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Le stage régional des vacances d’été 2017 s’est déroulé sur le site du CREPS de Boulouris (Var) du 16 au 23 

août 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, Sacha DELAVEAU, 

Jonathan MARX 
 

Minimes : Chloé BELLET-

ODENT, Simon BARON-

VEZILIER, Mathias 

RODRIGUES, Loan PEILLET, 

Xavier LORENZATI, Eliot 

VORUZ, Aristide PIRO 

Théo AVIGDOR, Mattew 

COSSALTER 
    

Cadets : Marine GASSION, Gil 

FABRE, Marie COLARD, Julien 

COLARD, Romain OSANNO, 

Ivan KOVACEVIC 
 

Juniors : Etienne DENEUVILLE 

   

Encadrement :  Fabien JACOB, directeur de la Ligue  

Jean-Michel GHIO membre de l’ETR 

Jean-Baptiste MARX, entraîneur bénévole 

 

Bilan général : 

 

Le stage des vacances d’été 2017 à pour la première vu les joueurs du collectif régional regroupés 8 jours 

consécutifs. Cette volonté d’augmenter le volume annuel des jours de stage correspond à une nouvelle 

stratégie des formations des jeunes joueurs où le volume de pratique, tout en conservant la qualité des 

interventions, est au centre de nos préoccupations. Ainsi pour la suite de la saison, les joueurs seront 

regroupés 5 jours consécutifs lors des vacances de Toussaint, Noël, hiver et Pâques ainsi qu’un weekend entre 

chaque vacance scolaire (5 wk sur la saison), le calendrier est consultable sur le site de la Ligue. 

 

Concernant ce stage d’été, les joueurs ont tous été assez studieux. Ils sont arrivés pour la plupart avec une 

condition physique assez correcte. Nous avions un programme ambitieux avec au moins 6 heures 

d’entraînement par jour ainsi qu’un réveil musculaire chaque matin et quelques fois du jeu en soirée. Nous 

avons un peu « soufflé » les samedi et dimanche avec une seule séance de badminton au programme dans la 

journée. 

Nous avons également profités de ce long moment ensemble pour proposer aux joueurs une animation sur le 

thème des règles du jeu et de l’arbitrage. Un GRAND merci à Simone et Joachim ULRICH qui sont venus 
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passer une soirée avec nous au CREPS afin d’organiser ce moment convivial qui a bien plu à nos minots. 

Nous avons également organisé, avec nos collègues de la Ligue de tennis de table, un tournoi amical « 2 

raquettes » (ping et de bad). Cela devait durer 40 min et finalement les minots s’étant vraiment régalés nous y 

sommes restés 1h30 : expérience à renouveler ! 

 

Sur le plan du badminton le fil conducteur du stage était le déplacement avec plus précisément un accent sur 

la reprise d’appuis, thème 

cher à notre directeur de la 

performance Peter GADE. En 

complément, nous avons 

également insisté sur les 

notions d’armé fort et précoce 

dans les espaces fond de court 

et filet, le relâché/serré au filet 

(finger power), la couverture 

du terrain en situation de 

défense et d’attaque, les 

premiers coups de l’échange 

en double ainsi que la reprise 

d’attaque. Vous trouverez le 

planning des séances ci-après. 

 
 Tous les matins 7h45 : réveil musculaire sur la piste d’athlé du CREPS ! 

 

Les joueurs ont eu beaucoup de remédiations sur chacun des thèmes abordés et savent ce qu’ils doivent 

travailler sur chacun des axes. Comme évoqué avec eux, nous serons très pointilleux sur les progrès accomplis 

et observés lors du prochain stage.  Il est à noter 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. A de nombreuses reprises 

nous avons du arrêter les exercices pour les remettre soit dans la bonne intensité (ils ont tendance à s’entraîner 

dans une « zone de confort ») ou bien à leur rappeler les thèmes vu précédemment et notre volonté de voir les 

consignes mises en places, notamment la systématisation de la reprise d’appuis. Les joueurs doivent 

absolument être plus perfectionnistes et profiter de chaque occasion pour progresser sur les différents thèmes 

proposés ou bien sur les précédents. 

 

Le prochain stage est prévu les 7 et 8 octobre, il sera l’occasion de la venue de Vincent LAIGLE pour une 

formation continue sur le thème des Orientations Techniques de Haut Niveau (OTHN) 2017. 

 

La sélection pour ce stage sera annoncée suite au 1
er
 TIJ de Cagnes-sur-Mer, les joueurs titulaires du pôle 

(ceux sur liste HN) étant automatiquement sélectionnés. 

 

En annexe le programme suivi pendant le stage. 
 

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

 

 

Fabien JACOB 

                                    Directeur 

                          Tel : 06.33.69.53.66 

 

 

 

 

 



Ligue PACA de Badminton   Commission régionale jeunes et haut niveau 
 

 Compte rendu du stage régional des vacances d’été  2017     Août 2017 

 

  Mercredi 16 août jeudi 17 août vendredi 18 août samedi 19 dimanche 20 lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 

Matin 

  

8h: petit dej 
8h45: prépa physique 

extérieure (circuit) 

7h45: réveil 
musculaire  

8h10: petit dej  

7h45: réveil 
musculaire 
8h: petit dej 

8h30: petit dej 
10h: récup physique 
extérieure (footing + 

étirements) 

7h45: réveil 
musculaire 
8h: petit dej 

7h45: réveil 
musculaire 
8h: petit dej 

7h45: réveil 
musculaire 
8h: petit dej 

9h/12h: séance 
gymnase 

Thème: reprise 
d'appuis et 

déplacement 

9h/12h: séance 
gymnase 

Thème: les 
premiers coups en 

double 

9h30/12h30: 
séance gymnase 

2 contre 1 
défense 

9h/12h: séance  
Thème: 

l'enchaînement 
des frappes en 

double 

9h/12h: séance 
gymnase 

Thème : coups en 
retard fond de court 

en simple 

9h/12h: séance 
gymnase 

Thème : les fixations 
main haute 

12h - 13h Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas 

Après midi 

14h: rendez-vous à 
l'accueil du CREPS 

15h30/18h30: séance 
gymnase 

Thème: les smashs et 
les slices (armé fort et 
précoce fd de court)  

15h30/18h30: 
séance gymnase 

Thème: les CA et les 
lobs (armé fort et 
précoce au filet, 

finger power) 

14h30/16h: 
baignade 

17h/19h: séance 
gymnase 

Thème : 2 contre 1 
attaque 

15h/18h: séance 
gymnase 

Thème: les 
fixations et feintes 

au filet 

15h30/18h30: séance 
gymnase 

Thème : reprise 
d'attaque en double 

et enchaînement 
retour 4ème coup 

13h30/16h: tournoi 
par équipe 

15h/18h: séance 
gymnase 

Thème: routines de 
reprise 

17h/18h30: chasse 
au trésor dans le 

CREPS 

19h - 20h Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas 

  
Soirée 

20h30/21h30: 
matchs de double 

sensibilisation à 
l'arbitrage 

20h30/21h30: 
matchs de simple 
(les 1ers coups 
de l'échange en 

simple) 

soirée glace en 
ville  

21h/22h: 
technique filet 

repos 

Tournoi amical 
ping/bad avec 

sélection régionale 
de tennis de table 

 


