
Un outil

PRÉFACE
Le PassBad trouve enfi n sa pleine légitimité. Le 

Dispositif Jeunes apporte une vision du cursus 

initial pour un badminton évolutif chez l'enfant. 

Le PassBad, trop longtemps isolé en tant qu'outil 

formatif, se positionne maintenant comme l'une 

parmi de multiples propositions dans la formation du 

jeune joueur de badminton.

L’ensemble des plumes fait partie intégrante du 

processus de développement et donc du Dispositif 

Jeunes.

L'avènement du Dispositif Jeunes témoigne de la 

maturité d'une "structuration française" du 

développement du badminton chez les 

jeunes. Le PassBad aura marqué le 

début de la réfl exion et constitue 

les premières propositions. 

Aujourd'hui, les plumes sont des 

outils, des contenus s'intégrant 

dans une démarche globale et 

construite.

Le PassBad, aux côtés des différents livrets 

sont les supports proposés à nos jeunes dans 

le cadre de leur formation de joueur. Ils sont 

des outils de l'École Française de 

Badminton que le Dispositif 

Jeunes permettra de faire 

évoluer face à un badminton 

en constante évolution.

Philippe LIMOUZIN
DTN en charge du Parcours 

de l'Excellence Sportive

æ

Un outil au 
service de 

tous

Un outil 
d’accompagnement 
et d’évaluation de la 
formation du joueur

Un outil de 
communication de 
savoir-faire dans le 
cadre du Dispositif 

Jeunes
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tactiques du PassBad ?
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1. Recommandations pour les évaluations

2. Les tableaux d'évaluation

•   Plume blanche > Se préparer à jouer au badminton.

•   Plume jaune > Devenir un joueur de badminton.
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•   Plume bleue > Agir avec intention.

•   Plume rouge > Construire un problème tactique.
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Pourquoi le PassBad ?
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Pratiquer un
badminton évolutif

æ
C’est poser et résoudre des problèmes 
dans une même frappe :

1. sur un terrain spécifi que de badminton

2.  avec un projectile spécifi que à trajectoire 
freinée : le volant

3.  en frappant au moyen d’un instrument 
léger : une raquette de badminton

4.  en franchissant un obstacle vertical :
le fi let de badminton

POSER et 
RÉSOUDRE 

des problèmes 
dans une même 

frappe

gagner

créer

frap
p

er

se
 d

ép
la

ce
r

1

Ces tests sont tout d’abord destinés aux 
jeunes joueurs désireux de progresser et 
d’apprendre les bases d’un badminton 
évolutif, moderne et dynamique.

Loin d’être la garantie de futurs succès 
dans une pratique de haut niveau, ils 
cherchent surtout à fortifi er la motivation 
des joueurs débutants.

Motiver

æ

Au delà d’être une source 
motivationnelle, ces tests sont aussi 
une source d’informations, d’évaluation 
et d’autoévaluation de la pratique se 
déroulant au sein des écoles de jeunes 
et éventuellement dans la pratique de 
l’Éducation Physique et Sportive.

Dans le cadre du Dispositif Jeunes, 
PassBad pourra aider le débutant à 
intégrer la logique du badminton afi n 
de lui faciliter son parcours de joueur 
et lui permettre une pratique riche et 
humaine.

Dynamiser,
détecter

æ
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Comment mettre 
en œuvre le PassBad ?

2

La plume blanche constitue le premier niveau 
du PassBad.L’enfant peut valider la plume 
blanche et coller la vignette correspondante 
dans son passeport, lorsqu’il aura réalisé 
l’ensemble des tests des 3 livrets MiniBad 
(maniabilité, motricité et mise en jeu).

L’enfant utilise les livrets MiniBad à son propre 
rythme, en complément des séances de son 
club.

L’ensemble des tests des livrets doit être validé 
par le responsable du club (initiateur jeunes).

L’enfant peut utiliser les livrets "maniabilité et 

motricité" chez lui avec l’aide de ses parents. 
Les exercices du livret "mise en jeu" se font 
majoritairement au sein du club, dans le cadre 
d’une séance ou lors des moments informels.

Il n’est pas nécessaire de terminer un livret 
pour en commencer un autre. L’éducateur 
peut donner l’ensemble des livrets en 
s’assurant qu’ils sont régulièrement utilisés. 
Ainsi, un enfant peut entamer plusieurs livrets 
et évoluer de l'un à l’autre.

La plume blanche

æ

L’ensemble des tests de la plume jaune à la 
plume rouge s’effectue sur deux saisons. 
Tous les semestres le joueur peut franchir une 
étape dans sa progression.

L’ensemble des tests peut être mis en place 
soit au sein de l’école de badminton, soit au 
sein du comité départemental. Les "semaines 
nationales PassBad" peuvent être un moment 
privilégié pour passer les plumes. Cependant 
les responsables des écoles de jeunes pourront 
planifi er le passage à un autre moment.

