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Comment m’en sortir avec tous ces acronymes et actions
pour mes joueurs…? Au secours !

Un jour, un jeune joueur que j’avais à l’entraînement me dit :

« Je veux devenir un champion de badminton ! dis-moi comment il faut faire ! »

Je l’avoue, ma réaction était à la hauteur de mon enthousiasme mais…

Je ne savais pas trop par où commencer…

La question est si vaste et si complexe !

Mais le fait qu’un joueur affiche cette ambition m’a plu et je devais lui apporter une
réponse qui lui permettrait de se projeter dans son rêve !

J’avais quelques réponses, par chance j’étais familiarisé avec le parcours que doit
emprunter un joueur voulant tenter d’atteindre la performance…

En échangeant avec un éducateur récemment, cette question m’est réapparue d’un
coup !

Et surtout je me suis rendu compte que j’avais eu la chance de ne pas être pris de court,
d’avoir eu des réponses à ce moment-là…

Tout d’abord différencions ensemble deux actions majeures :

Le dispositif avenir (qui part du département pour aller jusqu’au niveau national).
C’est un dispositif de détection.

Les stages, ils peuvent être départementaux, régionaux, etc…
Les stages ont vocations à compléter les entraînement des clubs pour un public
plus ou moins large et pour des niveaux bien identifiés.

• Le dispositif avenir…

Vous avez dû recevoir, de la part de votre interlocuteur départemental, l’annonce de la
première étape du dispositif de détection : le dispositif avenir de la FFBaD (ou DA) …
début Octobre.

Ce dispositif comporte 4 grosses étapes :
Départementale
Régionale
Inter régionale
Nationale

Chaque étape a un objectif particulier mais chacune permet d’établir la sélection des
joueurs pouvant accéder au niveau supérieur !



Pourquoi se faire détecter ?

Autant la question « pourquoi détecter », pour nous entité fédérale, parait avoir une
réponse facile…

Notre sport est olympique et nos résultats dépendent de notre capacité à détecter et
accompagner les jeunes talents vers les sommets.

Autant pour le joueur, il convient ici d’en préciser les enjeux.

Il y a une partie de la réponse qui se trouve plus haut.

Le sport de Haut Niveau nécessite d’énormes moyens et un accompagnement quotidien
de qualité.

La fédération a la vocation d’accompagner les jeunes talents, je le disais.

“ Le dispositif avenir est la porte d’entrée de tout rêve de Haut
Niveau ! ”

C’est aussi une reconnaissance, par le monde fédéral, de la qualité de la structure
d’entraînement dans laquelle évolue le joueur…

Même si ça ne doit pas être une finalité, la présence d’un joueur dans le dispositif avenir
et suivant le niveau atteint, apporte des points pour le label « Ecoles Françaises de
Badminton »

Et une éligibilité pour les clubs, au label « Club Avenir ».

Enfin, ce dispositif permet à vos joueurs de rencontrer d’autres joueurs sur un format
différent que les tournois traditionnels.

Ça permet de ressentir et évaluer ses progrès… et d’entretenir sa motivation à s’investir
dans notre sport.

🔷  Le niveau départemental…

En proximité et aux alentours des mois d’Octobre/Novembre, le DAD ou dispositif avenir
départemental a pour objectif de rassembler un maximum de joueurs de Minibad à
Benjamin 1 !

Détecter les « bonnes raquettes », observer les joueurs sur leurs qualités mentales et
physiques, sur leur capacité à se « transformer » …

Mais aussi permettre d’échanger avec vous sur les exigences de notre sport, sont les
objectifs de cette première étape primordiale.

Il est à noter que seuls les joueurs poussins 2 et benjamins 1 peuvent rejoindre le
niveau régional !

Vous retrouverez un tableau en fin de chapitre avec les coordonnées de vos
interlocuteurs par département…

🔷  Le niveau régional…

Il se déroule fréquemment au courant des vacances de Février.

La ligue établit une sélection « réduite », suite aux propositions des départements afin
de continuer d’observer les joueurs en situation d’entraînement et constater leur
capacité de transformation.

