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Arbitre national canadien. 
Mohamed a bien voulu
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Le bon et le bad...
 Entrevue avec Mohamed Lamine Kakeb 
Arbitre passionné

Originaire d’Algérie, Mohamed est maintenant arbitre national canadien. Il est l’un des 
arbitres les plus actifs sur la scène provinciale et il a bien voulu nous parler de son expérience. 

Mohamed a bien voulu partager avec nous son expérience.

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

https://www.youtube.com/watch?v=_U6yS4dr17g 

Merci beaucoup Mohamed!
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 La TECH ,,,,

Le geste de frappe au filet

Le geste de frappe au filet est la seconde technique de base abordée dans le Badmintonien. 

Il s’agit d’une technique utilisée à l’avant du terrain pour exécuter tous les coups technico/tactiques au 
filet. Les coups de filet, les flicks ou lobs, les croisés, les poussés, les remises, sont tous des coups 
avec une intention tactique. 

Nous aborderons les ajustements techniques nécessaires au geste de frappe au filet pour exécuter ces 
différents coups dans un prochain Badmintonien. 

Pour l’instant, voyons le geste qui sera la base de tous ces coups exécutés dans 1/3 avant du terrain.

Le lien de la vidéo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BRwwUjW0TCA
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 Le Training ,,,,

Le geste de frappe au-dessus de la tête  
 

 
 
Dans cette section du Training, nous vous présenterons trois vidéos d’exercices sur l’apprentissage du 
geste de frappe au-dessus de la tête. 

Le première vidéo présente une progression d’initiation à la frappe au-dessus de la tête. Nous 
avons décidé de séparer les différentes phases pour simplifier l’apprentissage du geste.

vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=lZuxZkkr6RY

La 2e vidéo nous présente deux 
exercices pour pratiquer le lancer 
de volant (feed), essentiel à la 
pratique technique.

Et finalement, la troisième vidéo 
nous montre un exercice pour 
introduire le geste de pronation 
qui n’est pas naturel chez la plupart 
des jeunes joueurs de badminton. vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=JfzyyKafFnU

Merci à Rose 9 ans et Antoine 11 ans, pour leur aide à la réalisation de ces vidéos.

vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=G5C36CfUTBA



Le Badmintonien • Volume 29 numéro 3 • Mars 2014 6

La Planète Badminton

Découvrez la vision du badmiton Français 

Le président de la Fédération française (FFBAD) nous expose sa vision du 
développement du badminton en France. 

http://www.youtube.com/watch?v=nBO8VQpsK6I

Mise en situation de mixte
Coach Lee Jae Bok nous présente différentes situations (setups) de mixte en lien avec 

les 4 premiers coups d’un échange de mixte. 

http://www.youtube.com/watch?v=jPkim32_I3c
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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: Été 2014

Rédacteur:  Éric Dufour
Mise en page: Carole Plante
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Badminton Québec
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Montréal (Québec) H1V 1E7
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Site web: www.badmintonquebec.com
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