
 
 

Compte rendu destiné aux familles, présidents de clubs, responsables jeunes, responsable 
ETR et membres du comité directeur du CODEP 25. 

 
 

Compte Rendu de la journée 
 
Thème général : Le Double et le Mixte 
 
Objectifs :  

- Savoir se placer en position d’attaque et en position de défense 
- Savoir appliquer la rotation des partenaires en Double 
- Comprendre les principes technico-tactiques du Double et du Mixte 

 
 
 

 
Jeunes présents : Julia RAZZOLINI (ASPTT), Aurore BOURDENET (BABADOUC), Maelle CHARLES (BCE), Léa 
CUPILLARD (BVM), Tom GRANDJACQUET (ASPTT), Léo LUZY (BVV), Tom EMON (BVM), Aymeric LAMENDIN 
(ASPTT), Noé MONFRAY (ASPTT), Céline MILLIER (ASPTT), Marie CESARI (BVM), Pierre ROBINNE (BCE), Louise 
BOURDENET (BABADOUC),  Romain SCALABRINO (BVM), Louis LOUBRY (BVM)

Saison 2014-2015 
 

Stage Equipe CODEP 25 
Mardi 11 novembre 2014 



 
Encadrement 

 
Responsable Equipe  
Cyril VIEILLE, Salarié 
CODEP 25 
DAB, MT et Licence STAPS 

 

Entraîneur 
Laurent SIMON 
BEES 1 
 
 
 

Encadrants bénévoles 
Florian MICHEL, Module 
Technique 
Aloïse BARDI, DIJ 

 
 
 

Date et Lieu 
 

Mardi 11 Novembre à Baume les Dames 
9-17 h 

 
 
 
 

 
Déroulement de la journée : 

 
9h : Accueil et temps d’échange 
 
9h15 – 9h40 : Échauffement 

- Vitesse d’exécution  

- Renforcement musculaire 

- Gainage 

- Explosivité 

 

9h40 – 10h00 : Travail physique.  

 

Objectif : « se donner », stimuler le goût de l’effort. Répartition des jeunes en 2 groupes : 

- Parcours physique (échelle d’agilité, déplacements de badminton, sauts pieds joints, 

course, précision, renforcement musculaire) 

 

- Travail individuel ou à plusieurs  

Puisque les photos parlent d’elles-mêmes, le détail du travail effectué dans ces deux groupes 

est exposé sur la page suivante… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise, concentrée sur ses pompes… 

Aymeric, en plein effort ! 

Pierre touchera-t-il la boîte, ou 

courra-t-il son tour de pénalité ? 

C’est plutôt bien parti ! 

Tom s’est cru en cours de freestyle (!) 

Bravo 

Céline ! 



 

10h00 – 10h15 : Échauffement spécifique 

- Routines simple : (Service long) / Amorti Fond de Court / Contre-amorti / Lob 

- Objectif : se mettre en condition de match (reprise d’appui ++) 

 

10h15 – 10h30 : Théorie en DOUBLE  

 

Explication des 4 ateliers sur lesquels les jeunes vont travailler pendant toute la fin de 

matinée. 

 

Objectifs : 

- Explication commune à tout le monde, consensus théorique 

- Connaître les grands principes du placement en double, en défense comme en 

attaque, en comprendre leur intérêt tactique 

- Comprendre et appliquer le principe du jeu sans volant (quelle est l’attitude à avoir 

quand mon partenaire joue le volant ?) 

- Savoir effectuer la rotation des partenaires en double 

 

Les ateliers : 

 

1er atelier : placements en défense 

Objectif : se placer en défense, selon le coup que l’on vient de jouer 

 

 Joueurs défendent 

 

 Joueurs attaquent  

 

 Coach /  

Relance main haute 

 

 

Ex : si         défendent croisé le volant de         ,  alors ils se décalent vers la gauche pour 

défendre l’attaque de  



2ème atelier : rotation des partenaires en double 

 

Objectifs : 

- Attaquer et suivre son attaque = avancer 

- Jeu sans volant : couvrir la zone non couverte par le partenaire, et le laisser avancer 

dans son attaque 

 

 Joueurs attaquent  

 

 Coach /  

Relance main basse 

Envoie un volant fond de 

court, un volant mi- court, un 

volant au filet 

 

 

 

 

3ème atelier : Attaque en double 

 

Objectif : - s’organiser pour attaquer, et conserver l’attaque 

 

 Joueurs attaquent  

 

Coach /  Envoie des 

volants aléatoire 

 

 

 

 

 

Consigne : appliquer la rotation des partenaires dans les situations qui le méritent. 

