
Ambassadeur    -      liste 1 

 

Lieu de pratique: 
Outdoor : gazon, sable, terre battue 

Indoor : salle de gymnase. 

Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 1 heure.  A combiner avec les fiches 

Sensibilisation : 10  min                                          Mise en situation : 2x15 min avec une pause de 10 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Objectifs  de l’animation 

Découverte  et familiarisation avec la pratique, travaille en équipe, cohésion et solidarité, socialisation, plaisir à partager avec les autres,  ce 
sont les objectifs envisageables de cette séance d’un point de vue d’animation. 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Faire un point rapide sur « l’état de forme » des pratiquants : récupération, blessures, contraintes particuliers. 
Il s’agit de réaliser un échauffement musculaire, articulaire et cardio-vasculaire sous une forme ludique. C’est a l’attitude de l’animateur 
d’imaginer le scenario et d’inclure voire transposer une gamme d’exercices proposées 

Déroulement 
 Situation : 
Le service : 3 types : long, court et tendu. 
Le Shadows : Répéter a plusieurs fois une séance de déplacement en imitant des frappes sans volant. 
Le Smash : C’est un coup puissant frappé au dessous de la tête en visant le sol de l’adversaire pour le mettre en difficulté. 
L’amorti : coup offensif dont l’objectif est de frapper doucement le volant pour qu’il tombe rapidement juste derrière le filet sur le terrain de 
l’adversaire. 
Le rush : est un coup rapide et violent ayant pour but de contrer le volant au niveau du bord supérieur du filet. La trajectoire du volet est des-
cendante 

Ressources nécessaires 

Matériels 

Pour la pratique 

 

6 m en largeur (3 x 15 m) 
13 m en longueur (2 x 20 m) 
Rouleau en plastique (motif UCPA+ piquets) 
Pour les pratiquants 
Crème solaire, 
Short+teeshirt+ raquettes+volants 
Chaussures adaptés (si terrain) 

            

            

        

            

Humaines 

 3 arbitres : central et touches (Option : choisir parmi les prati-
quants= responsabiliser les jeunes) 

  

  

Evolutions/Variantes de pratique 

 1vs 1 ; 2 vs 2.       Mise en pratique sous la forme des matches. 

Précautions/Sécurité 

Vérifier et enlever éventuellement les objets dangereux (pierres, morceaux de verre, clous, etc.)  présents sur le terrain ou la plage 
Identifier les cas particuliers (asthmatiques, etc.) 
L’importance de la communication: « zone de divorce »= zone située a la limite des zones d’intervention de chacun des joueurs au sein 

d’une même équipe. 
Prévoir pour chaque pratiquant une bouteille d’eau 1,5 litre. 

Le Badminton 


