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un outil pour le développement
d’une pratique performante

Rapprochements
entre clubs voisins

Formation de 
l’encadrement du club

Structuration 
de la pratique pour tous

dans le club

École de Badminton 
du club

Développement 
du joueur
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Le développement 
de la pratique qualitative 
du badminton passe :

• Par la création et la structuration des écoles de badminton ;

• Par l’accueil de tous les publics (compétiteurs et loisirs) ;

• Par un encadrement spécialisé dans les attentes des publics
concernés par le développement d’une pratique évolutive ;

• Par une offre de pratiques diversifiées.

• Un outil au service de tous.

• Un outil de formation de joueur.

• Un outil de communication de savoir faire.
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Pourquoi

GAGNER

CRÉER

FRAPPERSE DÉPLACER

Motiver
Ces tests sont tout d’abord destinés aux jeunes joueurs désireux de
progresser et désireux 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 fortifier la motivation des joueurs débutants.

Dynamiser, détecter
Au-delà d’être une source de motivation, 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’Education Physique et Sportive.

PassBad pourra aider le débutant à intégrer la logique du badminton afin
de lui faciliter son parcours de joueur et lui permettre une pratique riche
et humaine.

Pratiquer un badminton évolutif

Sur un terrain spécifique de badminton

Avec un projectile spécifique à trajectoire freinée : le volant

En frappant au moyen d’un instrument léger :
une raquette de badminton

Un obstacle vertical à faire franchir :
le filet de badminton

?
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Au terme de cette formation certifiante, PASSBAD cherche à permettre :
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 fluidité, 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.

Manipulation
de la raquette

Déplacement

Opposition

ETAPE 1
Devenir un joueur

de badminton
Je deviens un joueur de badminton

Contrôler le volant.
Changer de prise.
Les prises au filet.

Frapper "coude haut".
Rester équilibré en frappe haute.

Frapper avec "un geste court".

Placement corporel.
Placement des appuis.

Jeu d’angles.
Pas chassés.

Mise en jeu
avec respect du règlement :

- service court,
- service long.

ETAPE 2
Prendre de l’information

et s’organiser
Je comprends et j’agis

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.
Equilibre.

Prendre de l’information.
Amortir pour se bloquer.

Renvoyer sans faute.
Précision.

Mise en jeu 
avec précision, variation.

ETAPE 3
Agir avec une intention

J’agis

Alterner les frappes :
dégagement défensif,

amorti slicé,
lob,

jeu au filet,
trajectoire poussée à mi-court.

Jaillir.
Se déplacer.
Se replacer.
S’équilibrer.

De l’avant du terrain, jouer 
vers tout le terrain adverse.

Précis/Régulier.
Varier les trajectoires.

ETAPE 4
Construire 

un problème tactique
Je mets l’adversaire en difficulté

Plan de frappe.
Amorti slicé.

Rabattre le volant du filet, 
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’adversaire
et jouer dans l’espace libre.
Varier les points de fixation.
Frapper avec une intention.

Provoquer la faute de l’adversaire.

Trajectoire piquée d’attaque du mi-court.

Quels objectifs techniques,
tactiques au travers du ?
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• L’ensemble des tests 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 Codep.

Un entraîneur du club possédant un diplôme fédéral sera en mesure de
certifier le passage des étapes 1, 2 et 3.

Un éducateur sportif 1er degré option badminton sera la seule personne
habilitée à la certification de la dernière étape.

L’évaluation de chaque épreuve se base sur la maîtrise totale de l’épreuve
définie. La note est maximale ou nulle.

• A l’issue des quatre étapes certifiées le joueur renvoie par l’intermédiaire de
son club, la carte postale où apparaît son cheminement.
A la fin de chaque étape le joueur aura soin de coller la vignette PASSBAD 
correspondant au niveau passé. Lorsque les quatre vignettes auront été
obtenues l’envoi de la carte postale pourra se faire par l’intermédiaire du club.

• La fédération décernera le diplôme, délivrera un classement promotionnel.

Comment ?

