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L'histoire du badminton
L'ancêtre du badminton
L'un des ancêtres du badminton est le battledore and
shuttlecock pratiqué en Angleterre dès le Moyen-Âge :
l'objectif de ce jeu était de maintenir en l'air un shuttlecock
(volant) à l'aide d'une battledore (raquette).
Quant au badminton actuel, il trouve son origine dans l'anecdote
suivante. On raconte qu'un jour de 1873, des officiers anglais
revenus des Indes se trouvant réunis dans le château du Duc de
Beaufort à Badminton, ville anglaise du Gloucestershire, en
viennent à évoquer le jeu indien du « poona », qui se pratiquait
avec une raquette et une balle légère. Ils se mettent alors en
tête d'y jouer. Mais n'ayant pas de balle sous la main, ils
décident d'utiliser un bouchon de champagne, auquel ils
attachent quelques plumes. Amusés et séduits par leur
trouvaille, ils décident de faire connaître ce jeu, sous le nom du
château où il est né : Badminton. Quatre ans plus tard, ils publient les premières règles du
jeu et s'en attribuent la paternité, bien qu'ils n'aient en fait rien inventé.
Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de
plage. Depuis 1934, année de création de la fédération internationale de
badminton (IBF), plus de 135 pays se sont affiliés à cette fédération, sur les
5 continents. Ce qui chiffre à plus de 100 millions le nombre de pratiquants
sur la planète. Le Comité olympique a donc décidé d'inscrire cette
discipline aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, à la suite d'une
démonstration à Séoul, quatre années auparavant.
Il est à signaler que le double mixte est la seule discipline mixte présentée
aux JO.
Actuellement, les meilleurs joueurs mondiaux sont originaires de Chine,
d'Indonésie, de Corée, ou de Malaisie. En Europe, seulement deux pays
rivalisent avec les asiatiques : le Danemark et l'Angleterre.

Evolution en France
Depuis 1977, l'augmentation du nombre de joueurs français est de 7 à 18 % par an. En 10
ans, l'évolution du nombre de licenciés en France a atteint le chiffre de 584 % ! Il y avait 600
clubs pour plus de 79 000 licenciés en 2001 ; la barre des 130 000 licenciés a été franchie
début 2008. Sur le plan scolaire, dans le cadre de l'UNSS, le badminton avec 110 000
compétiteurs est au 2e rang des sports individuels les plus pratiqués.
Le badminton en simple a été la 2e activité sportive la plus pratiquée au baccalauréat 2004.
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REGLES DU JEU

Je sais remplir les résultats sur un tableau de classement.
Je connais le temps de repos pour un joueur entre deux matchs : 15 mn

 LES REGLES DE JEU EN SIMPLE
LES PROBLEMES
POSES

LE REGLEMENT

LES COMPETENCES

Le score du serveur détermine la position des
Serveur et Receveur
Placement des joueurs
au service

 Au début du match le joueur qui gagne le
tirage au sort a le choix :
o Servir ou recevoir en premier
Quand sert-on ?
o Ou choisir le demi-terrain
(Son adversaire aura le choix de l’autre
alternative)
 Chaque fois que le joueur marque un point.
 Quand l’adversaire ne rattrape pas le
Quand peut-on marquer
volant.
un point ?
 Quand l’adversaire commet une faute.
 Au service :
- Si le serveur décolle un pied du sol
- Si le serveur a un pied sur une ligne.
- Si le volant n’a pas été frappé en
premier sur le bouchon.
- Si au moment de la frappe le volant
n’est pas entièrement sous la taille du
serveur.
- Si le mouvement de la raquette est
discontinu vers l’avant quand le service
est commencé et jusqu'à ce qu’il soit
exécuté.
- Si la tige de la raquette n’est pas
inclinée vers le bas.
Quelles sont les fautes ?
- Si le serveur manque le volant en
essayant de servir.
- si le volant est dans le filet ou reste
suspendu au filet.
 Si en jeu, le volant :
- Tombe en dehors des limites du terrain ;
- Passe à travers ou sous le filet ;
- Ne réussit pas à passer au-dessus du
filet ;
- Touche le plafond ou les murs latéraux ;
- Touche le corps ou les vêtements d’un
joueur ;
- Touche n’importe quel autre objet ou
personne en dehors des limites du

Novembre 2016[Texte]

Reconnaître les erreurs de placement
et les corriger le plus rapidement
possible :
 Avant le service
 Au mieux à l’issue du point

 Noter le serveur sur la feuille de
score.
 Noter le point marqué sur la feuille
de score.
 Vérifier la position des joueurs au
service après chaque point marqué.
 Je suis capable de juger les fautes.