Un entraîneur du club possédant un diplôme 
d’initiateur jeunes sera en mesure de certifi er 
le passage des plumes jaunes, vertes et 
bleues. Un moniteur fédéral (ou BEES, ou 
DE) sera la seule personne habilitée à la 
certifi cation de la plume rouge.

Pour valider une plume, le joueur doit obtenir 
une note supérieure à 35 / 50 (30 / 40 pour la 
plume rouge).

À la fi n de chaque étape, le joueur 
prendra soin de coller la vignette PassBad 
correspondant au niveau passé. Lorsque 
les cinq vignettes auront été obtenues, la 
fédération décernera le diplôme PassBad et 
délivrera un classement promotionnel valable 
à partir de la catégorie benjamin.

De la plume jaune
à la plume rouge

æ
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Se préparer 
à jouer au 
badminton

DDeevvenniir uun 
jjoueeurr dee 
bbaaddmmintoonn

PPrreennddree ddee
l'iinnffoorrmmaattiionn 
eett ss'oorrgganniiserr

AAgir aavvec 
iinntteennttiioonn

CCoonstruire 
uunn pprroobbllèème 
ttaaccttiiqquuee

Quels sont les objectifs 
techniques, tactiques 
du PassBad ?

3

Au terme de cette formation 
certifiante, le PassBad
cherche à permettre :

æ
1.  L’acquisition d’une aisance dans la 

manipulation de la raquette, des prises.

2.  L’acquisition d’une aisance de 
déplacement respectant les principes 
de fl uidité, de rythme, d’équilibre et de 
vitesse.

3.  L’acquisition de la notion d’opposition  
et de la notion d’acte tactique tout en 
respectant le développement du joueur.

4. L’acquisition de la notion de victoire.
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> Contrôler le volant

> Changer de prises

> Les prises au fi let

> Frapper "coude haut"

> Rester équilibré en frappe haute

>  Mobiliser le poignet dans les 
frappes

> Placement corporel

> Placement des appuis

> Jeu d'angles

> Pas chassés

>  Mise en jeu avec respect du 
règlement :

• Service court

• Service long

>  Varier la puissance dans les
frappes

> Changer de prise rapidement

> Prise judicieuse

> S’organiser coude libre

> Rotation de l'avant-bras

> Jaillir

> Réaliser écart-poussée

>  Se déplacer dans 6 directions 
en incertitude

> Équilibre

> Prendre de l'information

> Amortir pour se bloquer

> Renvoyer sans faute

> Précision

>  Mise en jeu avec précision,
variation

> Alterner les frappes :

• Dégagement défensif

• Amorti slicé

• Lob

• Jeu au fi let

• Trajectoire poussée à mi-court

• Trajectoire piquée d'attaque

> Jaillir

> Se déplacer

> Se replacer

> S'équilibrer

>  De l’avant du terrain : jouer 
vers tout le terrain adverse

> Précis / Régulier

> Varier les trajectoires

> Plan de frappe

>> Amorti slicé

>  Rabattre le volant du fi let, du
fond de court

>  Défendre / Relever le volant
(block, lift)

>  Placement par rapport au
volant

> Vitesse de déplacement

>  De partout : jouer vers tout le
terrain adverse

>  Fixer l’advversersairai e et jouer ddansans 
l’espace liblibre

> Varier les points de fi xation

> Frappeper ar avecvec unune ie intententintionon

>>  Pr Provoovoquer la fautt de de 
l'adversaire

Manipulation de la raquette Déplacement Opposition
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ATTRIBUTION
DES PLUMES



Recommandations1

L’épreuve être et connaître

æ
Cette épreuve cherche à aider le joueur dans 
son comportement de sportif mais cherche 
également à le rendre autonome dans sa 
pratique.

De même, la connaissance de l’environnement 
sportif du badminton sera évaluée. 
Cette évaluation nécessite de la part 
de l’examinateur une connaissance de 
l’environnement du badminton.

L'évaluation de la prestation
technique

æ
Cette évaluation fait référence aux 
connaissances pratiques de la technique du 
joueur, mais également aux connaissances 
théoriques de la technique du badminton de 
l’examinateur.

Pour ce faire, il est nécessaire que les 
examinateurs possèdent un diplôme 
d’entraîneur de badminton (initiateur ou 
moniteur).

Des références bibliographiques en annexe 
pourront aider les examinateurs.

•  Deux sessions par an semblent être une bonne programmation.

•  Pour le passage de la plume blanche à bleue, l’examinateur pourra être 
l’entraîneur de l’école de badminton du club, à condition que celui-ci possède 
un diplôme d’initiateur jeunes.

•  Pour la plume rouge, l’examinateur devra être un moniteur fédéral au minimum.

•  La programmation de la certifi cation doit respecter la progression des plumes. 
Un joueur ne peut prétendre passer une plume sans avoir au préalable satisfait 
aux épreuves précédentes passées chronologiquement.

• Chaque séquence d'évaluation sera facilitée par la présence de 2 examinateurs.
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Le matériel

æ
Les cibles

Les cibles sont tracées à la craie ou délimitées 
par des marques souples. Elles mesurent 1m2.

