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Le stage régional des vacances de la Toussaint 2017 s’est déroulé sur le site du CREPS de Boulouris (Var) du 

30 octobre au 3 novembre 2017. Vous trouverez ci-dessous le compte rendu général du stage. Comme 

d’habitude j’invite les entraîneurs des joueurs présents à prendre contact avec moi pour les bilans individuels. 

 
 

Joueurs sélectionnés : 
 

Benjamins : Elsa JACOB, Swann HARDI,  
 

Minimes : Chloé BELLET-ODENT, Simon 

BARON-VEZILIER, Mathias 

RODRIGUES, Loan PEILLET, Cioban 

MEIRINHO, Xavier LORENZATI, Aristide 

PIRO,  Mattew COSSALTER 
    

Cadets : Marine GASSION, Karla 

VERKYNDT, Chloé SEGRESTAN, Marie 

COLARD, Julien COLARD, Romain 

OSANNO, Ivan KOVACEVIC, Gil FABRE, 

Gabriel RODRIGUES, Théo VAUR, Jérémy 

POTIN. 
 

Juniors : Etienne DENEUVILLE 

   

Encadrement :  Fabien JACOB, directeur de la Ligue  

Jean-Michel GHIO, membre de l’ETR 

Mathias VERON, membre de l’ETR 
 

Bilan général : 

 

Le stage des vacances de la Toussaint 2017 à s’est déroulé sur 5 jours au CREPS de Boulouris. La volonté 

d’augmenter le volume annuel des jours de stage est toujours présente et correspond à notre stratégie des 

formations des jeunes joueurs où le volume de pratique, tout en conservant la qualité des interventions, est au 

centre de nos préoccupations.  

 

Concernant ce stage, les joueurs ont tous été studieux, notons une réelle progression sur les aspects physique et 

leur capacité à « encaisser » la charge de travail. Nous avions programmé un emploi du temps ambitieux avec 

au moins 28 heures d’entraînement dans la semaine plus des réveils musculaires chaque matin sur la piste 

d’athlétisme. 

Nous avons profités de ce long moment ensemble pour proposer aux joueurs plusieurs animations : 

1. sur le thème de la lutte contre le dopage sous forme de quizz animée par notre agent de développement 

Laurent GARNIER. 

2. Sur le thème de « gagner le combat » aussi par son attitude et la gestion entre les points.  

 

Sur le plan du badminton le fil conducteur du stage était la mise en œuvre des OTHN avec plus précisément 

des accents mis sur : 

 Le déplacement et surtout les reprises d’appuis, thème cher à notre directeur de la performance Peter 
GADE.  
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 les notions d’armé fort et précoce dans les espaces fond de court et filet,  

 le relâché/serré au filet (finger power),  

 les 2 contre 1 en situation de défense et d’attaque,  

 les premiers coups de l’échange en simple.  

 La gestion des coups en retard en fond de court 

 

Vous trouverez le planning du stage ci-après. 

 

Les joueurs ont avaient reçus beaucoup de remédiations sur chacun des thèmes abordés durant le stage d’été, la 

plupart ont progressé sur chacun des axes mais le travail est bien évidemment à poursuivre. La reprise d’appuis 

par exemple commence à réellement rentrer dans les têtes (et les jambes surtout !) des joueurs. 
 

Notons à nouveau que beaucoup ont du mal à garder à l’esprit le bon rythme d’entraînement ainsi que le 

bon investissement à fournir sur chaque séance. Encore trop d’arrêts de séance afin de remettre les joueurs 

dans la bonne intensité, ils ont toujours tendance à s’entraîner dans une « zone de confort ».  
 

Un bilan succinct de chaque séance a été réalisé : 

 

 
Lundi 30 oct Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Thème: armés forts et 
précoces en multivolants 
=> mieux dans les armés 
de manière générale, 
toujours le coude 
"regardant" un peu trop le 
sol en fond de court. 
=> ne vont pas chercher 
le volant assez tôt au filet 

Thème: 2 contre 1 en 
situation de défense 
=> très bonne séance des 
joueurs, pyramide de 
shadows + 6 passages de 
4 min de 2 contre 1.  
=> TB ! 

