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 La TECH ,,,,

Le revers de fond de terrain

Dans ce numéro du Badmintonien, nous verrons 
le revers. La plupart des joueurs appréhendent 
ce coup technique. Il est pourtant très simple du 
point de vue mécanique. 

Il n’y a aucune rotation de hanches et 
d’épaules. C’est un simple geste brusque où 
la force entre en ligne de jeu. Le joueur ne peut 
s’aider par un transfert de poids pour donner de 
la puissance à la frappe. 
Voir la description technique de ce coup dans les 
vidéos.

Les liens des vidéos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s6XndWNH3os

https://www.youtube.com/watch?v=OjIWqb_Np-c

Merci à Philippe Charron  
et à Shawn Gratton!

https://www.youtube.com/watch?v=s6XndWNH3os
https://www.youtube.com/watch?v=OjIWqb_Np-c
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 Le Training ,,,,

Le geste de frappe au-dessus de la tête (la suite) 

Voici la deuxième partie de la progression du 
geste de frappe au-dessus de la tête. 

Ces exercices nous dirigent vers la technique du 
pas sauté vers l’arrière qui est essentiel aux 
frappes de fond de terrain. 

La plupart du temps le joueur n’est pas placé 
directement en dessous du volant et il doit sauter 
vers l’arrière pour rattraper le volant. 

Voir la description technique de ce coup dans le 
vidéo.

Le lien du vidéo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ner-1raenG0

Merci à Rose et à Antoine!

https://www.youtube.com/watch?v=ner-1raenG0
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Superbe entraînement! 

Je vous ai déjà présenté une vidéo de ce jeune Colin, je l’aime bien et il travaille très 
fort. 

Vous remarquez comment il ne fait 
pratiquement aucune erreur. 

Je sais que c’est un montage, mais une 
attention particulière est portée à la 
qualité de chacun de ses coups. 

Voici donc cette vidéo de son camp d’entraînement. 

https://www.youtube.com/watch?v=EZZnvU-nV_w

La Planète Badminton

https://www.youtube.com/watch?v=EZZnvU-nV_w
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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.
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