Les volants

Voici le nombre de volants nécessaires 
pour réaliser les épreuves ci-contre.

Le fi let

Le fi let est fi xé à 1m 40 pour 
les catégories MiniBad et poussin. 
Pour les joueurs plus âgés, 
le fi let est à 1m 55.

ÉPREUVE 1 ÉPREUVE 2 ÉPREUVE 3 ÉPREUVE 4

10 volants 20 volants 20 volants

10 volants 20 volants 4 volants 10 volants

10 volants 20 volants 15 volants 20 volants

10 volants 20 volants 15 volants 1 volant
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 Épreuve notée / 10 

note
/  2pt  

La trajectoire du volant :
- possède une flèche supérieure 
  à la hauteur du filet, 
- doit dépasser la ligne de service  

note
/  1pt  

Le joueur se déplace avec une posture 
respectant un jeu d’angle

note
/  1pt  

Amortissement talon et "pied raquette" 
judicieusement placé

note
/  6pt  

Respect du rythme de déplacement 
et du jeu d’angle ; impulsion marquée ; 
réception équilibrée ; replacement au 
centre

 Épreuve notée / 10 

note
/  1pt  Respect du règlement 

note
/  1pt  

Gestuelle progressivement
accélérée et jeu d’angle au niveau 
du bras

note
/  8pt  

Placer deux volants
dans chaque cible 
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Épreuve

1
Épreuve

2

 Épreuve notée / 10

OBJECTIF
pour l’entraîneur

Développer la gestuelle de frappe. 

 Développer la posture, les dissociations 
et les équilibres spécifi ques au 
déplacement d’un joueur de badminton.

Développer la gestuelle de service 
pour engager le duel.

BUT
pour le joueur

À vitesse modérée, enchaîner :
> lancer de volant
> déplacement avant
>> amortissement
>> déplacement arrière
>> saut
>> posture de replacement

>  Servir réglementairement 
et viser des cibles.

MiMisese een n plplacacee

Orgag nisatiiono  (sans raquette)

•  Du ffo dnd dud tererrairain pn ieds décalés, lancer de volant.

• Le Le joujoueureur susuit it le le volvolanta  vers l’avant.

•  Le joueuueur fir fininit st son dépdéplaclacement avant près du fi let.

•  Retour verse l’l’arrarrièrière de du tu terrerraiain puis replacement à 
mi-court.

CoC nsignes

1. 1.  Le Le joujoueur donne au voolanlant ut une ne tratrajecjectoit re
puiissass ntente et montante. LLancncerer aveavec rc rotaotatiot n de
l’el’ensensemblmble du corps autour de l’al’appuppui ai avanvant.t.

2.2.   DépDéplaclacemeement nt paspas chassés et zigzagza antant veversrs le le filfilet.et
3. 3.  BloBlocagcage ee et tt tempemps ds d’éqéquilibre marqué.
4.4.4   DépDépD laclacemeement nt arrarrièrière ee enchnchaîné par impulsion 

verververs lss l’ar’ara rièrière e / r/ rotaotatiotion an aériériennenne /e  réception / 
reprepe laclacemeement ntnt au au cencentretre dudu teterrarrain.in.

Organisation

•  Le joueur possède 10 volants à servir
de la droite vers la gauche et 10 volants
à servir de la gauche vers la droite.

Conssignes

1.  Vers la droite puis vers la gauche servir 
dans le respect du règlement en visant
les cibles proches et éloignées.

CrCrCritittitèrèrèrèrèreseseseses ddddde ee réréréususussiisiisitete

PoPoPoururur vvvalalalidididererer lllaa plpllumumuummee jajajajaunununne,e,e,, 
lele jjouououeueueur rr dododoititit ooobtbtbtenneniriririr uuuuunenennne 
nononotetete sssupupupérérérieieieururureeee àààà 3535 / 50

 initiateur
 joueur
 cible à viser
 cible à défendre

1

2

4

3
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 Épreuve notée / 10 

note
/  3pt  

Frappes main haute x 5
Coude haut x 5
Placement des appuis x 5

note
/  3pt  

Frappes main basse x 5
Coude libre x5.
Placement des appuis x 5

note
/  3pt  

Frappes alternées x 10
Coude haut x 10
Placement des appuis x 10

note
/  1pt  Renvoie dans le terrain adverse x 10

 Épreuve notée / 10 

épreuve 4a

  1pt Frappes x 6 avec changement de prise

 1pt Prise adaptée avec coude libre

 3pt 6 volants dans la cible

épreuve 4b

  1pt Frappes avec changement de prise

 1pt Respect du jeu d’angle avec coude 
libre x 6

 1pt Frappes hautes x 6

 1pt 3 volants dans la cible droite

 1pt 3 volants dans la cible gauche

 Épreuve notée / 10

Donner au joueur les moyens 
d’échanger le volant.

Maîtriser un toucher badminton, 
des prises spécifi ques, une
manipulation spécifi que.

>  Renvoyer les volants distribués 
par l’examinateur.

>  Renvoyer les volants distribués 
sur des cibles précises et diff érentes.