 Je connais les différentes fautes.
 Je suis capable de juger les fautes.
 Je suis capable de signaler les
fautes de service par les gestes
appropriés.
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terrain ;
Est attrapé et tenu sur la raquette puis
lancé lors de l’exécution d’un coup ;
- Est frappé deux fois de suite par le
même joueur ;
- Touche la raquette d’un joueur et ne
continue pas vers le demi-terrain
adverse
Si en jeu, le joueur :
- Touche le filet ou ses supports avec sa
raquette, son corps ou ses vêtements;
- Envahit le terrain adverse par-dessus le
filet avec sa raquette ou son corps, sauf
dans le cas où le point de contact initial
a été fait dans son demi terrain ;
- Envahit le terrain adverse, par-dessous
le filet, avec sa raquette ou son corps de
telle façon que l’adversaire est gêné ou
distrait ;
- Fait obstruction vis-à-vis de
l’adversaire ;
- Cause délibérément une distraction d’un
adversaire (par des cris ou gestes)
Si un joueur est coupable d’une infraction
flagrante, répétitive ou persistante.
Si le serveur sert avant la fin de l’annonce
de l’arbitre de début de match ou de set ;
Si le serveur sert avant que l’arbitre ne dise
« Jouez » ;
Le serveur sert avant que le receveur ne
soit prêt ;
Lors du service le serveur et le receveur
commettent tous les deux une faute ;
Si, après que le service a été renvoyé, le
volant est pris sur le filet (le sommet) et y
reste suspendu ou reste pris dans le filet
après l’avoir franchi ;
Si, pendant l’échange, le volant se
désintègre ;
Si le jeu est perturbé ou un joueur de
l’équipe opposée est distrait par un coach ;
Si un juge de ligne n’a pu voir le volant
tomber et l’arbitre ne peut prendre de
décision ;
Une situation imprévisible ou accidentelle
s’est produite ;
Quand il touche le filet ou un poteau ;
Quand il touche un joueur ;
Il touche la surface du terrain ;
Une « faute » ou un « let » s’est produit ;
-









Quand y a-t-il LET ?




Quand le volant n’est-il
pas « EN JEU » ?






 J’annonce « LET » afin de stopper le
jeu.
 Je laisse le dernier joueur servir à
nouveau.
 Je n’accorde pas de point.

Des
infos
aussi sur le site du lycée...
Novembre
2016[Texte]
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 LES REGLES DE JEU EN DOUBLE
LES PROBLEMES
POSES

LE REGLEMENT

LES COMPETENCES

Au début du match, un serveur 1 (S1) et un receveur 1 (R1)
sont déterminés après le tirage au sort. Ils se placeront dans
la zone de service droite pour débuter le match.

Reconnaître les erreurs de placement et les
corriger le plus rapidement possible :
 Avant le service
 Au mieux à l’issue du point

Placement des joueurs
au service

Quand sert-on ?

 Au début du match quand le joueur a gagné le
choix au tirage au sort.
 Chaque fois que l’équipe marque un point.
 Au début du match le joueur A (S1) sur le receveur
(joueur C) et tant que l’équipe marque en
changeant à chaque point de zone de service.
 Quand l’autre équipe marque c’est le partenaire du
er
1 receveur qui sert, le joueur D (S2).
ère
 Puis lorsque la 1 équipe récupère à nouveau le
service c’est le partenaire du serveur 1 qui sert
(S3), le joueur B.
 Quand le service passe à nouveau à l’autre équipe
c’est le receveur 1 (S4), joueur C.
 Puis on reprendra le même ordre au fur et à
mesure du match : S1-S2-S3-S4

Qui sert ?
S1

S3

Remarques : Quand
les points sont pairs,
c’est le joueur à
droite qui sert quand
son équipe récupère
le service. Quand

les
S2

Quand peut-on
marquer un point ?

Quelles sont les fautes
spécifiques au
double ?

Qui sert au second
set ?

S4

points

 Noter le serveur et le receveur sur la feuille
de score.
 Noter le point marqué sur la feuille de
score.
 Vérifier la position des joueurs au service
après chaque point marqué.

 Je connais l’ordre des joueurs qui vont
servir : S1-S2-S3-S4
 Je surveille et corrige la position du
serveur et du receveur après chaque point.

sont

impairs,
c’est
le
joueur à gauche qui
sert
quand
son
équipe récupère le
service.

 Quand l’adversaire ne rattrape pas le volant.
 Quand l’adversaire commet une faute.

 Je suis capable de juger les fautes.

 Au service :
- service frappé par le partenaire du receveur.
 En jeu :
- Quand le volant est frappé successivement
par les 2 partenaires.

 Je connais les différentes fautes.
 Je suis capable de juger les fautes.
 Je suis capable de signaler les fautes de
service par les gestes appropriés.

 L’équipe qui a gagné le premier set.
 N’importe lequel des joueurs de l’équipe.

 Je note bien sur la feuille de score qui est
le serveur 1 et le receveur 1 au début du
second set.