Numéro de l’épreuve :
Objectif de l’entraîneur

Mise en place
Visualisation géographique 
de l’examinateur
(E= ●), 
du joueur 
(J= ●), 
des cibles 

(■ ou ■).

Traduction des objectifs 
de l’entraîneur, en accord avec 
les représentations du joueur 
de l’activité.

- Comment l’Examinateur se
place, comment l’examinateur
envoie 
les volants...

- Nombre d’essais...

- Que doit faire le joueur… ? Epreuve notée sur 10
Comment évalue-t-on,
quelle note attachée à 
l’exercice. N/x

Objectif pour l’entraîneur But pour le joueur Organisation Consignes Critère de réussite

Comment lire les tableaux ?
Couleur des plumes définissant le niveau de pratique et de progression
Étape 1 : Orientation thématique de l’action de l’entraîneur

Plume jaune Plume verte Plume bleue Plume rouge

E1 - 10 volants 10 volants 10 volants

E2 10 volants 20 volants 20 volants 20 volants

E3 20 volants 4 volants 15 volants 15 volants

E4 20 volants 10 volants 20 volants 1 volant
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Plume JAUNE
• Connaître le savoir vivre du badminton N/1
• Se conformer aux règles du jeu de simple N/1
• Respecter l’adversaire et l’arbitre N/2
• Refuser la violence ; Etre maître de soi N/3
• Connaître la différence entre compétition 

individuelle et par équipe N/2
• Savoir monter un terrain N/1

Plume VERTE
• Respecter le savoir vivre du badminton N/3
• Se conformer aux règles du jeu de double N/2
• Connaître les grands événements nationaux N/2
• Connaître les grands événements internationaux N/3

Plume BLEUE
• Respecter le savoir vivre du badminton N/3
• Arbitrer un match de simple N/4
• Connaître les grands joueurs nationaux 

et internationaux N/3

Au travers de cette épreuve notre souci est de confronter 
le joueur à un ensemble de savoirs qui, maîtrisés, lui permettront
d’envisager une pratique tournée :

- vers une connaissance d’informations nécessaires 
à une pratique évolutive,

- vers un respect de l’autre et du jeu, une "étiquette" 
du badminton.

Etre et connaître
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Plume

Epreuve 1 :
Développer la gestuelle de frappe.
Développer la posture, 
les dissociations et les équilibres
spécifiques au déplacement d’un
joueur de badminton.

Mise en place

Epreuve 2
Développer la gestuelle de service
pour engager le duel.

Mise en place

A vitesse modérée, enchaîner :
- lancer de volant,
- déplacement avant,
- amortissement,
- déplacement arrière,
- saut,
- posture de replacement.

Servir réglementairement et viser 
des cibles.

Sans raquette :

1- Du fond du terrain pieds
décalés,  lancer de volant.

2- Le joueur suit le volant vers
l’avant.

3- Le joueur finit son déplacement
avant près du filet.

4- Retour vers l’arrière du terrain
puis replacement à mi-court.

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

1- Le joueur donne au volant une
trajectoire puissante et
montante.
Lancer avec rotation autour 
de l’appui avant, de l’ensemble
du corps.

2- Déplacement pas chassés et
zigzagant vers le filet.

3- Blocage et temps d’équilibre
marqué.

4- Déplacement arrière enchaîné
par impulsion vers
l’arrière/rotation
aérienne/réception/replacement
au centre du terrain.

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

Epreuve notée sur 10
1- La trajectoire du volant : 

- possède une flèche supérieure 
à la hauteur du filet,

- doit dépasser la ligne 
de service. N/2

2- Le joueur se déplace 
avec une posture respectant 
un jeu d’angle. N/1

3- Amortissement talon 
et "pied raquette" 
judicieusement placés. N/1

4- Respect du rythme de
déplacement et du jeu d’angle ;
impulsion marquée ; 
réception équilibrée ; 
replacement au centre. N/6

Epreuve notée sur 10
1- Respect du règlement. N/1
2- Gestuelle progressivement

accélérée et jeu d’angle 
au niveau du bras. N/1

3- Placer deux volants 
dans chaque cible. N/8
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Etape 1 Devenir un joueur de badminton

Epreuve 3
Donner au joueur les moyens
d’échanger le volant.