Organisation

L’examinateur distribue 20 volants dans une
zone réduite  :

•  les 5 premiers envois permettent des 
frappes au-dessus de la tête par le joueur.

•  les 5 volants suivants permettent des
frappes au-dessous de la ligne d’épaule par 
le joueur.

•  les 10 volants suivants permettent au
joueur de frapper alternativement au-
dessus / au-dessous de la ligne d’épaule.

Consignes

Sans déplacement ou déplacement réduit
pour le joueur :

1. Le joueur doit frapper le volant au-dessus 
de la tête.

2.  Le joueur doit frapper le volant au-dessous 
de la ligne d’épaule.

3.  Le joueur doit frapper le volant
alternativement au-dessus de la tête et 
sous la ligne d’épaule.

4. Tous les volants sont renvoyés dans le
terrain adverse.

Organisation

Épreuve 4a > L’examinateur distribue 10 volants 
permettant des frappes du joueur sous la ligne
d’épaule de façon aléatoire. La distribution se
fait à la main.
Épreuve 4b > L’examinateur près du filet 
distribue de façon aléatoire 10 volants 
permettant des frappes du joueur au niveau de 
la bande supérieure du filet. La distribution se 
fait à la main.

Consignes

Sans déplacement ou déplacement réduit pour 
le joueur. Le joueur frappe le volant sous la ligne 
d’épaule alternativement en revers, en coup 
droit et doit viser la cible

Sans déplacement ou déplacement réduit pour 
le joueur. Le joueur frappe le volant au niveau de
la bande supérieure du filet et doit renvoyer droit 
sur les cibles proches.

Épreuve

3
Épreuve

4

Épreuve

5

 Épreuve notée / 10 
note
/  1pt  

Connaître le savoir-vivre 
du badminton                    

note
/  1pt  

Se conformer aux règles 
du jeu de simple

note
/  2pt  

Respecter l’adversaire et 
l’arbitre

note
/  3pt  

Refuser la violence, 
être maître de soi

note
/  2pt 

Connaître la différence 
entre compétition 
individuelle et par équipe

note
/  1pt Savoir monter un terrain

L
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 Épreuve notée / 10 

note
/  3pt  

Bon écart poussé dans 6 directions 
différentes

note
/  3pt  6 volants dans la zone de visée                                   

note
/  3pt  

Amortissement permettant de 
conserver une position équilibrée et 
une continuité de l’action                                

note
/  1pt  

Replacement avec respect du jeu 
d’angle

 Épreuve notée / 10 

note
/  4pt  

Le serveur doit placer 2 volants 
dans chaque cible

note
/  2pt  

Bonne prestation technique globale 
et accélération contrôlée du geste de 
service (1e phase)

note
/  2pt  

Le serveur doit placer 2 volants dans la 
cible définie en utilisant un autre type 
de service 

note
/  2pt  

Bonne prestation technique globale 
et accélération contrôlée du geste de 
service (2e phase)
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 Épreuve notée / 10

OBJECTIF
pour l’entraîneur

Permettre au joueur de se déplacer dans 
diff érentes directions.

Développer la gestuelle de service pour 
engager le duel.

BUT
pour le joueur

>>  Après un démarrage judicieux et un 
déplacement adapté, frapper le volant 
vers une cible  dans le terrain adverse 
puis se replacer.

>  Servir réglementairement et viser des 
cibles réduites.

MiMisese en place

OrOrgaganinisation

••  L’L exaexaminm ateur lance à la main 10 volants en 
s’as’assussuranrant de permettre un jaillissement, un écart
poupousséssé adadaptap é et un déplacement du joueur
dandans 6s 6 didirecrecttions différentes.

•  EnE tretre 22 lanlancercerss, l’el’exaxaminateur s’assure de
l’équiuiliblibre re dudu joujoueureu avavantant de lancer le volant
suivanant.t

•  LeLes ls lancersrs vevers rs lele fonfond dd de ce couro t permettent 
une frfrappe he hautaute ;e ; leles ls lancancersers à à mi-court ou
ververs ls ’avant permermettettent nt uneune frfrappappe à hauteur
d’éd’épapaule ou sous ls la la lignigne de d’ép’épaulaule.e.

CoConsnsigignen s

11. 1.  LeLe Le joujoujoueureureur plplplaceaceace seses s appuis, assure uun én écarcart t
poupoupoussésséssé efefefficficficaceaceace etetet ororo ieniene té, puis se déplacace.e

2.2.2 LeLe Le joujououeureureu frfrfrappappappe ee ee en vn vn visaisaisant nt nt la lala zone
3. 3 Le LeeLe joujo eureureur amamamortortortit it it sonsonon dédédéplaplaplacemcemcemententent..
4.4.44  Le Le joujoueureur see rereplaplace ce enen pospositiiition onon iniiniinitiatiatiale.le.le.

Organisation

•  Le joueur doit servir 16 volants, 8 de la droite
vers la gauche et 8 de la gauche vers la droite.

•  Le joueur sert 4 volants dans une cible choisie 
à l'avance (type de service différent).

