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bad…
Entrevue avec un jeune espoir

Mathieu Morneau, de la région de Québec. 

www.blackknight.ca www.sportsexperts.ca

Suite à la page 3

http://www.badmintonquebec.com 
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Le bon et le bad...
 
 
Entrevue avec Mathieu Morneau 
Joueur Espoir de la région de Québec

Mathieu s’entraîne à l’école Cardinal-Roy dans l’option Sport-
Études. Il est passionné de badminton et ne ménage pas les 
efforts pour atteindre ses objectifs. Je vous le présente lors d’un 
de ses entraînements au Peps de l’Université Laval.

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

http://www.youtube.com/
watch?v=uotVypMF-aI

Merci beaucoup Mathieu!

http://www.youtube.com/watch?v=uotVypMF-aI
http://www.youtube.com/watch?v=uotVypMF-aI
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 La TECH ,,,,

Présentation du coup de filet de double.

Résumé

En double, le coup de filet est qualifié de risqué. La pression au filet est constante ce qui •	
oblige une efficacité maximale. C’est l’aspect tactique qui dictera la façon d’exécuter ce 
coup.

Il faut garder le volant le plus bas possible.•	

Le lien de la vidéo 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HilN1L44xxQ

Merci Philippe!

http://www.youtube.com/watch?v=HilN1L44xxQ
http://www.youtube.com/watch?v=HilN1L44xxQ
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Le coup de filet de double

Coup exécuté près du filet.•	

Lorsque le joueur est en temps et •	
peut frapper le volant à la hauteur 
de la bande blanche du filet.  

Pour garder l’attaque sans donner •	
à l’adversaire le temps de contre-
attaquer.

La trajectoire du volant sera plane. •	
L’angle de raquette lors de la frappe 
sera plus vertical. Le volant passera 
juste au-dessus du filet. La frappe 
sera poussée plutôt que bloquée.
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 Le Training ,,,,

Le switch en double  
 

 
 

Objectifs:

Développer le switch en double• 
À l’aide d’une routine simple• 
Sans choix de coup• 

Le switch des joueurs en attaque peut-être très utile et permet une pression mieux équilibrée à la 
grandeur du terrain. Les joueurs sont bien positionnés pour attaquer et mettre de la pression.
 

Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=-76RBT1mfEc  

Merci à Béatrice, Mathieu et Philippe  
pour l’exécution des routines du Training!

http://www.youtube.com/watch?v=-76RBT1mfEc
http://www.youtube.com/watch?v=-76RBT1mfEc
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Le switch en double
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Formation continue 
en Chine!

Pour cette édition, nous vous présentons une seule vidéo, l’entraînement des jeunes 
de 6 à 9 ans en Chine. Cette vidéo est un peu longue, mais très intéressante.  

• Vitesse, souplesse et jeunesse
http://www.youtube.com/watch?v=ugewqt3Ltoc&list=UUGrReAK0XL9bN9qJaer9UCw

La Planète Badminton

http://www.youtube.com/watch?v=ugewqt3Ltoc&list=UUGrReAK0XL9bN9qJaer9UCw


Le Badmintonien • Volume 28 numéro 4 • Juin 2013 9

 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.
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