🔷  Le niveau inter régional…

Traditionnellement organisé au mois d’avril, la Ligue Bourgogne Franche Comté nous
rejoint afin de réduire encore un peu l’entonnoir et permettre de proposer une liste pour
le niveau national.

Certains joueurs, non listés, des catégories benjamin 2 et minime 1 peuvent être
appelés pour cette étape interrégionale.

🔷  Le niveau national…

Il se déroule fin juin, le plus souvent à Bourges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux DAN sont organisés l’un après l’autre et poursuivent 2 objectifs différents.

Le DAN identification permet aux entraîneurs nationaux d’observer les joueurs issus
des trois premières étapes de détection.

Cette étape permet également aux entraineurs de clubs (des joueurs sélectionnés) de
se voir inviter et ainsi de pouvoir échanger entre entraîneurs de tous horizons…

Enfin, la participation d’un joueur au DAN identification permet au club de prétendre au
label « club avenir » !

Le second dispositif avenir national est le DAN espoir.

Cette seconde étape est le détour obligé dans l’ambition d’être inscrits sur les listes
ministérielles et plus spécifiquement celle appelée « espoirs » …

C’est aussi le moment, pour les entraîneurs nationaux, d’observer la capacité des
joueurs à encaisser le volume et l’intensité de l’entraînement pour le haut niveau.

DAD Département 08
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DAD Département 68
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DAD Département 88
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DAD LGEBaD
Contact : Grégoire MULLER - gregoire.muller@lgebad.com - 06 88 91 01 73

• Les stages…

Plusieurs entités ont coutume de proposer des stages.

Les clubs bien entendu, mais aussi les comités et les ligues…

Nous allons évoquer ici ceux qui servent de bases à certaines sélections !

🔹 Tout d’abord les stages départementaux.

Ils sont le plus souvent organisés pendant les vacances et peuvent avoir plusieurs buts :
Un complément idéal aux entraînements des clubs
La constitution et la préparation du groupe en vue des intercodeps
La préparation pour les étapes du circuit interrégional jeunes
Développer une culture badminton
Permettre la formation des entraîneurs des EFB du comité
Etc.

Les comités, en proximité, adaptent sans cesse les formules proposées pour répondre
aux besoins et contraintes des clubs et de leurs pratiquants.

🔹 Ensuite, les stages régionaux.

Ils sont appelés SAR pour « suivi avenir régional » …

Ils s’inscrivent dans la dénomination d’un dispositif national et visent à proposer un
complément qualitatif aux meilleurs joueurs poussins et benjamins en lien avec les
exigences du Haut Niveau…

Nous pouvons toutefois appeler certains Minibad exceptionnels, dans cette étape qui
permet de proposer des contenus en lien avec les orientations techniques de Haut
Niveau « OTHN ».



Traditionnellement nous proposons 4 dates de SAR et nous les plaçons avant les
impacts internationaux inscrits au calendrier et que nous accompagnons.

Enfin, nous profitons également de ces regroupements pour convier et échanger avec
les entraîneurs du territoire afin de partager et réguler le projet régional du Haut Niveau !

Vous trouverez les 3 document qui résument les priorités d’apprentissage pour le Haut
Niveau :

Les Orientations techniques de Haut Niveau : OTHN
Le Parcours de formation du jeune joueur vers le Haut Niveau : PFJJHN
Le PFJJ – tome 2 – la préparation physique : PFJJ-Tome2

Bien évidemment cette saison particulière n’a pas permis la mise en place de l’intégralité
des étapes que je viens de vous présenter…

Nous nous retrouverons donc la saison prochaine.

J’espère que si en Septembre un de vos joueurs vous pose la même question que celle
à laquelle j’ai été confronté, non seulement vous ressentiez le même plaisir que celui
que j’ai pu ressentir…

Mais surtout que cet article vous permettra d’y répondre sereinement !

Dans le cas contraire, vous savez que l’équipe de la Ligue du Grand Est de Badminton
est toujours disponible et prête à répondre à vos interrogations !

Vincent FISCHER
et toute l’équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com
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