Consignen s

1.  Le serveur cherche à viser et à placer le volant 
dans les 4 cibles

2.  Le joueur choisit l’une des 4 cibles et doit
placer au moins 2 volants dans la cible qu’il a
définie en démontrant un deuxième type de
service (revers, service haut, ...).

CrCrCrCritittititèrèrèrèèèreseseses ddde ee réréréréususuussisisisitetetete

PoPooP ururur vvvalalaalididididerererer llllaaaa plplpplumumumumeee vevevevertrtrte,ee, 
lelelele jjjououo euueur rr doddoititit oobtbtbtbteneneneniriirir uuuuneenene 
noononotetettetete ssssupupupupérérérieieieurururureeee àààà 3535 // 5500

 initiateur
 joueur
 cible à viser
 cible à défendre
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 Épreuve notée / 10 

note
/  4pt  

La continuité de la relance doit 
permettre au joueur d’effectuer 8 
frappes sur l’ensemble des essais

note
/  4pt  

Sur les 4 mises en jeu, le joueur réussit 
au moins deux fois la consigne

note
/  2pt  

Bonne prestation technique globale 
(qualité des écarts / poussées, 
placement adapté des appuis, jeu 
d’angle, coude libre)      

 Épreuve notée / 10 

note
/  2pt  

Bonne technique d’appuis 
(Rythme, placement bassin, jeu 
d’angle, écart / poussée)

note
/  6pt  

Le joueur doit avoir renvoyé 3 
volants dans chaque zone

note
/  2pt  

Bonne prestation technique 
globale (coude libre et haut, 
prise adaptée, jeu d’angle bras 
et corps).

 Épreuve notée / 10 
note
/  3pt  

Respecter le savoir-vivre 
du badminton

note
/  2pt  

Se conformer aux règles 
du jeu de double

note
/  2pt  

Connaître les grands 
événements nationaux

note
/  3pt  

Connaître les grands 
événements internationaux

 Épreuve notée / 10

Face à un adversaire, permettre au joueur 
d’assurer la continuité de l’échange grâce 
à une prise d’information sur le partenaire
/ adversaire et le volant.

En déplacement, développer le toucher 
badminton et la visée en alternant 
puissance et doigté.

> Renvoyer le volant face à une personne 
en léger mouvement.

>  Après un déplacement, renvoyer les 
volants distribués dans les zones 
défi nies.

Organisation

• Le joueur et l’examinateur se déplacent sur
une surface réduite.

• L’examinateur sert 4 volants.

• L’examinateur cherche la continuité de 
l’échange.

• Entre deux de ses frappes, l’examinateur se
déplace légèrement dans sa surface.

• L’examinateur dans sa relance, cherche 
à déplacer légèrement le joueur et doit 
permettre la variété des frappes du joueur 
(frappes au-dessus de la tête ; frappes sous 
la ligne d’épaule...).

Consignes

1.  La relance du joueur doit permettre la
continuité de l’échange.

2.  Le joueur prend des informations sur le léger
déplacement de l’examinateur.

3.  Le joueur doit effectuer 8 frappes sans
rupture d’échange et sans faute.

4.  Le joueur doit réussir au moins deux fois 
la relance continue de 8 volants sur les 4 
volants servis.

Organisation

• L’examinateur distribue 10 volants en 
alternance dans la zone avant et la
zone arrière

•  L’examinateur s’assure que le joueur peut 
prendre le volant au-dessus de la tête
en zone arrière et au niveau de la bande 
supérieure du fi let en zone avant.

•  La distribution doit permettre au joueur de
rester équilibré.

• Le joueur possède 2 essais.

Consignes

1.  Le joueur exécute un déplacement frontal 
avant / arrière et arrière / avant.

2.  Le joueur renvoie droit de FDC à FDC ; 
droit du filet au filet dans les zones

3.  Le joueur est en position initiale au centre
du terrain et la première distribution doit 
permettre une frappe en FDC.

Épreuve

3
Épreuve

4

Épreuve

5
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 Épreuve notée / 10 

note
/  3pt 

Bon écart poussé dans 
3 double-shadows différents

note
/  3pt 5 volants dans la zone de visée

note
/  2pt 

Amortissements permettant de 
conserver une position équilibrée 
et une continuité de l’action

note
/  1pt 

Replacement avec respect 
du jeu d’angle

note
/  1pt Bonne prestation technique globale

 Épreuve notée / 10 

note
/  4pt 

Bon écart poussé dans les 
déplacements et prise de volant haute 
avec respect du jeu d’angle et prise 
adaptée

note
/  4pt 1 volant dans chaque zone définie

note
/  2pt 

Replacement tactique judicieux et 
posture adaptée (positionnement 
raquette et posture corporelle)
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Épreuve

2

 Épreuve notée / 10

OBJECTIF
pour l’entraîneur

Permettre au joueur de se déplacer
dans diff érentes directions avec 
recherche d’équilibre et de continuité.

Amener le joueur à donner une intention 
dans ses frappes et développer une 
gestuelle de frappe adaptée de l’avant du
terrain vers tout le terrain adverse.