Thème: coups en retard 
fond de court 

Thème: 2 contre 1 en 
situation d'attaque 
=> être capable d'être 
patient en attaque, 
d'attendre le bon 
moment pour 
attaquer pleine 
puissance, de varier 
ses attaques.  
=> attention aux lobs 
trop tendus et aux 
blocs trop lents et 
trop proches du filet 

Thème: 1ers coups de 
l'échange en simple 
=> exercice difficile car 
les joueurs n'ont pas 
l'habitude de se 
concentrer sur les 
débuts d'échange en 
simple. 
=> physiquement moins 
dur mais 

Après-
midi 

Thème:  finger power (CA 
au centre et lobs dans les 
coins) + rushs 
=> bonne application des 
joueurs sur le thème 
=> les gestes sont mieux 
mais manque de précision 
sur les lobs et découverte 
des CA au centre pour la 
plupart !!! 
=> pas assez 
d'investissement du corps 
pour rusher 
convenablement 

Thème: technique 
spécifique et 
attaque/défense 
=> première partie de 
séance sur technique spé: 
bonne intensité sur drive 
dans la vitesse et dans 
l'attq/def 
=> exercices proposés par 
les joueurs : bcp moins 
d'investissement dans les 
échanges, sérieux en 1/2 
teinte 

Thème: matchs de 
simple 
 
Voir résultats onglet 
suivant. 
 
Bon investissement des 
joueurs sur ce temps de 
match. 

Thème: les fixations 
au filet (w des CAC, 
lobs droits et croisés) 
=> les joueurs ont 
encore du mal à 
réellement fixer, le 
volant est pris encore 
trop bas. 
=> vitesse des CAC 
et trajectoire des lobs 
à améliorer 
=> intentions dans le 
jeu (que peut-t-il se 
passer après chaque 
frappe réalisée ?) 
donc replacement en 
fonction de ses 
possibilités 
=> pied-frappe pour 
replacement plus 
efficace à améliorer 

Thème: matchs de 
simple et double 

Soirée 

Matchs de double: 
investissement en 1/2 
teinte, les joueurs n'ont 
pas su profiter à 100% de 
ce moment d'opposition 
pourtant intéressant 

Libre, soirée Halloween Quizz par équipe sur 
"gagner le combat entre 
les points" 

Intervention Laurent 
sur lutte contre le 
dopage sous forme 
de quizz par équipe 

  

 

Pour de plus amples détails sur ce stage, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Fabien JACOB 

                                    Directeur 

                          Tel : 06.33.69.53.66 
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  Lundi 30 octobre Mardi 31 Mercredi 1er Nov Jeudi 2 Vendredi 3 

Matin 

10h: rdv CREPS 
7h45: échauffement 
  extérieur (course + 

circuit) 

7h45: échauffement 
  extérieur (course + 

circuit) 

7h45: échauffement 
  extérieur (course + 

circuit) 

7h45: échauffement 
  extérieur (course + 

circuit) 

10h30/12h : 
multivolants  armés 

forts  et précoces  en 
simple (Fond: slices et 

amortis, Filet: CA 
centre et lob en coin) 

9h30/12h:  
Thème: 2 contre 1 en 
situation de défense 

9h30/12h: les coups 
en retard fond de court 

en simple 

9h30/12h:  2 contre 1 
en situation d'attaque 

9h30/12h: les 1er 
coups de l'échange 

en simple 

12h - 13h Repas Repas Repas Repas Repas 

Après midi 

15h/18h: séance 
gymnase 

Thème: les fixations 
(finger power/relaché 
serré) au filet sur CA 
(+enchaînement sur 
rush) et lobs droits 

15h/18h: séance 
double 

Technique spécifique et 
attaque/défense  

15h/18h: séance de 
matchs de simple (mini 

tournoi) 

15h18h: les fixations 
sur CAC et lobs croisés 

13h30/15h30: matchs 
de simple et double 

19h - 20h Repas Repas Repas Repas 

  
Soirée 

20h30/21h30: matchs 
de double (gagner le 

combat) 

échanges sur : Gagner 
le combat en 

compétion, comment 
appréhender les temps 

d'entre jeu ? 

20h30/22h: intervention 
sur gagner le comhbat 

entre les échanges. 

