
(Remarques et explications)

Ce petit explicatif est destiné à ceux qui se posent des questions
quant à l'intérêt et à la nécessité de bien se préparer physiquement
(c'est à dire travailler l'endurance, la force, la souplesse,
respecter le plan d'une séance d'entraÎnement...).

Un résumé simplifié vous démontrera, je l'espère, l'importance que
revêt la préparation physique générale ainsi que l'entraînement
spécifique (propre à l'activité Badminton) et son déroulement où
rien n'est le fruit du hasard et où chaque exercice rentre dans une
démarche préalablement étudiée.

On ne peut atteindre un niveau technique et tactique en Badminton
(comme dans les autres sports) sans dispositions athlétiques.
L'objectif est d'améliorer la capacité de résistance à la fatigue.
En tenant compte du niveau de départ de chacun, débutant, sportif
confirmé ou non, la compétition implique de travailler et de
respecter des principes de bases liés autant à l'entraînement qu'au
règlement théorique (pour les bases de l'entraînement cf. feuille A)

Luc GOETZ
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Manque d'endurance

retard sur trajectoire du volant
= mauvais geste technique
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1) LA MISE EN CONDITION. comprend une préparation physique
C générale (PPG) ou dominera l'aspect fonctionnel (respiration,
o circulation, étirement...)
M
P
E PPS => PREPARATION PHYSIQUE SPECIFIQUE
T
1 2) L'ENTRAINEMENT SPECIFIQUE
T Comment résister à la fatigue - Travail de l'aspect technique (et
1 tactique) - Musculation, force, souplesse
o
N

3} PERIODE DE COMPETITION
Harmoniser l'entraînement et les résultats immédiats. Mise en valeur
des progrès et travail des points faibles

L'intensité de l'entraînement connaît 2 maxi pendant la période de
compétition

1er =>
2ème =>

peu après le début
peu avant la fin du championnat

Sur le plan physique pas d'augmentation, sur le plan technique refaire
des gestes

4) PERIODE POST-COMPETITIVE (Récupération active)



Le travail doit être complet à chaque séance .
*Soit à dominante physiologique (développement des qualités physiques) .
*Soit à dominante technique/tactique

Il MISE EN TRAIN 1 ECHAUFFEMENT

Ne jamais négliger un échauffement 1/

ll se décompose en 3 parties :
1- Une action cardio-respiratoire par un travail lent et facile
2- Retrouver les habiletés motrices par une accélération des gestes
spécifiques et une recherche d'amplitude + un travail d'assouplissement et
d'étirement
3-Pour le final, on pousse le régime sur des distances courtes, gestes complets.

1 LE POURQUOI ET LES BIENFAITS DE L'ECHAUFFEMENT

*11augmente l'élasticité et l'élongation musculaire et tendineuse (source de nombreux maux)
*11diminue les risques de blessures (en cas de forte intensité)
*11 assure une augmentation de la capacité de performance des muscles -> un muscle
préalablement étiré se contracte ensuite plus rapidement et avec plus de force.
L'échauffement augmente aussi l'ATTENTION et surtout la COORDINATION et
l'HABILETE, gage de progrès chez le débutant comme chez le joueur confirmé.

III PREPARATION ATHLETIQUE

Son but est de développer les qualités physiques : Endurance, force, vitesse, souplesse, par
les moyens appropriés.

*Répétitions des gestes techniques à haute cadence
*Exercices tactiques (intensité)
*Jeux d'entraînement
(Cf.: Feuille B)

111I TECHNIQUE - TACTIQUE

A- Travail d'apprentissage ou perfectionnement technique
Etude et répétition de 2 ou 3 exercices
Ex. Service/smash/dégagement

Mettre l'accent sur la QUALITE et la PRECISION et non sur l'intensité ,

B- Liaison action tactique/geste technique
Dans le rythme du jeu et dans le mouvement tactique
Ex. : Etude d'une séquence de jeu