BUT
pour le joueur

>>  Enchaîner 2 déplacements 
et une frappe dirigée.

> Après déplacement vers l’avant du 
terrain, frapper le volant en visant des 
cibles distribuées sur l’ensemble du 
terrain adverse.

Mise en place

Organisation

•• L’examinateur envoie à la main ou avec la raquette 
5 x5 x 2 volants qui permettent au joueur de se
dépdéplacer selon des double-shadows différents, 
chochoisis parmi les double-shadows  cf schémas.

• L’envoi o du 2e volant ne doit pas placer le joueur en 
sitsituatuationion de déséquilibre.

•• L’L exaexaminminateateur ur n’annonce pas au joueur les double-
shashadowdows cs choihoisissis (m( ais le 2e envoi doit s’assurer 
d’ud’unene loglogiquique te tactactiquiq e).

Consignes

1.  Le jouueureur se dédéplaplace.ce.
2.  Le jouueueur frfrappappe ee n vvisaisant nt lala zonzone
3.33.  Le joueur ammortortit it sonson dédéplaplacemcementent etet cherche dans 

uneunen  logique de conntintinuituité àé à sese rereplaplacercer.
4. 4. 4  Le Le joujoueure  se replaplace en possitiitionon iniinitiatiale le apraprèsès sonson 

doudoubleble-sh-shadoad w.

OrOrganinisation

• L’examinateur distribue à la main vers l’avant du
terrain , 20 volants de façon aléatoire.

•  La distribution doit permettre au joueur de
prendre le volant au niveau de la bande 
supérieure du fi let.

•  La distribution doit permettre au joueur de rester 
en équilibre dans ses déplacements et entre deux 
déplacements.

Consignes

1.  Le joueur se déplace vers l’avant du terrain et
cherche à prendre le volant au niveau de la 
bande supérieure.

2.  Le joueur frappe en visant les cibles
3.  Le joueur amortit son déplacement et cherche

dans une logique de continuité à se replacer
tactiquement en fonction de la cible visée.

CrCrCritititèrèèreses dde e réréusussisitetee

PoPourur vvalalididererer lllaaa plplplumumee blbleueue,e  
lelele jjjouououeueur r dodoitit oobtbtbtenene irir unene nnototee e 
susupépéériririeueueurerere ààà 35 / 50

 initiateur
 joueur
 cible à viser
 cible à défendre
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 Épreuve notée / 10 

note
/  5pt 

Sur toutes les démonstrations :
> gestes courts
> coude libre
> respect du jeu d’angle
> accélération du geste
> équilibre et replacement 

note
/  2pt 

En fond de court > amplitude de la 
flèche du dégagement, plan de frappe

note
/  2pt 

Au filet > swing limité, 
prise de volant haute

note
/  1pt 

À mi-court > trajectoire descendante 
et plan de frappe

 Épreuve notée / 10 
note
/  1pt Bonne technique d’appuis

note
/  1pt Rythme des appuis

note
/  1pt Respect du jeu d’angle

note
/  6pt 

Le joueur doit avoir renvoyé 
3 volants dans chaque zone

note
/  1pt

Bonne prestation technique 
globale (coude libre et haut, 
prise adaptée, jeu d’angle bras 
et corps...)  

 Épreuve notée / 10 

note
/  3pt 

Respecter le savoir-
vivre du badminton

note
/  4pt 

Arbitrer un match 
de simple

note
/  3pt 

Connaître les grands 
joueurs nationaux et 
internationaux

 Épreuve notée / 10

Amener le joueur à donner une intention 
dans ses frappes et développer une 
gestuelle de frappe technique.

Se déplacer et développer le toucher 
badminton et la visée en alternant 
puissance et doigté.

> Après déplacement réduit, eff ectuer une 
démonstration de frappes où la maîtrise 
technique doit apparaître, en visant le 
terrain adverse.

>  Après un déplacement, renvoyer les 
volants distribués dans les zones
selon la routine défi nie.

Organisation

L’examinateur distribue 5 x 3 volants qui devront 
permettre au joueur de démontrer les gestes 
techniques demandés après un déplacement 
réduit (3 appuis) :

•  2 x 3 volants distribués avec la raquette vers le
FDC en trajectoires montantes.

•  2 x 3 volants distribués à la main près du fi let 
permettant une frappe au niveau de la bande
supérieure du fi let.

•  1 x 3 volants distribués en trajectoires
montantes vers le mi-court.

Consignes

1.  Le joueur doit démontrer en fond de court :
> 1 dégagement défensif
> 1 amorti slicé

2. Le joueur doit démontrer au filet :
> 1 lob
> 1 jeu au filet court

3.  Le joueur doit démontrer à mi-court :
> 1 trajectoire piquée d’attaque

Chaque frappe n’est appréciée techniquement 
que si elle tombe dans le terrain adverse.

Organisation

• L’examinateur distribue 20 volants sur les 
3 zones  alternativement, avec 1 fois sur 
2 une distribution sur la zone avant.