Mise en place

Epreuve n°4 :
Maîtriser un toucher Badminton
des prises spécifiques, une
manipulation spécifique.

Epreuve n°4a : mise en place

Renvoyer les volants distribués 
par l’Examinateur.

Renvoyer les volants distribués sur
des cibles précises et différentes.

Epreuve n°4b : mise en place

L’Examinateur distribue 20 volants
dans une zone réduite ■ :
1- les 5 premiers envois permettent

des frappes 
au-dessus de la tête par le joueur.

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

3- les 10 volants suivants
permettent au joueur de frapper
alter-nativement au-dessus/au-
dessous de la ligne d’épaule.

Epreuve n°4a
L’examinateur E1 distribue 10 volants
permettant des frappes de J1 sous 
la ligne d’épaule de façon aléatoire.
La distribution se fait à la main.

Epreuve n°4b
L’examinateur E2 près du filet 
distribue de façon aléatoire 10 volants
permettant des frappes de J2
au niveau de la bande supérieure 
du filet.
La distribution se fait à la main.

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.

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.

Epreuve notée sur 10
1- Frappes réalisées x5. N/1

Coude haut x5. N/1
Placement des appuis x5. N/1

2- Frappes réalisées x5. N/1
Coude libre x5. N/1
Placement des appuis x5. N/1

3- Frappes réalisées x10. N/1
Coude haut x10. N/1
Placement des appuis x10. N/1

4- Renvoie dans le terrain
adverse x10. N/1

Epreuve notée sur 10
Epreuve n°4a

- Frappe x6
avec changement de prise N/1
et prise adaptée 
avec coude libre. N/1

- 6 volants dans la cible. N/3

Epreuve n°4b
- Frappe avec changement 

de prise. N/1
- Respect du jeu d’angle 

avec coude libre x6. N/1
- Frappe haute x6. N/1
- 3 volants dans la cible droite. N/1
- 3 volants dans la cible gauche.N/1

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite

> Pour valider cette étape le joueur doit obtenir une note supérieure à 35/50

Epreuve 5 : Etre et connaître : Cf page 5.
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Epreuve n° 1 :
Permettre au joueur de se
déplacer dans différentes
directions.

Mise en place

Epreuve n°2
Développer la gestuelle de service
pour engager le duel.

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.

1- L’examinateur lance à la main 
10 volants en s’assurant de
permettre un jaillissement, 
un écart poussé adapté et 
un déplacement du joueur dans
6 directions différentes.

2- Entre 2 lancers l’examinateur
s’assure de l’équilibre du joueur
avant de lancer le volant suivant.

3- Les lancers vers le fond de court
permettent une frappe haute ;
Les lancers à mi-court ou vers
l’avant permettent une frappe à
hauteur d’épaule ou sous la ligne
d’épaule.

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

2- Le joueur sert 4 volants.

1- le joueur place ses appuis, 
assure un écart poussé efficace 
et orienté, puis se déplace.

2- le joueur frappe en visant 
la zone ■.

3- le joueur amortit son
déplacement.

4- Le joueur se replace 
en position initiale.

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

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, …).

Epreuve notée sur 10
1- Bon écart poussé dans

6 directions différentes N/3

2- 6 volants dans la zone 
de visée N/3

3- Amortissement permettant 
de conserver une position
équilibrée et une continuité 
de l’action N/3

4- Replacement avec respect 
du jeu d’angle N/1

Epreuve notée sur 10
1- Le Serveur doit placer 

2 volants dans chaque cible N/4

Bonne prestation technique 
globale et accélération 
contrôlée du geste de service N/2

2- Le Serveur doit placer 2 volants
dans la cible définie en utilisant
un autre type de service N/2

Bonne prestation technique
globale et accélération contrôlée
du geste de service N/2

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite

Plume
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Etape 2 Prendre de l’information et s’organiser 

Epreuve n°3
Face à un adversaire, 
permettre au joueur d’assurer la
continuité de l’échange grâce
à une d’information sur le
partenaire/adversaire et le volant.

