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I. Présentation  

 
C’est dans un cadre des plus favorables que s’est tenu le stage de reprise 
2018-2019 pour les jeunes du Collectif Régional PACA. Dans la volonté de 
démarrer la saison toujours plus tôt afin d’optimiser la préparation aux 
premières échéances compétitives (tournoi international de Talence, tournoi 
d’Aix-en-Provence), et notamment de prendre de l’avance en vue du C.I.J. n°1 
(Championnat Interrégional Jeunes, remplaçant les anciens T.I.J.), 20 
compétiteurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur ont répondu présents 
pour 5 jours de Badminton sur un rythme plutôt soutenu. 
 
La capacité aérobie ayant été normalement sollicitée tout l’été de manière 
individuelle (cf. programme de préparation physique proposé par Fabien Jacob) 
les objectifs généraux du stage étaient orientés sur le développement de la 
puissance aérobie des joueurs et donc leur capacité à réitérer des efforts dits 
« intenses » sur des périodes de plus en plus longues. Dans ce cadre, la 
recherche de sensations globales autour du déplacement et un rappel continu 
sur les OTHN ont été mis en place (armé, relâché-serré, pied frappe, fixation..) 
 
En filigrane, le renforcement des valeurs telles que le partenariat, l’esprit 
d’équipe et la rigueur devaient permettre à chaque joueur de s’intégrer dans un 
collectif fort. 
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II. Effectif 

 

Catégorie Nom Prénom Année de 
naissance 

Comité Club Entraîneur 
 

U13 TRAN Cindy 2008 83 BJ83 Ghio J.M. 
HARDY Swann 2007 13 ISB Hardi D. 
LACOUR Timéo 2007 05 BBC Cukierman J. 

U15 AVIGDOR Théo 2005 06 BCA Veron M. 
 BOUSSELIER Julia 2006 05 BBC Cukierman J. 
 JACOB Elsa 2006 13 ISB Hardi D. 
 LORENZATI Xavier 2005 13 AUCB Françoise A. 
 PIRO Aristide 2005 06 BCA Veron M. 
 RIPPERT Célia 2005 13 ISB Hardi D 
 VORUZ Eliot 2005 13 ARB Delage G. 

U17 BARBIERI Yohan 2004 06 BCA ? 
 BELLET-ODENT Chloé 2004 06 BCA ? 
 GASSION Marine 2003 83 BCG Menez T 
 KOVACEVIC Ivan 2003 84 APTBC Menez T 
 MEIRINHO Cioban 2004 13 ASPTT Menez T 
 PEILLET Loan 2004 13 MBA Di Piazza N. 
 VERKYNDT Karla 2003 83 DBC Menez T 

U19 COLARD Julien 2002 83 KO83 Ghio J 
 COLARD Marie 2002 83 KO83 Menez T 
 SEGRESTAN Chloé 2002 83 KO83 Menez T 

 

III. Encadrement 

 
JACOB Fabien – Directeur de la Ligue Sud-Provence Alpes Côte d’Azur 
MENEZ Thiebault – Responsable du Pôle Espoirs Ligue Sud-Provence Alpes 
Côte d’Azur. 

IV. Planification générale du stage 

 
Les contraintes spatiales (5 terrains) associées à un groupe dense et très 
hétérogène (20 joueurs de Benjamine 1ère année à Juniors 1) ont nécessité la 
mise en place d’une organisation particulièrement exigeante pour l’ensemble 
des joueurs sur une grande partie du stage. La volonté d’élargir 
progressivement le terrain était également un critère à prendre en compte pour 
permettre à toutes et à tous de développer des habiletés sur court entier. 
Partant de ces constats, une organisation par groupes de niveau et/où d’âge 
sur chaque terrain, incluant un système de rotative avec des temps de 
récupération active aura permis d’associer les objectifs techniques et tactiques 
individuels, tout en assurant la coordination des temps de travail intermittents 
sur la majorité des séquences. Les joueurs ont ainsi pu être systématiquement 
dans l’intensité souhaitée, soit en survitesse (2c1, 3c2) soit avec des 
partenaires de niveaux de jeu approchant. La majorité du groupe s’est montré 
impliquée, autonome et responsable dans les temps de travail et aussi de 
partenariat, malgré une autonomie relative. 
En simple, un axe fort a été proposé sur la vitesse du déplacement, le contrôle 
des trajectoires (plan de frappe à mi-court), l’impact et la variété/fixation des 
frappes de manière générale. Les intentions de jeu (prendre le filet, recherche 
d’espaces libres, agressivité et vitesse dans tous les secteurs du jeu) étaient les 
items principaux abordés en double. 
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V. Les échauffements 

 
Les protocoles d’échauffements sont pour la majorité des joueurs assez bien 
respectés. Ceci étant dit, certaines phases manquent encore d’automatismes, 
d’ordonnance, et mériteraient une plus grande attention. 
 

1- Déverrouillage et stabilité des étages articulaires : mouvements globaux 
de flexion, extension, circumduction, étirements, torsion + gainage 
statique, automassage (rouleaux). 
 Phase collective effectuée chaque matin avant le petit déjeuner 

(puis autonomie avant chaque séquence) 
2- Activation musculaire des différentes ceintures : utilisation 

d’élastiques, échauffement des muscles profonds avec petite 
résistance. 