Novembre 2016[Texte]
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Gestes arbitres

CA 4 EVALUATION TERMINALE

BADMINTON

L’épreuve :
- Les élèves sont par équipes de 2. Ils effectuent une rencontre contre une autre équipe de niveau similaire.
La rencontre se déroule en 3 matchs de deux sets gagnants : 2 simples (chaque joueur rencontre les deux autres joueurs de l’équipe adversaire), et un double.
- Lors des simples les élèves sont coachés par leur partenaire (temps de conseils entre deux sets, et possibilité d’un temps mort par set).
- Les élèves (avec conseil de l’enseignant) ont choisi leur partenaire d’équipe lors de la séquence d’enseignement (au minimum trois leçons avant la séance d’évaluation terminale).
- Pour les deux éléments, l’enseignant après avoir positionné l’élève dans un degré, définit le nombre de points en fonction de son efficacité.
L’AFL 1 s’évalue le jour du CCF en croisant le niveau de performance et l’efficacité technique et tactique, lors d’un match par équipes.
- L’AFL 2 et l’AFL 3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve.
- Pour l’AFL 3, l’élève est évalué dans le rôle de coach et un autre rôle qu’il choisit à l’issue de la troisième séance.

AFL1 :
Degré 2

Éléments à évaluer
Degré 1

S’engager et réaliser des
actions techniques d’attaque
et de défense en relation avec
son projet de jeu

12 points
Degré 3

Degré 4

*De nombreuses fautes. Prise de
raquette inadaptée.
*Pas de coup préférentiel efficace.
*Le service est une simple mise en jeu
* Le coude en préparation se situe la
plupart du temps toujours vers l’avant
du corps.
*Peu ou pas de déplacements

*Utilisation efficace d’un coup
préférentiel (dégagement) .
* L’élève joue de face le plus souvent
en frappe haute.
* Le service neutralise l’attaque
adverse.
*Il construit et marque grâce à des
renvois
dans
l’axe
central
essentiellement.
* Il joue rarement bien placé.

* L’élève reconnaît et exploite un
volant favorable afin de créer la
rupture par des trajectoires variées et
accélérées. (smashs, dégagement,
amorti).
*Il utilise un ou 2 coups prioritaires
efficaces.
*Variété des services utilisés
(différents placements, vitesses ou
longueur /position adverse)
*Joue latéralité et profondeur
* Déplacements et placements
efficaces si peu de pression. Se replace
sans attendre vers le centre du terrain.

0.5

2.5

4.5

*Efficacité technique et tactique en
attaque et en défense grâce à la
maîtrise d’un large panel de coups
(smashs, amortis, rushs,
dégagement, drive) . Alterne frappes
placées et frappes ralenties ou
accélérées vers le bas.
*Le service permet de créer des
occasions de marque (schémas
tactiques à partir du service)
* Le joueur est dès le début dans une
dynamique de rupture de l’échange.
*Déplacements variés et
replacements efficaces sur tout le
terrain
6.5
7
7.5
8

/8 points

Perd
tous les
matchs

4

1 match
gagné

Gagne
tous les
matchs

6
Gagne
tous les
matchs

3,75

2.5

2.75

3

3.5

3.75

Cas 6

3,5

Gagne
tous les
matchs

Cas 5

3,25

2
matchs
gagnés

Cas 4

Cas 6

2,75

Cas 3

Cas 5

2.5

1 match
gagné

Cas 2

Cas 4

2.25

L’élève adopte un projet de jeu
combinant deux éléments parmi :
exploiter ses propres coups forts,
exploiter les faiblesses de
l’adversaires, contrer les coups forts de
l’adversaire
Adopte un projet de jeu

Perd
tous les
matchs

Cas1

Cas 3

3,5

1 match
gagné

5.5
2
matchs
gagnés

Cas 2

3,25

L’élève adopte un projet de jeu
permettant soit d’exploiter un coup
fort, soit d’exploiter une faiblesse
de l’adversaire, soit de contrer un
coup fort de l’adversaire
Quelques adaptations sur un
critère visible.

5

Perd
tous les
matchs

Cas1

3

Cas 6

2,5

Cas 5

2,25

3.5
2
matchs
gagnés

Cas 4

2

3

Cas 3

3

Cas 2

2,75

Le projet de jeu de l’élève ne permet ni
d’exploiter un coup fort, ni de
d’exploiter une faiblesse de son
adversaire, ni de contrer un coup
fort de l’adversaire
L’élève subit sans proposer de
solutions.

Perd
tous les
matchs

Cas1

2,5

Cas 6

Cas 5

2

2
Gagne
tous les
matchs

Cas 4

1,5

Cas 3

1

1.5
2
matchs
gagnés

Cas 2

Cas1

Faire des choix au regard de
l’analyse du rapport de force
/4 points

1
1
match
gagné

4

L’élève adopte un projet de jeu
combinant deux éléments Il adapte
son projet de jeu au cours même du
set en fonction de l’évolution du
rapport d’opposition
Adopte un projet de jeu qui évolue
en match

AFL2 :

2 / 4 / 6 points

Ce positionnement est effectué sur la base des observations réalisées lors de la séquence et d’un carnet de suivi rempli régulièrement par l’élève (gym intra muros 2h ) et dans
lequel il indique ses points forts et ses points faibles, ce qu’il a travaillé dans la séance, ses progrès
Degré 1
Degré 2
Degré 3
Degré 4
S’engage peu dans les séances

