
  

 

 

 

 

Compte-rendu du  4ème plateau Minibad de Sénart Badminton 

Du samedi 16 Novembre 2013 à Lieusaint, gymnase Dacoury 

 

Nous avons organisé le samedi 16 novembre 2013 notre 4ème plateau minibad, après accord du 

Comité Départemental.  

Tous les clubs de seine et marne affiliés à la fédération de Badminton ont reçu une invitation à 

participer et à y inscrire des jeunes de leur club. Ainsi les clubs de : Guignes, Savigny le 

temple, Villeparisis, et de Boussy Saint Georges ont inscrits quelques jeunes de leur club. 

Nous avons limité le nombre à 24 jeunes pour des raisons d’organisation .Les inscriptions se 

sont faites par le biais de leur club et dans l’ordre d’arrivée des inscriptions Il y a eu 24 

joueurs inscrits et 4 sur liste d’attente. 

En tout 21 jeunes se sont présentés  âgés de 6 ans à 10 ans (les plus de 9 ans devait avoir un  

niveau débutant)  (en fait 24 inscrits mais 5 absents dont un pour raison de santé et 2 joueurs 

qui se sont inscrits sur place au dernier moment) 

Les jeunes ont été répartis en deux groupes en fonction de leur âge (et de leur niveau si 

proche de la limite d’âge). Ainsi deux catégories d’âge ont été fixées : les – de 8ans et les plus 

de + 8 ans de façon à inciter les plus jeunes à y participer sans avoir l’appréhension d’une 

grande différence d’âge. 

 

Organisation : 

 

Une réunion 15 jours avant la date avait organisée avec les encadrants volontaires. Nous avons 

alors échangé sur l’organisation générale, le matériel nécessaire, les thèmes des 4 ateliers et le 

déroulement des matches. Etait présents le président du club de Sénart Christian Martin, et 7 

encadrants dont deux de 2 autres clubs extérieurs (Christiane Duarte de Guignes et Philippe 

Slanka de Savigny le temple) qui ont des jeunes participants au plateau minibad et qui seront 

présents en tant qu’encadrant lors du plateau. 

 

Le RDV avait été fixé à 13h30 pour les encadrants et à 13h45 pour les joueurs, la salle ayant 

été installée au préalable par certains encadrants qui avaient participé  à la formation portant 

sur l’organisation d’un plateau minibad qui avait eu lieu le matin. 

  

Les encadrants : Gilles Viollette (DEB , juge-arbitre,  président du CoBad77et président du 

club de Lieusaint), Christiane Duarte (encadrant du club de Guignes), Philippe Slanka ( DEB et 

DIJ) du club de Savigny le Temple, Edith Duval et Stephane Duval encadrants du club de Claye-

Souilly, Phylippe Ly encadrant du club de Boussy Saint Georges, Laurent Bonfiglioli encadrant 

du club de Villeparisis, ainsi que des encadrants de Senart Badminton : Guillaume Coiffier 

(moniteur badminton et professeur d’EPS)  Florence Goudessenne, Nathalie Torès et Jocelyne 

Boistelle,  Hervé Tricard,  et moi-même, Sylvie Massiani (Moniteur) 

 

 



 Installation des ateliers. 

Nous avons installé les ateliers avec 1 à 2 entraineurs par atelier. 

 

Les thèmes des ateliers par équipe : 

Nous avons pris en compte que nous sommes en début de saison pour les ateliers 

techniques  

 

1er atelier : Thème : mise en jeu  

Déroulement :  

 

1 er temps  de 6 minutes : mise en jeu en coup droit face à un mur  

Objectifs techniques: trajectoire avec une contrainte de largeur représentée par un 

banc et avec une contrainte de distance différente selon si l’atelier est destiné au plus 

ou moins de huit ans  

Objectif mental : réassurance du jeune joueur dans ce geste technique qui cristallise 

souvent beaucoup de tensions car exigeant sur le plan de la coordination. 

      

2ème temps : mise en jeu sur 1/2 terrain avec le couloir  

3’ entraînement et 3’ pour l’épreuve 18 volants mis en jeu pour l’équipe 

Les joueurs servent chacun 2 volants en ayant positionné un joueur de leur équipe de 

l’autre côté du terrain qui doit récupérer les volants ayant franchi le filet dans un 

panier.  Chaque joueur d’une équipe devra tourner sur ce poste de réception. 

Pour les + de 8ans une zone de réception est définie après la ligne de service. 

Pour les – de 8 ans tout le terrain de simple est considéré comme zone de réception et le 

service n’est pas obligatoirement réalisé en diagonale. 

1 point par volant réceptionné dans le panier. 

 

Points clés :   position de la raquette avant de lancer le bras et orientation du tamis au 

moment de l’impact. Favoriser un  esprit d’équipe par des rôles complémentaires. 

Matériel : 2 paniers et des volants en plume 

 

2ème atelier : Thème :  mitraillette main haute 

Pour les + de 8ans  après un déplacement arrière limité à deux pas. 

Pour les – de 8ans sans déplacement 

Points clés : l’armé du bras dès le début du déplacement, l’autre bras levé en visée et 

poussée du pied arrière au moment de la frappe.  

Le but de hand est défini en zone la plus grande et à l’intérieur une cible à points 

bonifiés (2 pour les + de 8 ans dont une vers le bas) y a été suspendue. 

3 distances différentes de la cible 

12 volants distribués pour l’équipe à chaque distance 

Temps : 2’ pour les explications 6’ d’entrainement et 4’ pour établir le score. 