Mise en place

Epreuve n°4
En déplacement, développer 
le toucher badminton et la
visée en alternant puissance
et doigté.

Mise en place

Renvoyer le volant face à une
personne en léger mouvement.

Après un déplacement, renvoyer 
les volants distribués dans les
zones définies.

- 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...).

- L’Examinateur distribue 10
volants en alternance sur 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 filet en zone avant.

- La distribution doit permettre au
joueur de rester équilibré.

- Le joueur possède 2 essais.

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

- Le joueur prend des
informations sur le léger
déplacement de l’Examinateur.

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

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

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

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

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

Epreuve notée sur 10
- La continuité de la relance doit

permettre au joueur d’effectuer 
8 frappes sur l’ensemble 
des essais N/4

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

- Bonne prestation 
technique globale (qualité 
des écarts/poussées, placement
adapté des appuis, jeu 
d’angle, coude libre…) N/2

Epreuve notée sur 10
- Bonne technique d’appuis 

(Rythme, placement bassin, 
jeu d’angle, écart/poussée) N/2

- Le joueur doit avoir renvoyé
3 volants dans chaque zone N/6

- Bonne prestation technique
globale (coude libre et haut, 
prise adaptée, jeu d’angle 
bras et corps…) N/2

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite

> Pour valider cette étape le joueur doit obtenir une note supérieure à 35/50

Epreuve 5 : Etre et connaître : Cf page 5
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Epreuve n° 1
Permettre au joueur de 
se déplacer dans différentes
directions avec recherche 
d’équilibre et de continuité.

Mise en place

Epreuve n°2
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.

Mise en place

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.

- L’examinateur envoie à la main
ou avec la raquette 5x2 volants
qui permettent au joueur de se
déplacer selon des double-
shadows différents, choisis parmi
les double-shadows ci contre.

- L’envoi du 2e volant ne doit pas
placer le joueur en situation de
déséquilibre.

- L’examinateur n’annonce pas au
joueur les double-shadows choisis
(mais le 2e envoi doit s’assurer
d’une logique tactique).

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
filet.

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

1- le joueur se déplace.

2- le joueur frappe en visant 
la zone .

3- le joueur amortit son
déplacement et cherche dans
une logique de continuité à 
se replacer.

4- Le joueur se replace en position
initiale après son double
shadow.

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 définies ■.

3- Le joueur amortit son dépla-
cement et cherche dans une
logique de continuité à se
replacer tactiquement en
fonction de la cible visée.

Epreuve notée sur 10
1- Bon écart poussé dans 

3 double-shadow différents. N/3
2- 5 volants dans la zone 

de visée. N/3
3- Amortissements permettant

de conserver une position
équilibrée et une continuité 
de l’action. N/2

4- Replacement avec respect 
du jeu d’angle. N/1

5- Bonne prestation 
technique globale. N/1

Epreuve notée sur 10
1- Bon écart poussé dans les

déplacements et prise de volant
haute avec respect du jeu
d’angle et prise adaptée. N/4

2- 1 volant dans chaque 
zone définie. N/4

3- Replacement tactique 
judicieux et posture adaptée
(positionnement raquette et
posture corporelle). N/2

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite

Plume
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Etape 3 Agir avec une intention

Epreuve n°3
Amener le joueur à donner 
une intention dans ses frappes
et développer une gestuelle de
frappe technique.

Mise en place

Epreuve n°4
Se déplacer et développer 
le toucher badminton et la
visée en alternant puissance 
et doigté.

Mise en place

Après déplacement réduit,
effectuer 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 ■ définies selon la routine
définie.

L’Examinateur distribue 5x3 volants
qui devront permettre au joueur
de démontrer les gestes
techniques demandés après un
déplacement réduit (3 appuis) :
- 2x3 volants distribués avec 

la raquette vers le FDC en
trajectoires montantes.

- 2x3 volants distribués à la main
près du filet permettant une
frappe au niveau de la bande
supérieure du filet.