3- Etirements actifs + proprioceptifs (fentes, squats etc..). 
4- Gammes « athlétiques » & mouvements balistiques simples. 
5- Gammes spécifiques sur ou hors terrains (travail avec ou sans raquette, 

augmentation progressive de l’incertitude). 
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En vue des prochains stages, les joueurs doivent impérativement se munir de 
rouleaux de massage, ainsi que de bandes élastiques pour optimiser 
d’avantage leur échauffement (et la récupération). Ces phases sont 
primordiales à automatiser en stage, à l’entraînement et en compétition, de 
façon à ce que le joueur puisse développer une seule et même routine de 
préparation, qu’importe le contexte. 
 

VI. Les étirements 

 
Le groupe fait aussi là preuve d’une certaine discipline et de rigueur, 
nécessaires à tout projet de haut-niveau. Attention toutefois à mettre l’accent 
sur les étirements suivants (rappel de ce qui a été dit en stage) : 

- du psoas-iliaque, trop souvent oublié dans ces séquences 
- des fléchisseurs & extenseurs des doigts 
- de la ceinture lombaire et pelvienne. 
- Des ischios-jambiers 

 
Une vigilance particulière doit être amenée aussi sur la durée de l’étirement, et 
son positionnement. Est-ce un étirement passif/actif d’échauffement ? Est-ce un 
étirement de récupération ? Suis-je encore sous l’effet de la chaleur centrale,  
ou sous l’effet de contractures musculaires ? Ces questions là seront abordées 
spécifiquement lors du stage de la Toussaint. 
 

VII.  Bilan 

 
Pour ce premier stage du collectif régional jeunes 2018-2019, force est de 
constater un état d’esprit quasi irréprochable pour l’ensemble du groupe. 
L’engagement dans le combat, la volonté de faire mal à l’adversaire, l’envie de 
jouer et la capacité à se dépasser sont des valeurs qui furent visibles et qui 
seront entretenues sur chacun des stages qui mis en place.  
 
En dehors du mardi soir pour quelques-uns, le respect des « à côtés » et de 
l’hygiène de vie (sommeil, alimentation, temps de repos) est un aspect positif 
qui démontre une maturité dès le plus jeune âge pour l’ensemble du groupe. 
Les messages et les transmissions intergénérationnelles passent plutôt bien ! 
Les plus expérimentés savent donc montrer l’exemple.  
 
Sur le plan sportif cette fois, quand bien même les velléités d’attaquer et 
d’agresser l’adversaire sont omniprésentes, le contrôle des trajectoires à mi-
court pose des problèmes techniques pour la plupart des joueurs du collectif. 
Un axe fort a été mis en début de stage sur la qualité de l’impact et du plan de 
frappe à mi-court & avant-court, afin de permettre aux joueurs de mieux 
neutraliser l’échange, voire de prendre plus vite l’ascendant dans le jeu. La 
qualité des fixations main-haute doit être également renforcée pour tirer encore 
mieux parti des capacités de chacun à conclure le point et à avancer dans le 
court (en simple).  
 
En double, il faut stabiliser les aspects tactiques de base (défenses glissée, 
variation en défense et recherche de zones, dumping, maintien d’attaque et 
attaquer à deux), tout en gardant à l’esprit que les 4 premiers coups sont 
déterminants et demanderont toujours plus de qualité. Ce bilan n’est bien 
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entendu pas exhaustif, puisqu’il vient compléter les contenus des OTHN, à 
mettre en œuvre de manière systématique à l’entraînement. 
 
Enfin, chaque joueur doit s’appliquer à être un bon partenaire d’entraînement 
pour permettre à tout à chacun de progresser, tirant ainsi le niveau de jeu du 
groupe au complet vers le haut ! Parfois, la frontière entre « adversaire » et 
« partenaire » est difficile à situer, et là tout le travail de collaboration (dyades 
symétriques et dissymétriques issues de récentes études en EPS) à mettre en 
avant, permettant aussi de prendre du recul sur sa pratique et de mieux intégrer 
certaines habiletés psychomotrices. Faire travailler l’autre est une autre 
manière de m’entraîner. 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour votre implication, votre enthousiasme et 
votre bonne humeur permanente, merci à Fabien Jacob pour les aspects 
organisationnels en amont et son implication tout au long du stage, ainsi qu’à 
l’équipe du CREPS de Boulouris qui aura permis à l’ensemble du groupe de 
fonctionner dans les meilleures conditions possibles. 
 
Je reste à votre entière disposition pour toute question ou précision au sujet de 
ce bilan général, et me tient aussi prêt à échanger avec vous pour les bilans 
individuels, par mail ou par téléphone. 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection pour le prochain stage régional 

 
Le prochain stage régional se tiendra à Hyères (hébergement Centre ANAE, à proximité du 

gymnase de Costebelle), du lundi 22 au vendredi 26 octobre prochains. 
 

Seront pris en compte pour cette sélection : 
- L’état d’esprit et la potentialité démontrés sur le stage d’été. 

- Les performances (en termes de résultats et d’habiletés) perçues sur le C.I.J. n°1 et sur le 
premier T.R.J. de la saison 

 
Date de diffusion de l’effectif du stage régional de la Toussaint : mercredi 03 octobre 

2018 dernier délai. 
 
 
 
 

 