S’engage dans les exercices selon ses appétences

Carnet de suivi (fiches d’observation) non tenu qui
ne permet pas d’analyser son jeu

Carnet de suivi tenu régulièrement,
approximations dans l’évaluation de son jeu (ne
connaît pas /peu ses points forts-faibles)

AFL3 :

S’engage avec régularité dans les différents
exercices
Carnet de suivi tenu régulièrement dans
lequel l’élève identifie de manière
pertinente ses points forts et faibles

S’engage de manière soutenue lors de la
totalité des séances
Carnet de suivi tenu régulièrement dans
lequel l’élève identifie plusieurs axes de
progrès, et des exercices pertinents pour
les travailler

2 / 4 / 6 points

L’élève est évalué dans le rôle de coach et un autre rôle au choix parmi observateur ou ARBITRE /ORGANISATEUR
Degré 1
Degré 2
Degré 3
Coach (évalué au cours de la séquence et de
l’évaluation finale) :
Peu attentif au match de son partenaire

Coach (évalué au cours de la séquence et de
l’évaluation finale) :
Attentif au match de son partenaire, l’encourage
et apporte des conseils simples et stéréotypés
lors des périodes de coaching

Coach (évalué au cours de la séquence et
de l’évaluation finale) :
Attentif au match de son partenaire,
l’encourage et apporte des conseils
pertinents lors des périodes de coaching

Arbitre (évalué au cours de la séquence) :
Ne connait pas les règles, peu concerné

Rôle d’organisateur/Arbitre (évalué au cours de
la séquence) :
connait quelques règles.

Rôle d’organisateur/Arbitre (évalué au
cours de la séquence) :
Annonce clairement, connait et applique
les règles

Rôle d’observateur (évalué au cours de la
séquence) :
Peu attentif au jeu, les données relevées sont
fausses, parcellaires ou inexploitables

Rôle d’observateur (évalué au cours de la
séquence) :
Concentré sur sa tâche, les indicateurs simples
(quantitatifs) sont relevés de manière fiable

CAS 6 :Gagne les 2 sets en augmentant l’écart sur le second set
CAS 4 : Gagne le second set après avoir perdu le 1er
CAS 2 : Perd les 2 sets en réduisant l’écart d’au moins 2 pts sur le second set
POINTS CHOISIS AFL 2 / AFL 3
/4 PTS
/ 2 PTS
/ 6 PTS

DEGRE 1
1
0.5
1.5

Rôle d’observateur (évalué au cours de la
séquence) :
Concentré, recueille des données
quantitatives et qualitatives de manière
fiable

Degré 4
Coach (évalué au cours de la séquence et
de l’évaluation finale) :
Attentif au match de son partenaire,
l’encourage et apporte des conseils
pertinents lors des périodes de coaching.
Exploite avec pertinence les temps morts.
Rôle d’organisateur/Arbitre (évalué au
cours de la séquence) :
annonce, connait les gestes et capable de
se positionner en cas de litige / règlement.
Rôle d’observateur (évalué au cours de la
séquence) :
Comprend exploite et analyse les
données recueillies et propose des
axes d’adaptation techniques et
tactiques
simples pertinents

CAS 5:Gagne les 2 sets avec dans le 2ème set un écart de pts inférieur ou égal à celui du 1er set
CAS 3 : Perd le second set après avoir gagné le 1er
CAS 1 : Perd les 2 sets sans évolution positive du score sur le second set
DEGRE 2
2
1
2.5

DEGRE 3
3
1.5
4.5

DEGRE 4
4
2
6

FICHE D'ANALYSE DES RENCONTRES
Prénom:
Adversaire:
MON ADVERSAIRE

A l'issu de la Rencontre 1

MOI

Quels sont les Points Forts de mon Adversaire

Comment mettre mon adversaire en difficulté???

Quels sont les Points Faibles de mon Adversaire

Comment éviter d'être mis en difficulté???

Adversaire:
MON ADVERSAIRE

A l'issu de la Rencontre 2

MOI

Quels sont les Points Forts de mon Adversaire

Comment mettre mon adversaire en difficulté???

Quels sont les Points Faibles de mon Adversaire

Comment éviter d'être mis en difficulté???

Adversaire:
MON ADVERSAIRE

A l'issu de la Rencontre 3

MOI

Quels sont les Points Forts de mon Adversaire

Comment mettre mon adversaire en difficulté???

Quels sont les Points Faibles de mon Adversaire

Comment éviter d'être mis en difficulté???

Adversaire:
MON ADVERSAIRE

A l'issu de la Rencontre 4

MOI

Quels sont les Points Forts de mon Adversaire

Comment mettre mon adversaire en difficulté???

Quels sont les Points Faibles de mon Adversaire

Comment éviter d'être mis en difficulté???

