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Encadrants -> 3ème rang, de gauche à droite : Yann, Alexis, Antonin, Aurélien, Mickaël, Florent et Corinne. Jeunes -> 2ème rang,
de gauche à droite : Martin, Mathéo, Syrielle, Eléah, Augustin, Anaïs, Arthur, Philine, Nina, Jeanne, Louison, Nathanäel et
Léonard ; -> 1er rang, de gauche à droite : Ethan, Lola, Wanda, Zoé, Noam, Gabin, Paul, Juliette, Nathan et Axel.
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BILAN
Rappel :




ème

le DAR, 2

échelon du dispositif de détection de la FFBaD, a pour objectifs principaux de :

o

détecter les qualités mentales et psychologiques requises pour se diriger vers la
performance en badminton, c’est à dire détecter les « bons sportifs » (niveau
d’engagement, de combativité, …) et les « bons compétiteurs » (gestion des émotions,
niveau de confiance, …) ;

o

continuer de repérer les « bonnes raquettes » en complétant les observations obtenus
sur les DAD, notamment avec les frappes main haute (fixations/feintes, slices/reverse
slices, …) ;

o

évaluer les qualités de mobilité (vitesse/vivacité/vélocité/explosivité, …).

pour répondre à ses objectifs principaux, le DAR a comme moyens des situations problèmes
originales/perturbantes (p. ex. : matchs dans les couloirs latéraux, matchs en 7 points avec score
de départ déterminé par lancer de dés, …), des situations plus classiques (gammes, routines, …)
et un questionnaire (se référer à l’annexe).

Le programme prévisionnel :
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Les participants :
Filles
Poussines 2
Benjamines 1
Lola Guérin (BCDHF76)
Vanda Canonne (ESF14)
Syrielle Hélie (BCR27)
Jeanne Le Secq (PAB14)
Zoé Maurésa (PAB14)
Nina Lourghi (BABA61)
Philine Morisan (PAB14)
Anaïs Marical (CLBF76)
Eléah Samelor (MDMSA76)
Juliette Mesnel (ASL61)

Garçons
Poussins 2
Louison Baron (UBCB50)
Axel Dandeville (BCG27)
Nathan Dumont (EBPG50)
Ethan Hamel (UCBB50)
Paul Pillard (CAB61)

Benjamins 1
Noam Boutry (ESF14)
Martin Cahard (YBC76)
Arthur Valogne (UCBB50)
Nathanaël Gandin (CAB61)
Léonard Guilleux (CAB61)
Augustin Houssard (FVB14)
Mathéo Leleu (BCG27)
Gabin Toffoluti (BCD14)

Ainsi, ils ont été 23 jeunes sur l’ensemble du stage, 10 filles et 13 garçons, encadrés par Florent
Andrieu (EBPG50), Mickaël Bidard (BCG27), Alexis Chevereau (MDMSA76), Corinne Corvée
(ASL61), Antonin Ducellier (PAB14), Aurélien Hurel (stagiaire en formation « Entraîneur Bénévole 2 »)
et Yann Boulet (LNB-CETR). 16 clubs étaient représentés, à savoir l’ASL61, le BABA61, le BCD14, le
BCDHF76, le BCG27, le BCR27, le CAB61, le CLBF76, l’EBPG50, l’ESF14, le FVB14, le MDMSA76,
le PAB14, l’UBCB50, l’UCBB50 et l’YBC76. Sur ces 16 clubs, 4 sont « Club Avenir » (le BABA61, le
CAB61, le MDMSA76 et le PAB14) et tous ont une EFB labellisée d’une à quatre étoiles.
Le bilan :
Cette action s’est bien déroulée, les jeunes ont été présents, se sont bien impliqués.
Concernant le profil général mental et psychologique des joueurs et celui de leurs habiletés badistes,
vous trouverez ci-après deux diagrammes les synthétisant. Comme l’an dernier, au niveau des
qualités mentales et psychologiques, nous sommes plutôt dans la moyenne haute, ainsi qu’au niveau
de la mobilité, par contre en termes de frappes, nous sommes plutôt dans la moyenne basse (relâchéserré), voir très basse (fixations/feintes et slices/reverses slices).


Profil général des qualités mentales et psychologiques suite au DAR

Qualité du rôle de
partenaire,
comportement…
10
Niveau de lucidité et
d'adaptation

8
6

Engagement /
Combativité
(entraînement et …

4
2

Niveau de confiance /
Attitudes positives

0

Gestion des émotions
(frustration, stress,…)

Vitesse de
transformation

Goût pour le jeu, pour la
confrontation
Concentration
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Profil général des qualités badistes suite au DAR

Vitesse / vivacité /
vélocité / explosivité
10
Relaché - serré

8

Coordination / rythme
juste / équilibre

6
4

Contrôle des trajectoire /
maniabilité

2

Technique déplacement
spécifique : orientation
et timing reprise d'appuis

0
Technique déplacement
spécifique : pied-frappe

Armé marqué et précoce

Technique déplacement
spécifique : démarrages /
première poussée …

Slices / reverses slices
Fixe / feinte

Notre classement pour le DAI* :
(pour info, avec les potentiels futurs espoirs des catégories benjamin et minime, 14 joueu(se)rs
normand(e)s max. peuvent prétendre au DAI. Ainsi, la liste définitive, formalisée avec et par notre
Cadre Technique National, Bertrand Louvet, et le responsable du Pôle Espoirs normand-Référent de
l’Accès au Haut Niveau, Arnaud Hingant, vous sera communiquée ultérieurement).
* sans les potentiels futurs espoirs des catégories benjamin et minime -> 1) Augustin Houssart
(FVB14), 2) Paul Pillard (CAB61), 3) Gabin Toffolutti (BCD14), 4) Anaïs Marical (CLBF76), 5) Nina
Lourghi (BABA61), 6) Philine Morisan (PAB14), 7) Jeanne Le Secq (PAB14), 8) Martin Cahard
(YBC76), 9) Noam Boutry (ESF14), 10) Louison Baron (UBCB50), 11) Mathéo Leleu (BCG27), 12)
Juliette Mesnel (ASL61), 13) Zoé Mauresa (PAB14), 14) Léonard Guilleux (CAB61), 15) Eleah
Samelor (MDMSA76), 16) Lola Guérin (BCDHF76), 17) Axel Dandeville (BCG27), 18) Arthur Valogne
(UCBB50), 19) Ethan Hamel (UCBB50), 20) Nathanaël Gandin (CAB61), 21) Vanda Canonne
(ESF14), 22) Nathan Dumont (EBPG50) et 23) Syrielle Hélie (BCR27).
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ANNEXE – LE QUESTIONNAIRE
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