
 

 

 

 

Bilan – Stage Toussaint 2015 - Maîche 

 
Encadrement :  

- Cyril VIEILLE (salarié CODEP 25, directeur) 
- Aloïse BARDI (Etudiante STAPS - Moniteur) 

 

Jeunes présents : 

BABADOUC : Aurore BOURDENET, Jules WIDMER, Cyril GESELL, Kristina ARTYUSHINA 

ASPTT 25 : Emilie MILLIER, Victor PHEULPHIN 

BCE : Nicolas CHARLES, Richard CLEMENT 

BVV : Léo MICHEL 

 

Objectifs du stage : 

- Le déplacement : 

o La reprise d’appuis 

o L’enchaînement fond de court -> zone avant -> fond de court 

 

- Variation des coups 

o En fond de court : dégagement, amorti, smash, et initiation slice 

o En zone avant : contre-amorti, lob, et initiation kill. 

Saison 2015-2016 
 

Stage U10-U12  
Collectif Départemental 



Lundi matin :  

Objectif : déplacement/replacement zone FDC  

Exercice 1 : shadows dirigés en fond de court 

 

Exercice 2 : 

Le joueur enchaîne un 

déplacement côté coup 

droit / un déplacement 

côté revers (coup libre : 

dégagement ou amorti) 

 

 

 

 

Exercice 3 : Mitraillette main haute => dégagement 

Exercice 4 : Match sur le fond de court (zone rallongée) (Montée-Descente) 

 

Lundi après-midi :  

Objectif : déplacement/replacement zone avant  

Echauffement : corde à sauter 

Exercice 1 : shadows dirigés en zone avant 

Ateliers :  

N°1 

Le joueur enchaîne : 

- Contre-amorti côté coup 

droit 

- Lob côté coup droit 

- Contre-amorti côté 

revers 

- Lob côté revers 

 

R 

R 



=> Le replacement et l’orientation des appuis doit se faire en fonction du coup joué  

 

N°2 : Multi zone-avant + prise d’option pour kill 

 

Points clés du déplacement vers 

la zone avant. 

- Coïncidence pied-frappe 

- Armé de la raquette 

- Jambe raquette, pied orienté + 

talon-pointe 

 

 

N°3 : Match à thème 

 

 

 

 

 

 



Mardi matin :  

Shadow rotation fond de court (pas malais) 

=> prendre appui sur la jambe raquette (poids du corps 

sur jambe raquette), avec armé du bras frappeur + 

équilibre avec le bras non raquette 

=> pivoter : la jambe non-raquette prend la place de la 

jambe raquette, et la jambe raquette avance.  

=> le bras frappeur passe de l’arrière vers l’avant : bien 

avancer l’épaule et le coude vers l’avant. 

 

Shadow : REPRISE D’APPUIS - Déplacement vers l’arrière - 

Frappe en rotation - Replacement - Reprise d’appuis  

 

 

Exercice : variation des frappes fond de court + couverture du terrain 

 

R en poste fixe en fond de 

court, varie ses frappes : 

dégagement offensif, 

amorti fond de court, 

demi-smash… 

 Smash interdit 

Le joueur renvoie tout en 

fond de court sur R. 

 

 

Variante - : R alterne un volant FDC / un volant zone avant 

Variante + : smash autorisé pour R  

Attention : reprise d’appuis ++ 

 

 

 

 

R 

R 



Exercice : Smash et suit 

Le relanceur R envoie un 

volant au fond 

Le joueur smash et avance 

pour jouer la défense 

courte du défenseur D 

=> soit contre-amorti, soit 

kill 

 

Exercice : Slice/Smash 

Mitraillette main haute : alterner un slice croisé et un smash droit 

=> comprendre l’intérêt tactique du slice 

=> se fier au bruit de l’impact du volant sur le cordage, pour différencier smash et slice 

(son « frotté » sur le slice : ♫PFFFFFT♫, et son « sec/sourd » sur le smash : ♫PAF !♫) 

 

 

 

 

Mardi après-midi :  

Circuit training = différents ateliers de renforcement musculaire 

 

 

Atelier n°1 : 

Echelle de rythme  

=> différents déplacements 

sur l’échelle de rythme = 

travail des appuis ++ 

 

 

 

 

 

 

R 

D 



 

 

Atelier n°2 :  

Gainage 

abdominaux 

=> échanger une 

balle souple en 

équilibre assis 

 

 

 

 

 

Atelier n°3 : 

Renforcement musculaire sur bancs 

Saut pieds écartés sur bancs : amorti à la réception 

Enjamber le banc avec appui un pied 

 

 

Atelier n°4  =>  Corde à sauter 

 

Atelier n°5  =>  Saut de boîtes 

 



Atelier n°6 : 

« Chi-Fou-Mi » 

- en position de gainage, face à 

face, le perdant du « chi-fou-

mi » fait 3 pompes. 

 

 

 

 

Situations d’opposition : 

Match à thème => en lien avec le travail fait en fin de matinée : service long, slice croisé ou 

smash droit, défense courte, libre 

Match routine : 3 longs - 2 courts  

(Variante : le premier court est une attaque libre = smash droit, slice croisé, ou amorti) 

Matchs en poule 

Résultats : 

 

Poule de 4 : 

1er : Kristina 

2ème : Richard 

3ème : Cyril 

4ème : Victor 

 

Poule de 5 : 1er : Nicolas // 2ème : Jules // 3ème : Aurore // 4ème : Emilie // 5ème : Léo 

 



Points forts : 

- des jeunes sympathiques, une bonne ambiance 

- les jeunes sont volontaires et impliqués dans la consigne : écoutent bien les conseils de 

coachs et tentent de les mettre en application. De l’évolution sur les deux jours de stage : à 

continuer au sein de clubs. 

- 2 encadrants pour 9 jeunes => bonnes conditions pour corriger les jeunes dans la séance 

 

Points faibles : 

- Beaucoup de choses à travailler !! La reprise d’appuis n’est pas acquise voire inconnue par 

certains en début de stage. Le déplacement et les frappes en fond de court doivent être mieux 

maîtrisés : rotation des jambes (côté revers), coude haut dans la frappe, notions de plan de 

frappe….etc. 

- Relativement peu de jeunes inscrits 

 

 

Bilan rédigé par Cyril VIEILLE  

 