SEANCE 1 : EVALUER MON JEU
NOM :……………………………Prénom :………………………………….
Entourer le
degré :

S’engager
et réaliser
des actions
techniques
d’attaque
et de
défense en
relation
avec son
projet de
jeu

Degré 1

Degré 2

*De nombreuses fautes. Prise de *J’utilise efficacement un coup
raquette inadaptée.
préférentiel (dégagement) .
*Pas de coup préférentiel efficace. *Je joue de face le plus souvent
*Le service est une simple mise en en frappe haute.
jeu
*Mon service neutralise l’attaque
* Le coude en préparation se situe adverse.
la plupart du temps toujours vers
*Je marque grâce à des renvois
dans
l’axe
central
l’avant du corps.
essentiellement.
*Peu ou pas de déplacements
*Je joue rarement bien placé.

CARACTERISTIQUES DE MON JEU :

Remplir en
fonction de
son jeu à la
fin de la
séance

Je suis plutôt :

□ Un hésitant

□Un réservé

Degré 3

Degré 4

*Je reconnais et exploite un volant
favorable afin de créer la rupture par des
trajectoires variées et accélérées. (smashs,
dégagement, amorti).
*J’utilise un ou 2 coups prioritaires efficaces.
*Je varie mes services (différents
placements, vitesses ou longueur
/position adverse)
*Je joue sur les côtés et la profondeur
* Déplacements et placements efficaces si
peu de pression.











*Je suis efficace et maîtrise d’un large panel de
coups (smashs, amortis, rushs, dégagement,
drive) . J’alterne frappes placées et frappes
ralenties ou accélérées vers le bas.
*Mon service permet de créer des occasions
de marque (schémas tactiques à partir du
service)
* Je suis dès le début dans une dynamique de
rupture de l’échange.
*Déplacements variés et replacements
efficaces sur tout le terrain.

MON REPERTOIRE TECHNIQUE (maîtrisé)

Service court revers/coup droit
Service long coup droit
Service court coup droit
Dégagé
Amorti
Smash
Lob
Contre amorti
Défense courte/Longue

□un attaquant fonceur

□Un attaquant placeur

□Un contreur

NOM : ……………… AIDE ANALYSE DU JEU
APRES CHAQUE MATCH :
J’ai gagné parce que…
j’ai smashé
j’ai alterné passe courte et passe longue
je fais courir l’adversaire
je vise les coins
mon adversaire a fait beaucoup de fautes
je fais des passes fortes
je reste concentré tout le match
je tire derrière l’adversaire
je fais des amortis
j’ai eu de la chance
mon adversaire était fatigué
je varie mes services
je dirige le matche
j’envoie mon adversaire où je veux

-

J’ai perdu parce que…
-

je ne bouge pas assez
mon adversaire est plus fort que moi
mon adversaire joue vite
je suis fatiguée
mon adversaire me fait courir
je ne tire pas assez fort
je fais des fautes
je fais souvent le même type de passe
je fais toujours les mêmes passes
je n’avais pas envie de jouer
je suis en retard sur le volant
je baisse les bras, je ne me bats pas assez

Cocher les phrases qui me correspondent. Possibilité de rajouter des réponses

MES TACTIQUES ET STRATEGIES
Joueur gagnant
-

Je joue au centre et j’attends la faute de
mon adversaire
Je renvoie régulièrement dans le camp adverse
Je renvoie le volant dans les espaces libres
Je déplace mon adversaire à droite et à gauche
Je repousse mon adversaire au fond du terrain
Je joue sur le revers de mon adversaire
J’accélère et je ralentis le jeu efficacement
Je construis le jeu pour jouer sur mon point
fort

-

Mes points forts sont :
Mes points faibles sont :
-

Joueur perdant
-

Je joue au centre et j’attends la faute de
mon adversaire
Je renvoie régulièrement dans le camp adverse
Je renvoie le volant dans les espaces libres
Je déplace mon adversaire à droite et à gauche
Je repousse mon adversaire au fond du terrain
Je joue sur le revers de mon adversaire
J’accélère et je ralentis le jeu efficacement
Je construis le jeu pour jouer sur mon point fort

Fiche individuelle d’analyse
NOM :
MATCHS

Noms
adversaires

Ses Points forts

Ses Points
faibles

Stratégie
élaborée
(cf tableau cidessous)

SCORE

Pts
Gagnants

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Projet tactique envisagé
Maintenir mon schéma tactique
dominant
Me donner du temps

Actions ou combinaison d’actions
1

en frappant régulièrement long et haut

2A en fixant au filet pour lober fond de court
2B en alternant les frappes fond de court et le jeu au filet

Déséquilibrer mon adversaire en
lui imposant un déplacement

3A en fixant au fond du court pour surprendre au filet

Déséquilibrer mon adversaire en
le privant de temps

4A en jouant sur le revers de mon adversaire

Déséquilibrer mon adversaire en
jouant sur son point faible
Enchaîner des frappes qui
imposent
à l’adversaire un type de réponse
Surprendre l’adversaire et
retarder sa réaction

3B en contrastant les frappes(hauteur ,longueur et rythme)

