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Le deuxième stage « pass bad » a eu lieu à JOIGNY le 30 mars 2013.
Dans la continuité du premier stage, nous sommes rentré dans le contenu d’apprentissage au profit des
éducateurs leurs permettant de mettre en place des situations simples puis de les complexifier en plusieurs
étapes.
Toutes les situations utilisées ont été extraites des trois livrets « minibad », cependant mis en place des réflexions
autour de ces situations afin d’en trouver des alternatives.
Rappel de la dernière 1/2 journée : Comprendre le pass Bad
En théorie : Les grands principes, les objectifs, les cahiers, les évaluations
En pratique : Le dispositif, l'organisation, les méthodes d'évaluations, optimiser les 30 épreuves réparties en 3
thèmes et gérer un groupe.
Utiliser les jeunes et les aides éducateurs.

PRESENCES
Éducateur :
 Frédéric TALLEC
 SILVANA SUAREZ CORDIER
 GUILLERMO SUAREZ CORDIER
 PAOLA SUAREZ CORDIER
 VALÉRIE DENIOT QUENIAUX
 PAPA de DENIOT QUENIAUX
 Maman de NAIS BELLANGER
 MAUD MEILLIER
Jeune :
SENS
 Valta maxime
 Dumoutier Paul
 SUAREZ CORDIER Félipé
 Enolia WAUTHIER
 Elouane DENIOT QUENIAUX
 Alizée TALLEC
 Mélissande DESGRANGES
JOIGNY
 Victor
 Paul CARRÉ
 Timothé
 Victor CLÉMENT
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OBJECTIF DE LA MATINÉE DU PASS BAD
Contenu du stage pass bad du 30 mars 2013
Apprendre à analyser les épreuves et les dissocier en actions.
Décomposer chaque épreuve en actions motrices simple puis la complexifier afin de les utiliser lors des
échauffements.
Définir des objectifs dans le but d'améliorer et de corriger les jeunes sur les épreuves en autre de la motricité.
Évaluation des 4 épreuves (6, 7, 8, 9)
Explication de la fiche d'échauffement dans le but de lister de façon non-exhaustive un panel d’exercices
possibles des membres supérieurs et inférieures.
Possibilité de le faire aussi avec les autres thèmes comme la maniabilité et la mise en jeu.
La fiche d'échauffement est en annexe et sera envoyée avec une fiche de séances sur le service.

BILAN SPORTIF
Les éducateurs se sont procurés la mallette « pass bad » qui est un outil très utile pour le développement des
écoles de badminton au sein des clubs, cependant, les livrets bien qu’ayant été très simplifié reste encore très
difficile à utiliser.
En effet, l’organisation pour un groupe reste complexe pour des éducateurs bénévoles n’ayant eu aucune
formation dans le secteur sportif.
De plus l’outils d’évaluation des livrets de la plume blanche est dans un but d’évaluation et non d’entrainement.
« Pass Bad est un outil d’évaluation et non d’entrainement »
Dans l’ensemble les éducateurs ont pu comprendre la complexité d’une situation comme le « clap clap » qui
d’un premier abord apparaissait très simple.
Nous avons donc pu le décomposer en étapes d’apprentissage autour de la dissociation générale et segmentaire.
Les jeunes ont ainsi pu progresser dans la motricité, nous avons pu détecter les jeunes les plus prometteurs et se
rendre compte que les plus petits ont une énorme capacité d’apprentissage.

Stage jeune élite en après midi

OBJECTIF DU STAGE ELITE APRÈS MIDI
Initiation a la Défense a plat enveloppée

PRESENCES
Jeune :
 MEILLIER Maud
 CARRÉ Alix
 CARRÉ Étienne
 DELIGAND François
 DELIGAND Nicolas
 JAKUBOWICZ Samuel
 GUILLERMO SUAREZ CORDIER

CONTENU DU STAGE:
Travail sur les poussés à plats du côté coup droit avec la machine à lancé.
Travail par atelier sur les défenses enveloppées de reprise d’attaque. (shadows, multi volant et avec
machine)

BILAN SPORTIF
Au final les joueurs ont appliqué et répété les gestes avec des corrections fines.
Pour l’ensemble un changement positif s’est ressenti, mais il devra être répéter afin que l’appropriation se
fasse correctement.

RAPPEL
La dernière date de la saison sera le samedi 22 juin 2013 et elle sera consacrée à l’apprentissage de la
maniabilité, du contrôle et de la mise en jeu.
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