• L’examinateur s’assure que sa distribution 
permet au joueur d’être équilibré.

• Durant la distribution l’examinateur 
s’assure du respect des consignes de 
direction demandées.

• 2 essais.

• La première distribution se fait en fond de 
court.

Consignes

Le joueur renvoie :

1. Droit de FDC à FDC.
2. De la zone avant vers la zone avant.
3. Droit de FDC à FDC.
4. De la zone avant vers la zone avant.
5. Croisé de FDC à FDC.
6. De la zone avant vers la zone avant.
7. Croisé de FDC à FDC puis enchaîner.

Épreuve

3
Épreuve
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Épreuve

5
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 Épreuve notée / 10 

note
/  4pt 

Le joueur doit émettre au moins 4 
trajectoires d’attaque descendantes 
de 2 types différents (slice, smash, 
droit, croisé...) vers le terrain adverse

note
/  4pt 

Le joueur doit émettre au moins 4 
trajectoires de défense montantes 
de 2 types différents (block, longues, 
courtes hautes, croisées...) vers le 
terrain adverse

note
/  2pt 

Durant cette démonstration 
l’examinateur s’assure de la bonne 
prestation technique (geste court, 
jeu d’angle...)

 Épreuve notée / 10 

note
/  4pt 

Bon écart poussé dans les 
déplacements et prise de volant 
haute avec respect du jeu d’angle 
et prise adaptée

note
/  4pt 1 volant dans chaque zone

note
/  2pt 

Replacement tactique judicieux et 
posture adaptée (positionnement 
raquette et posture corporelle)
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 Épreuve notée / 10

OBJECTIF
pour l’entraîneur

Permettre au joueur de se déplacer et 
d’émettre des trajectoires tactiques.

Amener le joueur à donner une 
intention dans ses frappes et développer 
une gestuelle de frappe adaptée de 
l’ensemble du terrain vers tout le terrain 
adverse.

BUBUTT
poupour lr le je joueoueurur

>>  Après un déplacement réduit (3 appuis 
maximum), frappe du volant avec
l’intention d’émettre des trajectoires 
spécifi ques vers le terrain adverse.

>  Après déplacement, frapper le volant 
en visant des cibles distribuées sur 
l’ensemble du terrain adverse.

Mise en place

Organisation

•  L’examinateur distribue avec la raquette 5
trajectoires montantes sur la zone

•  La distribution de l’examinateur doit
permettre au joueur d’émettre des trajectoires 
desd cendantes.

•  L’exaxaminateur distribue à la main 5 trajectoires 
desdescencendantes sur la zone

••  LaLa didistrstribuib tion de l’examinateur doit
perpermetmettretre auau joueur d’émettre des trajectoires 
monmontantantestes.

•••  LaLaLa dididistrstrstribuibutiotion nn ne ce cherche pas le déséquilibre
dudu du joujoujoueureure mamais is ellelle ee est continue et variée en 
dirdirdirectectectionioion : : 2 e2 essassais.is.

CoConsnsigigneness

1.1.1.  LeLLe joujoujo eureur dodooit it émeémettrttre ue ue une ne ne tratratrajecjectoitoire re desdes-
cencendandanantete ververs ls le te terrerrainain adadververrse,se,se, sususur cr chaqhaque ue 
volvolv antant didistrstrtribuib é dé dansans lala zonzonee

2.  LeLe joujoueureur dodoitit émeém ttrtre ue une ne tratrat jecjectoitoirere
monm tantante t ververs ls le te terrrrainain adadverversese, susur cr chaqhaque ue 
volvolantant did strribuibué dé dansans la la zonzonee

OOrganisation

•  L’examinateur distribue avec la raquette sur 
tout le terrain 20 volants de façon aléatoire sur 
la zone

•  La distribution doit permettre au joueur de
rester en équilibre dans ses déplacements et
entre deux déplacements.

•  La distribution doit permettre au joueur de
prendre le volant au niveau de la bande 
supérieure du fi let sur l’avant du terrain et en 
position haute en fond de court.

Consignes

1.  Si le joueur se déplace vers l’avant du terrain, 
il cherche à prendre le volant au niveau de la 
bande supérieure.

2.  Le joueur frappe en visant les cibles 
3.  Le joueur amortit son déplacement et cherche

dans une logique de continuité à se replacer
tactiquement en fonction de la cible visée.