- 1x3 volants distribués en
trajectoires montantes vers 
le mi-court.

L’examinateur E 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.

- Le joueur doit démontrer :

• En fond de court :
- 1 dégagement défensif,
- 1 amorti slicé.

• Au filet :
- 1 lob,
- 1 jeu au filet court.

• A mi-court :
- 1 trajectoire piquée d’attaque.

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

Le joueur renvoie :
- Droit de FDC à FDC.
- De la zone avant vers la zone avant.
- Droit de FDC à FDC.
- De la zone avant vers la zone avant.
- Croisé de FDC à FDC.
- De la zone avant vers la zone avant.
- Croisé de FDC à FDC puis enchaîner.
- ...

Epreuve notée sur 10
- Sur toutes les démonstrations :

> gestes courts,
> coude libre,
> respect du jeu d’angle,
> accélération du geste,
> équilibre et replacement. N/5

- En fond de court :
> amplitude de la flèche 
du dégagement, 
plan de frappe N/2

- Au filet :
> swing limité, 
prise de volant haute. N/2

- A mi-court :
> trajectoire descendante 
et plan de frappe. N/1

Epreuve notée sur 10
- Bonne technique d’appuis. N/1
- Rythme des appuis. N/1
- Respect du jeu d’angle. N/1
- Le joueur doit avoir renvoyé 

3 volants dans chaque zone. N/6
- Bonne prestation technique 

globale (coude libre et haut, 
prise adaptée, jeu d’angle 
bras et corps…). N/1

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite

> Pour valider cette étape le joueur doit obtenir une note supérieure à 35/50

Epreuve 5 : Etre et connaître : Cf page 5.
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Epreuve n° 1
Permettre au joueur de se
déplacer et d’émettre des
trajectoires tactiques.

Mise en place

Epreuve n°2
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.

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

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

Mise en place

1- 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 descendantes.

2- L’examinateur distribue à la main 
5 trajectoires descendantes sur 
la zone ■.

- La distribution de l’examinateur doit
permettre au joueur d’émettre des
trajectoires montantes.

- La distribution ne cherche pas 
le déséquilibre du joueur mais elle 
est continue et variée en direction :
2 essais.

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
filet sur l’avant du terrain et 
en position haute en fond de court.

Le joueur doit émettre 
une trajectoire descendante vers 
le terrain adverse, sur chaque
volant distribué.

Le joueur doit émettre une
trajectoire montante vers 
le terrain adverse, sur chaque
volant distribué.

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 définies ■.

3- Le joueur amortit son
déplacement et cherche dans
une logique de continuité à se
replacer tactiquement en
fonction de la cible visée.

Epreuve notée sur 10
- Le joueur doit émettre 

au moins 4 trajectoires d’attaque
descendantes de 2 types différents
(slice ; smash, droit, croisé...) 
vers le terrain adverse. N/4

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

- Durant cette démonstration
l’examinateur s’assure de 
la bonne prestation technique
geste court, jeu d’angle...). N/2

Epreuve notée sur 10
1- Bon écart poussé dans les

déplacements et prise de volant
haute avec respect du jeu
d’angle et prise adaptée. N/4

2- 1 volant dans chaque 
zone définie. N/4

3- Replacement tactique 
judicieux et posture adaptée
(positionnement raquette 
et posture corporelle). N/2

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite
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Etape 4 Construire un problème tactique

Epreuve n°3
Amener le joueur à donner 
une intention dans ses frappes
et développer une gestuelle de
frappe technique.

Mise en place

Epreuve n°4
Amener le joueur à donner 
une intention à ses trajectoires en
cherchant à fixer l’adversaire
et exploiter la fixation créée.
Mise en place

Après déplacement réduit,
effectuer 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.

- L’examinateur distribue 5x3
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 de :

• Rabattre le volant :
> au filet violemment,
> à mi-court violemment,
> en FDC violemment.

• Relever le volant :
> à mi-court haut,
> à mi-court block droit,
> à mi-court block croisé.

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

- 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.

