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La TECH ,,,,

L

a frappe au-dessus de la tête.

Dans cette édition du Badmintonien, nous allons
commencer une série de vidéos descriptives
des différents coups et techniques utilisés au
badminton.

La première technique que nous allons voir est
la frappe au-dessus de la tête. Nous avons
également choisi de la décrire lors d’une amorce
en rotation complète. Cette technique sera
utilisé pour les différents coups tactiques comme
le smash, le dégagé et l’amorti.

Le lien de la vidéo en action
http://www.youtube.com/watch?v=uXZFRpz4VZo

Le lien de la vidéo au ralenti
http://www.youtube.com/watch?v=43sInzV-_Zg

Merci à Philippe Charron!
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Le Training ,,
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R

outine sur le demi-smash coupé

Objectifs

Objectifs dans un
2e temps

Objectifs dans un
3e temps

•
•
•

Acquérir le coup technico/tactique du coupé

•
•
•

Consolider le coup technico/tactique du coupé

•
•
•

Consolider le coup technico/tactique du coupé

Contrôler les ajustements techniques requis à l’exécution d’un coupé en // et en croisé
Contrôler et comprendre la dynamique du volant (la trajectoire, l’intensité et l’angle)

Effectuer une variation de trajectoire dans le but de déstabiliser l’adversaire.
Choisir le bon moment pour effectuer un dégagé et remarquer l’effet sur l’adversaire.

Effectuer une variation d’intensité dans le but de déstabiliser l’adversaire
Choisir le bon moment pour effectuer un smash et remarquer l’effet sur l’adversaire.

Par cette progression le joueur sera en mesure
d’effectuer les ajustements techniques pour
exécuter un coupé, tout en essayant de créer un
déséquilibre chez l’adversaire.

Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Fbhl0yBE1QQ
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Les jeunes badmintoniens!
Voici une vidéo d’un club junior malaysien.
http://www.youtube.com/watch?v=p30H3G03sz8

Et une vidéo très intéressante d’un jeune de 11 ans à l’entraînement.
http://www.youtube.com/watch?v=BgL0wMuk_3c
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Informations ,,

,,

L

e 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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Merci à nos partenaires!
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