Mise et remise en jeu
Attaque/défense (dégagé)

IIV RETOUR AU CALME

Respiration profonde + étirement stretching



1- On ne peut atteindre un niveau tactique et technique sans disponibilités athlétiques.
OBJECTIF: Améliorer la capacité de résistance à la fatigue

11-PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES

1-L'énergie musculaire est basée sur la production de ATP (Fournisseur d'énergie)

2-11Y a 3 modes de production d'ATP
Anaérobie alactique (vitesse)
Anaérobie lactique (résistance)
Aérobie (endurance prédominante en badminton)

3-L'entraÎnement doit viser à augmenter pour chacun de ces processus la puissance
qui conditionne l'Intensité maximale des exercices proposés et la capacité de la
production énergétique qui conditionne la durée maximale d'un exercice donné.

4-Pour un sujet moyen la durée de fonctionnement à intensité maximale de la
production énergétique est de :

6' pour l'aérobie
45 Il pour l'anaérobie lactique
7" pour l'anaérobie alactique

5-C'est la durée· des exercices qui détermine le type de processus énergétique
travaillé

6-La production aérobie d'énergie est la plus rentable pour l'organisme. Plus ce
processus est sollicité de manière intense, plus le sujet est capable de produire d'ATP.

7-L'ordre de développement des divers processus de production énergétique doit se
présenter ainsi au cours d'un cycle d'entraînement annuel ou hebdomadaire.

Aérobie
Anaérobie lactique
Anaérobie alactique

Pour la séance d'entraînement isolée l'ordre inverse s'impose.

8- Il faut éviter de déséquilibrer l'entraînement en insistant trop sur un aspect de l'E,
respecter un équilibre dans le développement et l'entretien de ces processus.

111- OBJECTIF

Il est logique de faire entrer cinq éléments dans tout programme d'entraînement
rationnel destiné à développer les possibilités athlétiques.

1)Endurance fondamentale (exercices de 30' à 1h)
2)Puissance du processus aérobie (5' à 10')
3)puissance anaérobie lactique (20" à 3 mn)
4)puissance anaérobie alactique (7")
5)Puissance musculaire (étirements - assouplissements)



IV- MOYENS

1- Déterminer pour chaque joueur le profil athlétique à partir des tests

2- L'endurance fondamentale (début de saison) a pour but de préparer l'organisme aux
efforts intenses en sécurité, (fréquence cardiaque 120 à 140)

Possibilité d'utiliser un parcours jalonné (durée 30 mn à 1h30) (efforts réguliers
sans à coup) Test de RUFFIER-DICKSON

(p'-IO) ± (p"-p)
1 a

p -> fréquence cardiaque au repos
p' -> fréquence cardiaque après 30 flexions
p" -> fréquence cardiaque après 1mn après l'effort

Résultats a à 2,9
3à6
>6

bon
moyen
médiocre



Feuille B

:

1I111111111tfBlfl_11l111

Le processus aérobie (endurance) est le mode de production
énergétique le plus sollicité.
Il est intensément et constamment utilisé en Badminton.
L'activité est faite de répétition d'efforts brefs entrecoupés de
récupération courtes (continuité du jeu)

Ex. : Séries de 3 ou 4 échanges de 30 à 40" avec des pauses de 15
à 20" entre les échanges et des pauses de 1 à 2' entre les séries.
Il faut respecter les paramètres Intensité - durée - repos

Le tableau ci-dessous nous donne une idée du type de contraintes,
et donc le travail sera axé su'r ces contraintes.

---
)

----

Durée d'un match 1 de 30' à 1h
Durée réelle de jeu 1 de 20' à 30mm/h
% de jeu effectif 1 33 à 50 %
Durée Moyenne du point de 8" à 15 "
Durée de la récupération inférieure à 15" (continu)
Nombre d'échanges/minute de 15 à 25
Nombre d'échanges/points de 7 à 13
Distance parcourue de 5 à 6 kms


