

X Mise en jeu à A
A ½ smash parallèle
X Remise au filet vers l’intérieur
A Flick croisé ou parallèle
X ½ smash du côté droit
A Remise au filet en parallèle
X Lob croisé
B ½ smash parallèle et on recommence.

Points à surveiller X•	  ne doit pas prendre son revers (feeder en conséquence)
Le repositionnement des pieds de •	 X doit se faire 
rapidement
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But: Consolidation du recouvrement  
pieds inversés du côté revers.

Type: Routine continue avec ajustement 
(choix de coups) Durée: 1,5 min actif / 3 min de repos

Déroulement Répétition: 3X chacun

X Mise en jeu à A
A ½ smash parallèle
X Remise au filet vers l’intérieur

A Coup de filet // ou Flick X ou //

X Ramène le volant à droite

A Remise au filet en parallèle
X Lob croisé
B ½ smash parallèle et on recommence.

Points à surveiller Les feeders doivent faire bouger le joueur et non pas •	
gagner l’échange
Volant au filet, pas trop proche (éviter les erreurs)•	
Recouvrement et saut de départ bien synchronisés•	
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Sous pression!

Le joueur de badminton, doit-être sous pression lors des entraînements de 
badminton. Il existe plusieurs manières d’augmenter la vitesse des exercices. 

Voici deux exemples très efficaces.

• Le trois contre un
http://www.youtube.com/watch?v=HhEmyjcW-RQ

• Le multivolant
http://www.youtube.com/
watch?v=uInRP3Vwoaw

La Planète Badminton

http://www.youtube.com/watch?v=HhEmyjcW-RQ
http://www.youtube.com/watch?v=uInRP3Vwoaw
http://www.youtube.com/watch?v=uInRP3Vwoaw
http://www.youtube.com/watch?v=HhEmyjcW-RQ
http://www.youtube.com/watch?v=uInRP3Vwoaw
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 Informations ,,,,
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