- Le joueur doit démontrer :
• En Fond De Court :

> 1 attaque puissante.
• Au filet :

> 1 jeu au filet d’attaque
puissante.

• A demi court :
> 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.

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.

Epreuve notée sur 10
- Sur toutes les démonstrations :

• geste court, coude libre respect 
du jeu d’angle accélération 
du geste équilibre 
et replacement. N/5

- En fond de court :
• plan de frappe, puissance N/1

- Au filet :
• prise de volant haute, 

prise raquette, puissance. N/1
- A mi-court :

• trajectoire descendante et 
plan de frappe, puissance, N/1

• trajectoire montante hauteur 
de flèche en défense haute 
et fin de geste courte, N/1

• blocks tombants avant 
le demi-court adverse. N/1

Epreuve notée sur 10
- Le joueur place bien

l’examinateur dans une zone de
fixation sur la première consigne
puis déborde sans faute. N/4

- Le joueur place bien
l’examinateur dans une zone de
fixation sur la deuxième consigne
puis déborde sans faute. N/4

- Bonne prestation technique
globale. N/2

Objectif pour l’entraîneur But pour le Joueur Organisation Consignes Critère de réussite

> Pour valider cette étape le joueur doit obtenir une note supérieure à 30/40
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• Evaluation de l’épreuve : être et connaître
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’environ-nement sportif du badminton
cherche à être évaluée.
Cette évaluation nécessite de la part de l’examinateur une connaissance de
l’environnement du badminton.

• Evaluation de la prestation technique
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.
Des références bibliographiques en annexe pourront aider les examinateurs.

• Epreuves techniques
Elles nécessitent des cibles tracées à la craie ou délimitées par des cônes
(attention les cônes peuvent être des éléments dangereux).
Il est plus intéressant d’être deux examinateurs.

• L’examen
- Deux sessions par an semblent être une bonne programmation.
- Pour les étapes 1, 2 et 3, l’examinateur pourra être l’entraîneur de l’école de

badminton du club, à condition que celui-ci possède un diplôme
d’entraîneur de badminton.

- Pour l’étape 4, l’examinateur devra être un éducateur sportif 1er degré
option badminton.

- La programmation de la certification doit respecter la progression des
étapes. Un joueur ne peut prétendre passer l’étape 4 sans avoir au préalable
satisfait aux épreuves précédentes passées chronologiquement.

- Ci-joint et ci-après une feuille de collations de notes destinée aux
examinateurs (faire des photocopies).

recommandationsQuelques
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NOM Epreuve n°1 Epreuve n°2 Epreuve n°3 Epreuve n°4 Epreuve n°5 Note finale Ajourné/Certifié

de la plumePassage
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A titre d’information, ci-dessous une bibliographie
sommaire d’ouvrages et de cassettes vidéo 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 
(bases de la terminologie utilisée dans PassBAD)
P Limouzin/I Wright
Edition INSEP, distribué par la Fnac

Fiches techniques de la FFBA
FFBA/INSEP Edition INSEP

Cassettes vidéo
La préparation physique
INSEP (VHS - 135 min) Edition INSEP

DVD
Le double
INSEP Edition INSEP
Le déplacement
FFBA/INSEP Edition INSEP
Les frappes en Badminton : 
défense, contre-attaque, jeu au filet
FFBA/INSEP Edition INSEP
Les frappes en Badminton : 
revers et technique dans le retard
FFBA/INSEP Edition INSEP

Fédération Française de Badminton
9-11 avenue Michelet - 93583 Saint-Ouen Cedex
Tél. 01 49 45 07 07 - Fax 01 49 45 18 71 - ffba@ffba.org

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ligue de

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Votre club

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Adresses utiles

et vidéographieBibliographie
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9-11 avenue Michelet 
93583 Saint-Ouen Cedex
Tél. 01 49 45 07 07
Fax 01 49 45 18 71
e-mail : ffba@ffba.org

Habilitée par arrêté 

ministériel N° 06034 

du 16 mars 1979. 

Affiliée au Comité 

National Olympique 

et Sportif Français. 

Membre de l’International 

Badminton Federation.

www.ffba.org
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