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ENCADREMENT : 
 

Grégoire MULLER ; Responsable du DAR (LGEBaD)   
Eric SILVESTRI ; Conseiller FFBaD 
Clément BRABANT ; Représentant du Comité 08 (LGEBaD) 
Tristan BACHE : Représentant du Comité 54 (LGEBaD) 
Julien FUCHS : Intervenant (Responsable Pôle Espoir de Strasbourg - LGEBaD) 
Roland BOIGEOL : Responsable cellule Haut-Niveau LGEBaD 
Benoit LAURENT : Responsable CRJ LGEBaD 
Anousone INTHYRAY : Intervenant (GE LGEBaD)  
Théo FRIRY : Intervenant (ENABAD 67) 
 
 
 
 



 
23 joueurs sélectionnés, 17 réponses positives et 17 présents. 

 
 
SELECTION (en rouge les refus de sélection) 

 
JOUEUSES CONCERNEES 
 
- COLLIN Louise (Bar-le-Duc Badminton Club 55) 

- FUCHS Elia (Entente Nord Alsace Badminton 67) 

- GILBERT Iliana (Volants 3 Frontières) 

- HULIN Albane (Epernay Badminton Club 51) 

- LALOUETTE Emilie (Metz Saint Quentin Badminton 57) 

- LAURENT Léana (Association Sportive et Loisir de Badminton de Kembs 68) 

- LEGRAS Pénélope (Basse-Ham Badminton Club 57) 

- SCHORI Melyssa (Metz Saint Quentin Badminton 57) 

 
JOUEURS CONCERNES 
 
- AISSI Marie Eliot (Asptt Strasbourg 67) 

- AUDINOT-BAUSSART Amael (Badminton Ass. Dynamique Tinqueux 51) 

- AUDINOT-BAUSSART Brewan (Badminton Ass. Dynamique Tinqueux 51) 

- BARROIS Paco (FDV Charmes 88) 

- BOEHM Pierre (Epernay Badminton Club 51) 

- BOUCHEZ Eliot (Tagnon Sports Badminton 08) 

- BOUSSER Auguste (Sarreguemines Badminton Club 57) 

- FUCHS Evan (Entente Nord Alsace Badminton 67) 

- JOORIS Guillaume (Badminton Nancy Villers 54) 

- LUONG Noé (Asptt Strasbourg 67) 

- MASSIAS Paul (Asptt Strasbourg 67) 

- PHAM Alexandre (Metz Badminton 57) 

- SCHMITT Thibaut (Metz Saint Quentin Badminton Club 57) 

- TANTON Mathias (Tagnon Sports Badminton 08 

- THOMAS Samuel (Asptt Strasbourg 67) 

 
Le DAR s’inscrit dans la déclinaison territoriale du dispositif avenir mis en place 
par la 
Fédération. Ce dispositif de détection est organisé autour de 4 grandes 
étapes: 

 
� DAD (Dispositif Avenir Départemental) : détecter les « bonnes raquettes » 
 
� DAR (Dispositif Avenir Régional) : cf. ci-dessous 
 
� DAI (Dispositif Avenir Interrégional AURA et PACA) : complété par des 

tests physiques. Sur ce niveau, les meilleurs benjamins 2 et Minime 1 
sont intégrés. 

 
� DAN (Dispositif Avenir National) : 1 stage « DAN identification pour les 

poussins 2/benjamins 1 et un « DAN Espoirs » pour les benjamins 2/minimes 
1 dans le but d’être inscrits sur les listes espoirs du Ministère. 
 

Pour rappel, le Dispositif Avenir a pour vocation de sortir de l’image des résultats 
sportifs pour se focaliser sur les habilités à maitriser pour un badminton sénior. Ainsi, 
il peut arriver que le classement effectué après le DAR soit différent du classement 
POONA.  



 
 
 
Les Objectifs du DAR  
 

1°) Détecter les qualités mentales et psychologiques requises pour se diriger 
vers la performance en badminton : 

 
- Détecter les « bons sportifs » : niveau d’engagement, de combativité, 

d’autonomie, vitesse de transformation, qualité dans le rôle de partenaire 
d’entraînement. 

 
- Détecter les « bons compétiteurs » : gestion des émotions, niveau de 

confiance, attitudes positives, niveau de lucidité et d’adaptation, goût pour 
le jeu et la confrontation. 
 

2°) Continuer de repérer les « bonnes raquettes » en complétant les 
observations obtenues sur le DAD, notamment avec les frappes main haute) : 

 
- fixations/feintes 
- slices / reverse slices 
- Armé fort et précoce 
- Contrôle des trajectoires / maniabilité 
- Relâché-serré 
 

3°) Evaluer les qualités de mobilité 
 

- Vitesse / vivacité / vélocité / explosivité 
- Technique de déplacement spécifique badminton : reprise d’appuis, 

pied-frappe,démarrages et premières poussées 
- Coordination / rythme juste / équilibre 

 
 

 
Questions/Réponses lors du TOP 12 8e journée à Strasbourg le samedi 24 février avec 
Toma Junior POPOV et les jeunes du DAR 

 



BILAN DU STAGE 
 
Le niveau de jeu sur le stage était plutôt hétérogène avec 3 joueurs et 1 joueuse qui 
se démarquaient possédant de meilleure habileté. L’engagement et le 
comportement sur le stage pour des P2 et B1 restent corrects, mis à part 2 joueurs. 
Néanmoins la capacité d’écoute et de concentration reste vraiment insuffisante dans 
l’ensemble. 
 
