
	  

Organisation du cycle – Badminton Niveau 3 – CAP 
	  
Compétence attendue : S’investir et produire des trajectoires variées en identifiant et utilisant les espaces libres pour 
mettre son adversaire en situation défavorable et gagner 

Axe de travail (Sous 
compétences) 

Axe 1 : Varier ses 
trajectoires en 

directions, longueurs, 
vitesse (forme ?...) 

Axe 2 : Eloigner 
l’adversaire du centre 

du terrain, dès le 
service 

Axe 3 : Systématiser le 
déplacement/replacement 
pour orienter le rapport 
de force en sa faveur. 

Axe 4 : (CMS) Etre 
capable d’élaborer des 

intentions tactiques 
sous pression 

temporelle 

Axe 5 : Etre capable 
d’assumer son rôle 

d’arbitre avec 
impartialité (note sur 

10) 

Situations de 
référence 

Situations de 
coopération en dyades 

dissymétriques :  
1. Viser les 4 coins 

avec remise au 
centre 

2. Routines diverses 
avec service long et 
court 

3. Smash et amorti 
(tendre vers de 
l’opposition 
conciliante) 

 

Situations du SUMO : 
1. Faire sortir 

l’adversaire du 
centre de son 
terrain 
(matérialisé par un 
cercle de 2m de 
diamètre) 

Observation du 
volume du jeu 

 

Situations du tour de 
France : 

1. Quatre plots (devant, 
derrière et cotés) 
doivent être touchés par 
l’élève entre chaque 
frappe 

 
è faire évoluer cette 
situation de la 
coopération à l’opposition 
conciliante 

 

Identifier au cours du 
cycle : 
1. Des prises 
d’informations liées à 
sa situation sur le 
terrain 
2. Stratégies de 
fatigue ou de rupture 
rapide 
3. Des enchainement 
tactiques simples 
Match en 2 sets gagnant 

avec stratégie 
intermédiaire 

Tenir le rôle 
d’arbitre : 

Il s’agit de s’aider de 
la fiche arbitre jointe 

à l’article 
 

Indicateurs des 
acquisitions 

Postures 
fondamentales (bras 
viseur, pieds décalés, 

prise raquette, 
rotation des épaules) 
Volume de jeu aux 4 
coins en situation de 

confort 
Accélération (tendre 

vers le smash) sur 
volant facile 

Peu de points marqués 
en zone centrale 

Postures pré active et 
déplacement efficient 
Il ne regarde pas sa 

frappe avant de 
commencer son 

replacement 
Peu de points directs 

encaissés 

Recherche les espaces 
libres ou à en créer 
Différencie posture 

d’attaque et de 
défense 

Varie ses coups et ses 
déplacements en 

fonction du placement 
de l’adversaire. 
A l’oral : il est 

capable de décrire 
brièvement le jeu de 

l’adversaire et les 
incidences sur son jeu 

Connaissance des 
règles 

Les scores sont 
annoncés à haute voix 

Les gestes sont 
connus et réalisés 

	  