4B en jouant fort et vite le plus souvent
5A en obligeant le joueur à relever le volant(servir court, amorti au
filet..)
5B en éloignant l’adversaire de sa zone de confort par des frappes
variées et précises
(4 coins diagonales..)
6A en produisant des frappes feintées(amorti , feintes de corps..)
6B en obligeant l’adversaire à rester au filet(contre-amorti)
7

en prenant l’initiative au service(long ,court ,revers)

Niveau
Thème

Tu fais des services « cadeau » (au
centre et en cloche) et l’adversaire
attaque dessus

Le service n’est pas suffisamment haut et long
pour gêner l’adversaire

Tu effectues toujours le
même service (court ou
long)

Tes services sont variés (courts
et longs) mais trop axiaux

Frappe le volant en dessous de la
taille

Sert plus court et rasant en effectuant
un mouvement davantage d’arrière
vers l’avant, avec un tamis moins
orienté vers le haut

Accélère ton geste. Fouette le volant et termine
ton mouvement vers le haut

Regarde où est placé
l’adversaire avant de servir
pour choisir un service long
ou court

Cherche davantage les angles.
Sur le service haut et long,
cherche le revers adverse.

Problème
observé

Ta raquette est basse quand tu es en
réception.
Tu as les jambes tendues et serrées,
tu es sur les talons

Tu ne te replaces pas ou tardivement
après avoir frappé le volant et ton
adversaire en profite

Tu n’es pas équilibré quand tu frappes. Tu
sautes ou tu as un pied en l’air

Tu te déplaces trop
lentement et tu es souvent
en retard

Conseil à
donner

Garde ta raquette haute.
Fléchis tes jambes, écarte les pieds
et décolle tes talons du sol pour
pouvoir réagir vite en retour de
service

Pense à te replacer rapidement au
centre du terrain après ta frappe

Sois bien équilibré au moment où tu frappes le
volant avec pied et raquettes opposées

Déplace-toi en pas chassés
ou pas courus. Utilise la
fente avant pour jouer un
volant au filet

Problème
observé

Ton service n’est pas réglementaire

Conseil à
donner

Service

Déplacements/
Replacement/
Coordination
déplacementfrappe
Posture
d’attention

Tactique

Technique

Problème
observé

Tu utilises parfois des frappes main
basse alors que les volants qui
arrivent sont hauts

Tu joues essentiellement dans l’axe
en cloche et donc sur ton adversaire
qui n’a pas à se déplacer pour frapper
le volant

Le volant est facile : haut en cloche mais tu ne
cherches pas à prendre l’adversaire de vitesse
pour conclure l’échange

Conseil à
donner

Privilégie la frappe haute à la frappe
basse. Tu pourras produire
davantage de trajectoires mettant
ton adversaire en difficulté

Oriente ton tamis et ton corps pour
déplacer ton adversaire à gauche et à
droite

Frappe le volant légèrement devant toi en
accélérant ta tête de raquette, tamis vers le bas
à l’impact pour produire une trajectoire
descendante qui prend de vitesse ton
adversaire

Problème
observé

Tu alternes le jeu court et le jeu long
mais ce n’est pas efficace

Tu n’insistes pas assez sur le revers
haut adverse alors que c’est son point
faible

Conseil à
donner

Fixe d’abord ton adversaire devant
ou au fond en jouant plusieurs fois
au même endroit puis finit à
l’opposé

Problème
observé

Tu tiens ta raquette avec l’index sur
le manche

Joue plus régulièrement sur le revers
haut de ton adversaire
Tes amortis n’ont pas une trajectoire
descendante ; ton tamis est vertical
quand tu frappes le volant

Tu as fait avancer ton
adversaire proche du filet
mais ensuite tu renvoies au
centre
Tu as fait reculer ton
adversaire au fond du
terrain mais ensuite tu
renvoies au centre
Joue à l’opposé de ton
précédent coup : au fond du
terrain après ton coup court
(lob, dégagé)
; court après avoir dégagé
(amorti) ; ou à contre-pied
si ton adversaire se replace
rapidement

Tu joues fort dans l’axe
plusieurs fois de suite et ce
n’est pas efficace

Change le rythme du jeu en
faisant un amorti
Change aussi la direction et la
profondeur du jeu : joue à
gauche et à droite et court ou
long
Tu smashes sur des volants qui
sont trop bas ou quand tu n’es
pas en position favorable

Tu n’insistes pas assez sur le point faible de
ton adversaire qui est…

Tu utilises trop souvent le
même coup et ton
adversaire s’y attend

Joue plus souvent sur son point faible.
Il est en difficulté quand il recule : dégage…

Pense à varier tes coups

Smashe sur des volants hauts,
sur ton coup droit et si tu n’as
pas trop eu à te déplacer.