Intervention sur lutte 
contre le dopage 
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 Résultats des matchs de mercredi après-midi  

 
Groupe 
POPOV 

Groupe 
ROSSI 

Groupe 
MOINARD 

Groupe 
LABAR 

Groupe 
POTIN  

 Théo Gil Karla Loan Elsa  

 Gabi Ivan Marine Mathias Swann  

 Etienne Simon Marie Cioban Xavier  

 Jérémy Julien Chloé Aristide Mattew  

 Romain    Chloé  

 Résultats  

Groupe 
POPOV 

Théo/Romain: 17/21-21/18-21/17 
Gabi/Etienne: 6/21-21/18-18/21 
Gabi/Jérémy: 21/14-18/21-21/23 

Romain/Etienne: 21/17-21/15 
Théo/Jérémy:21/13-21/15 

Gabi/Romain: 18/21-21/18-21/18 
Théo/Gabi: 21/14-21/15 

Etienne/Jérémy: 21/18-21/18 
Etienne/Théo: 21/23-14/21 

Romain/Jérémy: 27/29-22/20/21/16 

1-Théo 

2- Romain 

3- Etienne 

4-Jérémy 

5-Gabi 

Groupe 
ROSSI 

Gil/Ivan: 16/21-19/21 
Simon/Julien: 20/22-21/13-21/15 

Gil/Julien: 24/26-21/17-15/21 
Ivan/Simon: 17/21-20/22 
Ivan/Julien: 17/21-20/22 
Gil/Simon: 21/16-21/17 
Julien/Ivan: 22/20-21/19 

1-Julien 

2-Simon 

3-Ivan 

4-Gil 

 

Groupe 
MOINARD 

Karla/Marine: 26/28-7/21 
Chloé/Marie: 17/21-21/19-21/18 

Marie/Karla: 13/21-17/21 
Chloé/Marine: 21/19-19/21-18/21 
Marie/Marine: 21/17-20/22-23/25 

Chloé/Karla: 23/21-22/20 

1-Marine 

2-Chloé 

3-Karla 

4-Marie 

 

Groupe 
LABAR 

Loan/Mathias: 21/15-11/21-18/21 
Cioban/Aristide: 21/18-21/12 

Loan/Ari: 21/12-21/14 
Mathias/Cioban: 21/8-21/11 

Mathias/Ari: 21/15-21/12 
Cioban/Loan: 12/13-WO 

1-Mathias 

2-Loan 

3-Cioban 

4-Ari 

 

Groupe 
POTIN 

Elsa/Chloé: 10/21-21/9-21/17 
Swann/Mattew: 21/18-21/18 
Xavier/Chloé: 21/11-26/24 

Swann/Xavier: 21/13-13/21-21/18 
Elsa/Mattew: 24/26-17/21 

Chloé/Mattew: 21/23-18/21 
Xavier/Elsa: 21/17-21/19 

Swann/Chloé: 16/21-21/6-21/17 
Xavier/Mattew: 21/5-21/10 

Swann/Elsa: 21/18-16/21-19/21 

1-Swann 

2-Xavier 

3-Mattew 

4-Elsa 

5-Chloé 
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Résultats des matchs du vendredi après midi 
 

 

 
Simples Doubles 

1er tour 

Elsa/Mattew: 21/9-21/15 Marine/Julien vs Chloé/Simon: 21/15-
21/7 

Ivan/Jéjé: 21/17-21/18 Chloé/Théo vs Gil/Marie: 15/21-21/17-
22/20 

Mélanie/Romain: 14/21-
19/21 

  
  
  
  
  

Etienne/Gabi: 15/21-
17/21 

Swann/Ari: 18/21-16/21 

Karla/Loan: 17/21-14/21 

Cioban/Mathias:22/24-
18/21 

2nd tour 

Mélanie/Etienne:  Elsa/Chloé vs Swann/Ari: 17/21-18/21 

Romain/Mattew: 21/9-
21/3 

Gabi/Théo vs Gil/Jéjé: 21/19-21/17 

Loan/Julien: 19/21-17/21 Marie/Marine vs Chloé/Karla: 18/21-
9/21 

  Simon/Cioban vs Ivan/Mathias: 21/9-
17/21-18/21 

 


