
 

 

 

 

Compte-rendu – Stage Equipe CODEP 25 

Samedi 24 janvier – Etupes – 9h-15h30 

Jeunes présents :  

ASPTT 25 : Tom GRANDJACQUET, Noé MONFRAY, Céline MILLIER, Julia RAZZOLINI 
BABADOUC : Louise BOURDENET, Aurore BOURDENET 
BCE : Pierre ROBINNE, Maelle CHARLES 
BVM : Romain SCALABRINO, Louis LOUBRY, Martin ABRAMI, Aymeric LAMENDIN, Tom 
EMON, Marie CESARI 
BVV : Léo LUZY 
 
Encadrement : Cyril VIEILLE (salarié CODEP 25), Alcinda AFONSO (DE), William LESCAIL (DAB), 
Marianne FLEURY (DAB, DIA), Rodrigue LESCAIL (en cours de formation DAB) 
 

Thème : Préparation à l’Intercodep Inter-Régional 

 

Objectifs :  

- Avoir le goût de l’effort, donner son maximum 

- Mieux maîtriser les placements et la tactique en 

Double et en Mixte 

9h – 9h15 : Accueil 

9h15 – 9h30 : échauffement : travail des appuis ++, 

coordination/dissociation 

9h30 – 9h45 : Routine ouverte. Objectif : régularité dans 

l’échange 

Routine ouverte matchs 21 points 

Service long, dégagement droit, amorti, contre amorti ou 

slice, libre 

Si faute lors de la routine = 1, 2 ou 3 flexion extension 

(en fonction de la catégorie) 
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9h45 – 10h45 : Travail physique sur le terrain (pas de parcours physique) 
10 min / Atelier    -      2 à 3 jeunes par atelier 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6 

 
Cyril 

 

 
William 

 
Rodrigue 

 

 
Marianne 

 
En 

autonomie 

 
Alcinda 

Objectif : 
« Tout 

donner », se 
déplacer sur 

tous les 
volants 

 
 

Multivolant 
Tout terrain 

 
Série de 30 

volants 
 

2 sauts 
groupés par 
volant non 

renvoyé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A travailler :  
Reprise 

d’appuis, 
déplacement, 
allongement 
de la fente 

avant 

 

Objectif : 
Tête de 

raquette au-
dessus du 
manche. 

Jeu au filet 
en Double 

 
Multivolant 
Zone avant 

 
Série de 15 

volants 
 

1 faute = 1 
pompe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coups à 
travailler :  
kill, brush, 

contre-
amorti, 

desendre le 
volant mi-

court, dans le 
contrôle 

Objectif : 
Fixation de 
l’adversaire 

dans des 
zones 

définies 
 
 

Multivolant  
Tout terrain 

 
Série de 20 

volants 
 

Viser les 
zones 

annoncées 
par le coach 

 
Le coach 

distribue les 
volants en 

aléatoire sur 
tout terrain 

 

Objectif :  
Maîtriser 
l’attaque 
fond de 
court en 
Double 

 
 

Multivolant 
Fond de 

court 
 

Série de 20 
volants 

 
Boîte 

tombée = 2 
burpizz pour 

les autres  
 
 
 
 
 
 
 
 

Coups à 
travailler : 

Smash droit 
ou au centre. 
Pas de smash 

croisé !!! 

 
 

Match à 
thème 

 
 

2/terrain 
Match, 3 
point si 

volant gagné 
dans la zone 

avant ou 
zone fond de 

court 
 
 

3/terrain : 
2 contre 1 

Celui qui est 
seul n’a pas 

la zone 
avant.  

Match en 9 
points 

Si le joueur 
seul gagne : 

5 burpizz 
pour les 

deux autres. 
 
 

Objectif :  
Placement et 
rotation des 
partenaires 

en 
Double/Mixte 

 
 

Exercice en 
multivolant 

 
 

 
 
 

 

 

10h45 – 11h00 : Mini-goûter 

1 2 

3 

5 

4 



11h – 12h :  

Matchs dirigés et coachés.  

Tous les encadrants suivent et coachent un 

match en entier. Simples, Doubles et Mixtes. 

Veiller à l’application de ce qui a été vu sur 

les ateliers. Brassage des catégories. 

 

12h – 13h : Pause du midi 

Annonce des compos gagnantes à l’intercodep : faire comprendre aux jeunes qu’ils ne 

joueront pas tous le même nombre de matchs. 

 

13h – 13h30 : Jeu au filet (pour reprendre en douceur et digérer)  

Matchs à thème : double impact = jeu à deux volants en même temps, sur une zone très 

restreinte délimitée entre la ligne de service et le mi-court. 

 

13h30 – 15h00 : Matchs dirigés (simple double mixte). 

Objectif : amener le jeune à 

réfléchir sur la stratégie à mettre 

en place pour gagner. 

Les encadrants jouent avec les 

jeunes et les conseillent. Matchs 

régulièrement interrompus pour 

débriefing : « le choix tactique est-

il le bon ? »,  « êtes-vous bien 

placés ? »     

 

 

 « quels sont les points faibles de tes 

adversaires ? », « que peux-tu faire pour 

mettre en difficulté tes adversaire ? », « quel 

rôle joues-tu quand ton partenaire joue le 

volant ? », …etc. 

 

 

 



15h – 15h30 : Douche/Rangement 

 

15h30 – 16h : Transfert du gymnase 

jusqu’à l’Axone pour regarder la 

rencontre de Nationale 2 : BC ETUPES – 

RED STAR MULHOUSE (début des matchs 

à 16h). 

 

 

16h – 18h : Encouragements de l’équipe locale, l’occasion pour les jeunes d’en prendre 

« plein les yeux » ! 

 

Points forts 

Beaucoup d’investissement sur les ateliers de la part 

des jeunes. Aucun problème de comportement : du 

sérieux et de l’application. 

Encadrants pour 15 jeunes, ce qui a permis un travail 

par petit groupe et par ateliers de qualité 

 

Points faibles 

Quelques jeunes en très petite forme 

physique (malades). 

 

 

Jeu sans volant en double à travailler. Le placement du joueur ne jouant pas le coup est 

essentiel pour l’enchaînement des coups à venir. Trop de passivité qui met à mal la 

performance de la paire en double ou en mixte. 

Service de double à travailler encore et encore. Certains font encore un mouvement de 

« piston » du coude. Très peu de régularité, peu de précision : services trop hauts ou trop 

courts.  

 

 



Merci à Alcinda, William, Marianne et Rodrigue 

pour l’encadrement. Un bravo tout particulier à 

Rodrigue LESCAIL, en cours de formation DAB, 

qui prend de l’expérience dans ce type de stage 

et qui remplit bien son rôle d’animateur ! 

 

 

 

 

 

 

Bilan rédigé par Cyril VIEILLE, agent de développement CODEP 25 