Tes smashs n’ont pas une trajectoire assez
descendante

Tes dégagés ne sont pas
assez profonds

Tu prends le volant trop bas en
contre-amorti

Conseil à
donner

Utilise une prise universelle pour
pouvoir jouer plus long

Prends le volant légèrement devant
toi, tamis orienté vers le bas
Prends le volant le plus haut possible,
coude haut

Prends le volant légèrement devant toi, tamis
orienté vers le bas
Prends le volant le plus haut possible, coude
haut

Problème
observé

Tu t’énerves et du coup tu fais des
fautes directes

Tu te précipites pour servir sans
réflexion

Tu laisses filer le set car ton adversaire est
devant au score

Conseil à
donner

Oublie ton erreur dans le point
précédent et reconcentre-toi pour les
points suivants

Prends ton temps avant de servir et
réfléchis à ce que tu dois faire pour
mettre ton adversaire en difficulté

Un match n’est jamais fini. Il y a toujours des
phases de domination et des phases où tu
encaisses plus de points.

Accélère ta tête de raquette
au moment de l’impact :
relâcher-serrer la prise.
Mets-toi de profil pour
utiliser aussi l’épaule
Transfère le poids de ton
corps de l’arrière vers
l’avant

Joue le volant le plus haut
possible pour que le volant
franchisse vite le filet et que la
trajectoire soit rasante

Mental

POINTS FAIBLES ADVERSE

STRATEGIE ENVISAGEABLE

Souvent en retard, mobilité réduite, peu de déplacements

Faire déplacer au maximum, pas 2 coups de suite dans la même zone de terrain (long/court ; droite/gauche)
Joueur qui change de zone systématiquement

Défense faible sur jeu rapide, ne renvoie pas sur jeu rapide

Agresser le joueur par du jeu tendu (type smash ou drive)
Mes volants ne montent pas, trajectoires tendues

En difficulté sur le côté de revers
Ne se replace pas au centre, reste collé au fond de son terrain
Souvent mal placé pour jouer les coups
Se fatigue vite.

Je vais le mettre en difficulté en le faisant reculer côté revers
Je joue souvent sur le RV adverse
Je favorise l’amortie (si reste au fond)
ou le dégagé (si reste au filet)
Coup longs ou courts favorisé
Le surprendre au maximum par des coups variés
Utilisation des feintes
Je fais durer l’échange en le faisant courir
Joueur qui change de zone systématiquement

Il joue plutôt court et en cloche, Il ne joue jamais long, manque de puissance

Je vais frapper fort le volant, utilisation du smash au maximum
Trajectoire longue puis smashs visibles

Ne sais pas smasher, n’accélère pas le jeu, mais jeu court performant

éviter : l’amortie, contre-amortis
favoriser : Lob, dégagé en fond de court et Smash
Jeu long constaté

NOM DU COACH :
AFL3

DATE :
JOUEUR :
Problème
observé

Service
Conseil à donner
Déplacements/
Replacement/
Coordination
déplacementfrappe
Posture
d’attention

Problème
observé

Conseil à donner

Problème
observé

Conseil à donner
Tactique
Problème
observé

Conseil à donner

Problème
observé
Technique
Conseil à donner

Problème
observé
Mental
Conseil à donner

Fiche de Match
Séance 1
Match 1

Prénom:
Total

Points Gagnants
Fautes Directes

Match 2

Fautes Directes

Match 3

Fautes Directes
Total

Match 4

Match 4

Fautes Directes
Total

Match 5

Fautes Directes

Séance 3
Match 1

Match 5
Total

Points Gagnants
Fautes Directes

Match 2

Fautes Directes
Total

Match 3

Match 3

Fautes Directes
Total

Match 4

Match 4

Fautes Directes
Total

Match 5

Points Gagnants
Fautes Directes

Total

Statut

Total

Statut

Total

Statut

Total

Statut

Total

Statut

Total

Statut

Points Gagnants
Fautes Directes

Points Gagnants
Fautes Directes
Points Gagnants
Fautes Directes
Points Gagnants
Fautes Directes
Points Gagnants
Fautes Directes

Statut

Match 5

Statut

Fautes Directes

Statut

Points Gagnants

Total
Points Gagnants

Statut

Points Gagnants

Statut

Fautes Directes

Statut

Points Gagnants

Total
Points Gagnants

Séance 4
Match 1

Total

Match 2

Statut

Statut

Fautes Directes

Statut

Points Gagnants

Total
Points Gagnants

Statut

Points Gagnants

Statut

Fautes Directes

Statut

Points Gagnants

Total
Points Gagnants

Statut

Points Gagnants
Total

Match 3

Séance 2
Match 1

Total

Match 2

Statut

Points Gagnants
Fautes Directes

Prénom:
Séance 1
Match 1

Match 2

Match 3

Total
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt

Statut

Total

Match 1

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 2

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 3

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Séance 2
Match 1

Match 2

Match 3

Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt

Match 1

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 2

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 3

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Statut

Prénom:
Séance 3
Match 1

Match 2

Match 3

Total
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt

Statut

Total

Match 1

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 2

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 3

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Séance 4
Match 1

Match 2

Match 3

Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt

Match 1

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 2

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 3

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Statut

Prénom:
Séance 5
Match 1

Match 2

Match 3

Total
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt

Statut

Total

Match 1

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 2

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 3

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Séance 6
Match 1

Match 2

Match 3

Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt
Smach
Pts
Amorti
Gagnants
Hors Atteinte
3pts
Rush
Fautes Directes 1pt