Une piste d’explication peut trouver sa source dans le fait que le volume 
d’entraînement des joueurs est assez faible et donc ils n’ont pas cette habitude de 
concentration sur un volume important. Sur les 17 joueurs présents sur le stage, la 
moyenne d’heure d’entraînement (avec parfois du jeu libre) est de 5h49 (03h00 à 
07h00) avec la majorité des joueurs à 3 à 4 séances/semaine (13 joueurs). 
 
A titre de comparaison sur la Zone Technique, les joueurs d’AURA sur le DAR 2017 
sont sur une moyenne au dessus de 6h avec 3,9 séances semaine. Et celui du 
PACA sur le DAR 2018, sont à une moyenne de 4h45 (1h30 à 8h30) avec 
beaucoup de joueur sur 2 séances semaine  
 
Pour information la moyenne des joueurs présents sur le DAN 2015 était de 6H. Il 
semblerait que dans la LGEBaD, les jeunes aient un volume de pratique plutôt 
parlant, mais qui est en totale inéquation avec les résultats sur le plan nationale. 
Ceci nous laisse penser, qu’il deviendra dès à présent primordiale d’inclure de la 
forte qualité lors des séances hebdomadaires dans les clubs et codeps (en 
privilégiant le travail de précision en survitesse, l’intensité à chaque séance, et en 
priorisant également l’aspect tactique. 
 
Il nous faut également nous diriger pour les joueurs sur une volume d’entrainement 
semaine d’au minimum 6h, de forte qualité afin de pouvoir s’exprimer dans cette 
concurrence nationale. 
 

Ces chiffres peuvent nous interroger sur la capacité aujourd’hui du territoire à 
permettre le développement d’un nombre important de jeune joueur en lien avec les 
exigences du haut niveau. Aucun club ne propose à ces joueurs présents sur ce 
DAR, le volume de 8h préconisé dans le cahier des charges du Club Avenir. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Au niveau des habilités évaluées sur le DAR, ci dessous des tableaux avec 
les notes moyennes des joueurs. 
 

 
 
De manière générale, les joueurs ont du mal à être appliqués dans le rôle du 
relanceur/partenaire car ils pensent ne pas travailler. De plus l’apprentissage de la 
distribution à la main et/ou à la raquette paraît peu réalisé dans les clubs. 
 
L’engagement et la combativité au contraire sont très appréciables même si en fin 
de journée la qualité diminue beaucoup. 

 
 
 

 
 
Les joueurs présents sur ce DAR sont beaucoup autocentrés sur leur jeu ce qui se 
traduit par une difficulté à prendre un peu de recul pour voir et comprendre le jeu 
adverse afin de s’adapter 
 
 
 

 
Au niveau de la mobilité, très peu de joueur utilise la reprise d’appuis avec encore 
des déplacements uniquement sur des courses. Ceci entraîne des difficultés ou 
absence de fentes. 
 
 
 

 
 
Concernant les frappes, trop de joueur sont encore sur des grands gestes ne 
permettant pas un armé précoce, l’utilisation du relâché serré et par incidence une 
grande difficulté pour réaliser des fixations. 

 



Au regard de cette évaluation sur les 17 joueurs P2  et B1 proposés au DAR, 
nous constatons que sur les habilités importantes e n lien avec le parcours de 
formation du jeune joueur, la moyenne est de 40,9 s ur 100 points. Nous 
pouvons nous interroger sur l’importance du travail  de ces thématiques dans 
les clubs pour ce public. 

 

 
 

 
 

 

 

MATCHS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Suite au DAR, voici ci dessous la proposition des joueurs pour le DAI qui se 
déroulera du 20 au 23 avril sur Cernay (68). A cette liste, p ar ordre de priorité, se 
rajoute également les benjamins 2 et minime 1. 
 
1°) Guillaume JOORIS – P2 - 54 
2°) Léana LAURENT – P2 - 68 
3°) Noé LUONG – P2 - 67 
4°) Titouan EMOND  - B2 - 67 
5°) Basile BERTHOMIER – B2 - 68 
6°) Evan FUCHS – B1 - 67 
7°) Auguste BOUSSER – P2 - 57 
8°) Mathieu KELLER – B2 - 54 
9°) Marie-Eliot AISSI – P2 – 67 
 
Cette liste sera communiquée au responsable DAI  de notre zone (2 régions avec la  
BOFC), et qui étudiera avec son équipe et en concertation avec la FFBaD  
l’ensemble des propositions des 2 ligues afin de finaliser la sélection pour le DAI. 
 
A noter, parallèlement au stage DAI sera organisé un stage régional (même date, 
même lieu mais avec un programme, un encadrement et des terrains dédiés) qui 
comprendra une sélection de jeunes poussins à benjamin 1 issu en grande partie 
des participants au DAR qui ne sont pas sélectionnés au DAI 
 
Il conviendra pour la saison prochaine de faire du DAD une étape de début de saison 
indispensable pour tous les clubs ayant une école de jeune, afin de « n’oublier » 
aucun talent, qui bien souvent existe mais ne sont pas identifiés. En cas d’affluence, 
la liberté est laissé au CODEP d’organiser plusieurs DAD. 
Enfin, pour une cohérence de travail et de lien entre tous les échelons, les 
responsables DAD des départements de la LGEBaD seront systématiquement invités 
pour les années suivantes lors du DAR. 
 
         
 

Grégoire MULLER 
 
        Responsable DAR LGEBaD 
 
 