CrCCrCritititèrèrèèrèreseseses ddddde eee réréréususussisisitetete

PoPoPoururur vvvalalalididi ererer llaa plplummummeeee rorororouguguguge,ee,e, 
lelelel jjjjououououo eueueueur r dododdoitit ooobtbtb enenne irir uuunenenee nnnottototooteee 
susus pépéériririeueueurerere àààà 30 / 40

 moniteur
 joueur
 cible à viser
 cible à défendre
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 Épreuve notée / 10 

note
/  5pt 

Sur toutes les démonstrations
> gestes courts, coude libre, respect du jeu 
d’angle, accélération du geste, équilibre et 
replacement 

note
/  1pt 

En fond de court 
> plan de frappe, puissance

note
/  1pt 

Au filet > prise de volant haute, prise raquette, 
puissance 

note
/  1pt 

À mi-court > trajectoire descendante 
et plan de frappe, puissance  

note
/  1pt 

À mi-court > trajectoire montante, hauteur de 
flèche en défense haute et fin de geste courte

note
/  1pt 

À mi-court > blocks tombants avant le 
mi-court adverse         

 Épreuve notée / 10 

note
/  4pt 

Le joueur place bien l’examinateur dans 
une zone de fixation sur la première 
consigne puis déborde sans faute

note
/  4pt 

Le joueur place bien l’examinateur dans 
une zone de fixation sur la deuxième 
consigne puis déborde sans faute

note
/  2pt Bonne prestation technique globale    

 Épreuve notée / 10

Amener le joueur à donner une intention 
dans ses frappes et développer une gestuelle 
de frappe technique.

Amener le joueur à donner une intention 
à ses trajectoires en cherchant à fi xer 
l’adversaire et exploiter la fi xation créée.

>  Après déplacement réduit, eff ectuer une 
démonstration de frappes où la maîtrise 
technique doit apparaître, en visant le 
terrain adverse.

>  Pendant l’échange, démontrer que l’on 
est capable de doubler ses trajectoires 
pour ensuite viser une cible de 
débordement.

Organisation

•  L’examinateur distribue 5 x 3 volants qui devront
permettre au joueur de démontrer les gestes 
techniques demandés après un déplacement 
réduit (3 appuis).

•  L’examinateur devra distribuer pour permettre au 
joueur de montrer ses capacités à :

Rabattre le volant :
> au filet violemment 
> à mi-court violemment
>  en fond de court

violemment

•  La distribution est dirigée de façon aléatoire à
droite ou à gauche du joueur.

Consignes
Le joueur doit démontrer :

En fond de court > 1 attaque puissante
Au Au filfi et et  > 1 jeu au filet d’attaque puissante
À mÀ mi-ci-coururt t   > 1 trajectoire piquée d’attaque

> 1 défense haute
> 1 défense block droit
> 1 défense block croisée

Chaque frappe n’est appréciée techniquement que
si elle tombe dans le terrain adverse.

Organisation

•  L’examinateur échange avec le joueur.

•  L’examinateur cherche la continuité de 
l’échange en jouant sur le joueur.

•  Le service est effectué par l’examinateur de 
façon aléatoire.

•  Pour la réalisation de la première consigne
> 3 essais.

•  Pour la réalisation de la deuxième consigne
> 3 essais.

Consignes

1.  Le joueur fixe l’examinateur par un volant 
doublé dans une des zones de son choix, 
puis au coup suivant il doit envoyer le volant 
sur l’une des 3 autres zones.

2.  Le joueur respecte la même consigne mais 
doit ou bien changer de zone de fixation
ou bien changer de cible de débordement.

Épreuve
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Relever le volant :
> à mi-court haut
> à mi-court block droit
> à mi-court block croisé
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ANNEXES



Grille de notation

æ
*

Épreuve 1 Épreuve 2 Épreuve 3 Épreuve 4 Épreuve 5 NOTE FINALE CERTIFIÉ DATE

nom et prénom : livret 1 livret 2 livret 3 x 3 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /...

… / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 40 ... /...

nom et prénom : livret 1 livret 2 livret 3 x 3 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /...

… / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 40 ... /...

nom et prénom : livret 1 livret 2 livret 3 x 3 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /...

… / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 40 ... /...

nom et prénom : livret 1 livret 2 livret 3 x 3 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /...

… / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 40 ... /...

nom et prénom : livret 1 livret 2 livret 3 x 3 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /...

… / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 40 ... /...

nom et prénom : livret 1 livret 2 livret 3 x 3 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /... 

……………………… … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 50 ... /...

… / 10 … / 10 … / 10 … / 10 … / 40 ... /...

G
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Bibliographie 
& vidéographie

æ
À titre d’information, ci-dessous une bibliographie 
sommaire d’ouvrages et de DVD vous permettant 
de vous aider dans votre rôle d’examinateur.

LIVRES

Badminton de l’école aux associations - F Grunenfelder / G Couartou, Edition revue EPS

Vers le haut niveau - P Limouzin / I Wright, Edition INSEP distribué par la FNAC
> bases de la terminologie utilisée dans PassBad

Fiche technique de la FFBA - FFBA / INSEP, Edition INSEP

DVD

Le double - INSEP, Edition INSEP

Le déplacement - FFBA / INSEP, Edition INSEP

Les frappes en badminton : défense, contre-attaque, jeu au fi let - FFBA / INSEP, Edition INSEP

Les frappes en badminton : revers et  technique dans le retard - FFBA / INSEP, Edition INSEP

La préparation physique - INSEP, Edition INSEP

Pour les joueurs qui ont validé la plume rouge, la fédération décerne :
> le diplôme PassBad
> un classement promotionnel valable à partir de la catégorie benjamin

Diplôme

æ
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