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Dispositif Avenir Départemental (DAD)  
 
Ø Horaires, Dates et lieux : 
- Samedi 07 novembre 2020 

 Hall Sportif AGR (dit aussi Hall Jeanne d’Arc), rue Pierre de Coubertin à Strasbourg 

- Convocation a 14h00 et fin du stage 17h00 

- Date limite de réponse : mardi 25 octobre 2020 

- Inscription par les entraineurs de club ici : https://goo.gl/forms/84OGUJmi2RCJAwC22 

 

Ø Type de stage : 
- Dispositif Avenir : stage de détection départemental qualificatif pour l’échelon régional 

- Catégories d’âge : Ce stage s’adresse aux joueurs p oussins 2 et benjamins 1 de votre club à partir du moment 
où ils sont capables de rentrer relativement bien d ans chacune des 4 situations proposées. Les poussin s 1 
pourront être admis, mais le disposititif ne commen çant qu’à partir de poussin 2, ils ne pourront être  proposé s 
au DAR. 
- Objectifs : détecter les ≪ bonnes raque5es ≫ (surtout en main basse), c’est-a-dire ceux qui disposent de qualités au niveau : 

> de la manipulation / maniabilité de la raquette 

> de la vitesse d’éxécution des frappes, de réaction, de prise d’information 

> de la vitesse de la tête de raquette 

> du contrôle des trajectoire (régularité/précision). 

 

Ø Prérequis pour participer au stage : 
Il s’agit du premier niveau des stages de détection mis en place par la FFBaD donc la volonté est de ne pas en limiter trop 

l’accès. Les enfants doivent simplement être capables de mettre en place les situations suivantes (capacité a faire un service par 

exemple) : 

- ≪ ≫ Le Carre  : match sur 1⁄2 terrain sans le couloir latéral, sans le couloir du fond de court et sans la zone avant 

- ≪ Le Défi Filet ≫ : match au filet (ligne de fond de court = ligne de service court), bande gagnante = 2 points 

- ≪ ≫ Le Double impact  : les 2 joueurs servent court en revers en même temps (comptent ≪ ≫ 1, 2, 3  avant de servir ; 2 

volants en jeu en même temps = 2 points en jeu) dans un terrain ultra r »duit (1/2 terrain sans le couloir latéral ni la 

zone avant et ligne de fond de court tracé a la craie a une distance de 3 raquettes de la ligne avant de service) 

- ≪ ≫ ≪ ≫ La Baston  : idem  Le Carre  mais sans filet et service coup droit long et haut obligatoire (serveur donne l’attaque 

franchement) ; receveur près de la ligne de service avant au moment au service 

 
Ø Logistique : 
- Déplacement : a la charge des familles (ou organisation club) 

- Gouter : a la charge du comité 

 

Ø Matériel à apporter : 
- Equipement de badminton (tenu, raquette...) 

- Bouteille d’eau 

 

Ø Tarifs : 
Gratuit : pris en charge par le comité 

 

Ø Encadrement : 
Grégoire MULLER (responsable), Séverine SCHOTTER, Corentin VOILQUIN,  

Anousone INTHYRATH, Valentin PAYS, Valentin COMBAR. 

 