 



4ème atelier : Attaque en double 

 

Objectif : - s’organiser pour attaquer, conserver l’attaque… et finir le point. 

 

 Joueurs attaquent  

 

Coach /  Défend  

(volants aléatoires : 

défense longue, à plat, 

courte…)  

 

Les joueurs doivent attaquer dans la zone en bleu. Ils attaquent toujours droit (smash, 

amorti, kill…etc.) 

Le coach peut défendre croisé… Dans ce cas il se décale pour être face aux deux attaquants 

 

 

 

 

12h – 13h30 : Pause de mi-journée 

- Repas / Repos (!) 

 

 

 

 

 

 



13h30 – 14h : Echauffement, remise en route 

- Jeu collectif de type « Ultimate » avec une balle ou un volant 

- Mobilisation articulaire 

- Renforcement musculaire 

 

14h – 14h15  

- Particularités du mixte (théorie) : placements, zones de couverture, tactique, 

options…etc. 

 

 

 

14h15 – 15h45 : Matchs en double et en mixte 

 

Objectifs :  

- Appliquer en match ce qui a été vu au cours du stage 

- Jouer contre plus fort que soi pour apprendre à se dépasser 

- Jouer contre plus faible que soi (sparing) 

La volonté des encadrants a été de brasser au maximum les catégories.  

Ex : une paire benjamine joue contre une paire minime. Associer un minime et un cadet dans 

une même paire 



Résultats des matchs et double et en mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 – 16h45 : Matchs en simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia/Léo 21 18 Céline/Tom 

Louise/Louis 16 21 Romain/Léa 

Louise/Pierre 22 20 Maelle/Romain 

Louis/Léa 21 19 Marie/Noé 

Louise/Romain 21 16 Maelle/Louis 

Céline/Léo 21 16 Julia/Tom 

Aurore/Tom 14 21 Marie/Aymeric 

Pierre/Romain 17 21 Tom/Léo 

Louis/Noé 20 22 Julia/Céline 

Julia 17 21 Louise 

Romain 22 24 Léo 

Louis 21 19 Céline 

Léa 21 16 Maëlle 

Aymeric 25 23 Noé 

Marie 21 17 Aurore 

Tom E 9 21 Aymeric 

Maëlle 24 22 Julia 

Louise 21 14 Léa 

Pierre 22 24 Romain 

Louis 16 21 Léo 

Noé 21 12 Marie 

Maelle 20 22 Louise 

Romain 21 16 Céline 

Louis 19 21 Tom G 



Points forts : 

- Du sérieux, de la volonté et de la motivation, surtout dans la matinée. 

- 4 encadrants au total sur la matinée, ce qui a permis de faire 4 ateliers avec un 

encadrant sur chacun d’eux 

- Satisfaction générale des jeunes en fin de journée, malgré la fatigue 

- Bonne humeur générale 

 

Points faibles : 

- Difficultés d’appliquer en match ce qui a été vu lors des exercices du matin. 

- Les placements en double et mixte sont encore trop flous, il faut travailler sur ce 

point ! 

- La stratégie tactique en double et mixte mérite d’être approfondie 

- Certains jeunes ne changent pas la hauteur de leur prise raquette. 

- Léger manque de sérieux sur l’après-midi lors des matchs. Ne pas oublier que l’on ne 

« rigolera pas » sur le terrain en compétition… Il faut se mettre dans les mêmes 

conditions à l’entraînement. 

 

Merci à tous les jeunes pour leur implication. 

Merci à Laurent pour s’être rendu disponible en dernière minute pour venir entraîner 

Merci à Aloïse et Florian pour leur sérieux et leur implication dans l’encadrement. 

 

Bilan rédigé par Cyril VIEILLE, salarié CODEP 25. 


