
  

Badminton 
CP4 

 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 

 

Connaissances 
 Capacités Attitudes 

Sur l’APSA : 
Les principes d’efficacité tactiques: 
- les sens du badminton : cible à atteindre, intention tatique 
connaitre diverse solution pour gagner le point: fatiguer 
l’adversaire OU le prendre de vitesse 
Les principes d’efficacité techniques: 
- Fondamentaux du gestes de dégagé (bras viseur, pieds décalés, 
prise raquette, prendre le volant tôt et haut, rotation des 
épaules…) 
- Les postures d’efficience: pré active, déplacement et 
replacement. 
Le vocabulaire spécifique: 
- les coups techniques (dégagé, amorti, smash, contre amorti) 
- Annonce de l’arbitre et gestes des juges 
Les règles associées au niveau de jeu (lignes, service, score et 
gain des rencontres) 
 
Sur sa propre activité et celle des autres : 
Connaitre son point fort et savoir s’en servir à bon escient 
Les prises d’informations: liée à sa situation sur le terrain (fond 
de court ou avant, gauche ou droite, situer le centre du terrain 
adverse comme une zone à éviter) 
Les éléments permettant de caractériser le jeu de l’adversaire 
(volume de jeu, variations des coups d’attaques?, couverture du 
terrain de l’adversaire) 
 

Savoir faire en action : 
• Réaliser une préparation à l’effort général et spécifique 
• Soutenir et gérer un effort sur la durée de jeu 
ATTAQUE: 
• Servir de façon réglementaire et efficace (savoir au 

moins servir long et servir court) 
• Varier les trjectoires en direction, vitesse, longueur 

(forme?...) 
• Varier intentionnellement le placement du volant en 

situation de confort (sortir l’adversaire du centre) 
• Créer des espaces libres dans le terrain adverse (viser le 

revers fond de court,court long, gauche droite) 
• Identifer les espaces libres et les viser + rompre une 

SFM 
• Adapter sa frappe en fonctionn du rapport de force (se 

donner du temps en défense, accélérer en attaque) 
DEFENSE: 
• Se replacer systématiquement au centre du jeu 
• Commencer à effectuer des déplacements spécifiques 

 
Savoir faire pour aider aux apprentissages : 

• Assurer le bon déroulement d’un match (meo 
réglement,annonce des fautes, du score) 

• Prélever des indices tactiques simples pour identifier une 
SFM 

• Utiliser la gestuelle de l’arbitre 

En direction de soi  : 
• S’engager dans le duel (physiquement et dans l’intention) dès 

le service 
• Accepter les phases de cours en coopération et opposition 

conciliante pour progresser 
• Accepter d’assumer différents rôles: joueur, observateur, 

arbitre, partenaire 
• Persévérer jusqu’à la fin de la rencontre 
• Assumer la défaite et la victoire afin de l es analyser pour 

progresser 
• Préserver la matériel 

 
En direction d’autrui :  
• Être un arbitre impartial -  respecter l’arbitre 
• Respecter l’adveraire 
• Respecter les règles 
• Jouer avec tout le monde 
• Adopter une attitude fair play 

CMS1 : s’engager lucidement dans la pratique 
 

Etre capable d’éloborer des intentions tactiques au cours du match (pression temporelle, fatigue) 

CMS2: Respecter les règles de vie collective et assumer les rôles liés à 
l’activité. 

 

Etre en mesure de s’entrainer en collaboration, en opposition conciliante ou en opposition complète 
Etre capable d’assumer le rôle d’arbitre avec impartialité 

 

  

Niveau 3 CAP 