Match 1

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 2

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Match 3

Pts
Gagnants

Pts Contrat
3pts
Non Contrat 1pts

Fautes Directes 1pt

Statut

NOM :………………………………..Prénom :………………………
Documents à lire sur types de coups / frappes : http://www.citescolairemourenx.fr/index.php?id_menu=114
(Mettre une croix dans la colonne correspondante)

DATE

AFL 2 Se préparer

Degré
1

Degré
2

Degré
3

Degré
4

AFL 2 S’entraîner
Rôle
non
travaill
é

Degré
1

Degré
2

Degré
3

Degré
4

AFL 3 COACH
Rôle
non
travaill
é

Degré
1

Degré
2

Degré
3

Degré
4

AFL 3 OBSERVATEUR
Rôle
non
travaill
é

Degré
1

Degré
2

Degré
3

Degré
4

AFL 3 ARBITRE
Rôle
non
travaill
é

Degré
1

Degré
2

Degré
3

Degré
4

Rôle
non
travail
lé

FICHE AIDE EVALUATION AFL2 et AFL 3 /8PTS

NOM :………………………………..Prénom :……………………
…
- AFL 2 : observer, analyser noter ses points forts/faibles, ceux de l’adversaire pour élaborer la meilleure stratégie
Attendus de
- AFL 3 : « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire »
fin de Lycée

ETOURER VOTRE NIVEAU 1/ 2/ 3 /4
Repères
de
progressivité

DEGRE 1

DEGRE 2

DEGRE 3

DEGRE 4

ET INDIQUER LA REPARTITION DES POINTS CHOISIS 4/6/2 AFL 2 :……. AFL3 :……

AFL 2

AFL 3 DEUX ROLES SUR 3 A CHOISR
S’entraîner

Se préparer

Rôle de COACH

Rôle d’OBSERVATEUR

Rôle d’ARBITRE

*Je regarde le match sans intervenir *Je ne suis pas concentré et
ou de manière erronée.
mes recueils d’informations
*Je n’échange pas avec le joueur. sont faux, erronés ou
inexploitables.

*Je ne suis pas concentré sur le match
*Je fais des erreurs de score ou de
placement car je ne connais pas bien les
règles de base.
*Je ne donne pas le score à voix haute.
*Mon placement sur le terrain n’est pas
correct (assis).

* Je remplis mon carnet de
*Je m’engage dans les
suivi régulièrement.
exercices selon mes envies du
*J’analyse approximativement jour.
mon jeu ( je ne connais pas
/peu mes points forts-faibles)

* Je suis concentré sur le match et
observe.
*Mais j’interviens de manière
hésitante ou rare.
* Je n’échange que sur des constats
simples (tu ne bouges pas, tu joues
sur l’adversaire…)

*Je m’engage avec régularité
* Je remplis mon carnet de
dans les differents exercices.
suivi régulièrement.
*J’analyse de façon pertinente
mon jeu avec mes points forts
et faibles.

*J’observe et analyse le match pour *Je suis concentré sur
intervenir de manière juste et
l’observation et mes recueils
appropriée.
de données sont fiables.
*J’échange régulièrement avec le
joueur et lui propose des
hypotheses et quelques strategies à
mettre en oeuvre.
* J’observe et analyse le match pour *J’ai une concentration
intervenir de manière pertinente et constante.
variée.
*Je recueille et j’analyse des
*J’échange de manière constante données fiables.
avec le joueur avec des propositions
de jeu et de stratégie argumentée
et pertinente.

*Je suis attentif au match.
*Je connais les règles de base.
*Je fais quelques erreurs sur l’évolution du
score.
*J’annonce le score à voix haute
irrégulièrement.
*Je laisse parfois les joueurs décider à ma
place.
*Je me place au niveau du filet pour arbitrer.
*Je suis attentif et gère le match
*Je connais les règles
*Je connais quelques gestes d’arbitre
*Je donne le score à voix haute
*Je me place aux coins du terrain

* Je ne remplis pas mon
carnet de suivi (fiches
d’observation).
* Je n’analyse pas mon jeu

* Je m’engage peu dans les
séances, je n’y vois pas
l’intérêt

* Je remplis mon carnet de
*Je m’engage de manière
soutenue lors de la totalité
suivi régulièrement.
*J’identifie plusieurs axes de des séances.
progrès (/pts forts et faibles),
et des exercices pertinents
pour les travailler.

*Je ne suis pas toujours
concentré et mes recueils de
données sont partielles, il
manque des choses.

*Je gère et domine le match.
*Je maitrise le règlement et je l’explique aux
joueurs.
*J’utilise les gestes d’arbitrage.
*Je donne le score à voix haute dans l’ordre.
*Je me place aux coins du terrain et change
de place avec l’autre arbitre.

EVALUATION
ELEVE

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

EVALUATION
PROF

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