Matériel : marques au sol rondes, volants 

 

 

 

 



3ème atelier : Motricité spécifique 

6’ explications et entraînement puis 6’ pour établir le score de l‘équipe. 

          Objectif : déplacement en pas chassés en avant et en arrière, fente vers le filet tout en 

maitrisant l’orientation  du tamis de la raquette 

         Le but pour le joueur est de déposer après un déplacement sur le terrain en pas chassés 

le volant dans le panier de l’équipe 

Des ateliers portant sur l’équilibre, la gestion de petits pas  et coordination  ont été aménagés 

autour de la zone de l’épreuve principale. Deux encadrants ont été prévus pour cet atelier 

 

4ème atelier : sur ½ terrain   Thème : échanges    

Pour les + de 8ans : 

Objectif : lecture de la trajectoire le plus tôt possible pour favoriser un déplacement 

adapté 

Réalisation :  

Pour les + de 8ans : Un des joueurs est le big boss et les autres entrent 

alternativement sur le terrain après avoir frappé une fois le volant. Le Big boss fait 3 

mises en jeu puis laisse sa place à un autre de son équipe. 

Score : 1 point par nombre d’échanges. Seul le record d’échanges en continu sera noté. 

Pour les – de 8 ans : jeu continu  sans contrainte de temps: favoriser la lecture des 

trajectoires et favoriser les déplacements, dans une zone réduite. 

Un big boss d’un côté du terrain et les autres font chacun un échange en continu Si c’est 

le big boss qui fait la faute c’est l’autre joueur qui prend sa place.  

Score : 1 point par nombre d’échanges en jeu continu. Seul le jeu continu ayant eu le plus 

d’échanges est retenu. 

 

Déroulement : 

Les joueurs sont arrivés à 13h45 mais quelques-uns sont arrivés avec du retard du fait de 

difficulté sur la route (mouvement social ayant perturbé fortement le trafic), les encadrants 

étaient présents à 13h30. 

 

1er temps : pointage des joueurs et composition des équipes réparties en 2 catégories : 

11 jeunes pour les – de 8 ans et 10 jeunes pour les + de 8 ans. 

4 équipes de 2à 3 joueurs ont été composées dans chacune des 2 catégories. 

 

Les participants   

 

Catégorie des – de 8 ans :  

 

Nom/Prénom Age Club 

Coiffier Axel 7 ans ½ Senart M 

Tricard Erwann 7 ans ½ Senart L 

Dahibi Wael 8ans Senart C 

Reboussin Gabriel 7 ans  Senart C 

CHAU HEROS Mathéo 7 ans ½ Senart L 

Ly Justine 6 ans  BSG 

Cielielski Erine 7 ans ½ Savigny 



Bertrand Sam 6 ans  Savigny 

Bonfiglioli Valentin 7 ans  Villeparisis 

Lemaitre Hugo 7 ans 3/4  Guignes 

Rouille Guillaume 7 ans 3/4   Guignes                    

 

 

 

 

Les + de 8 ans : 

 

Nom/Prénom Age Club 

Bensadok-Woerlhe 8ans  Senart L 

Maciel Yanis 8 ans et demi Senart L 

Baltaze Anais 8 ans Senart C 

Ly Julie 8 ans BSG 

Coupard Manon 10 ans Senart M 

Laignel Noah 9ans 1/2 Senart C 

Sougoumarane Vishva 9 ans Senart L 

Compoint Matiss 8 ans Guignes 

Puard Axel 8 ans Guignes 

Delhorme Léa 10 ans Senart M 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2ème temps : explication aux jeunes sur le déroulement de la séance dans les grandes lignes et  

échauffement ludique 20’ + hydratation 2’ 

 

3ème temps : explication faite aux jeunes sur le déroulement des ateliers 3’ 

Chaque joueur prend sa bouteille d’eau et chaque équipe prend sa feuille de score   

 

4ème temps : participation aux ateliers, 12 ‘ par atelier et 3’ pour récupérer sa feuille de 

notation, changer d’atelier et s’hydrater. 

Chaque atelier est divisé en 1 temps de pratique et 1 temps d’épreuve comptant pour le score 

en équipe. 

Une information  à 6’ et 2’ avant le changement d’atelier est fait.  

A la fin de l’atelier chaque animateur remplissait la feuille de score et accompagnait le groupe a 

leur atelier suivant 

5ème temps : arrêt du plateau des ateliers qui a duré 70 minutes en tout(le premier atelier a 

été majoré de quelques minutes supplémentaires car un des ateliers avait pris du retard). 

Chaque équipe apporte à la table de marque sa feuille de score. 



 

 Temps de récupération, d’hydratation et d’apport énergétique. Tous les joueurs sont 

regroupées au centre de la salle,  pendant la distribution de compotes ; puis les 2 

catégories sont amenés chacun sur un terrain et les explications concernant les règles 

de jeu,  concernant les matches, établies après concertation avec les encadrants des 

ateliers : 

Pour la catégorie des – de 8 ans, des adaptations au règlement ont été apportées : 3 essais au 

service et tous les volants qui passent le filet sont joués dans la limite du terrain (la ligne de 

service n’étant pas prise en compte) 

Pour la catégorie des plus de 8 ans : 2 essais au service. 

 

Venir à la table de marque prendre sa feuille de score à l’appel de son nom ; laisser le volant sur 

le terrain à la fin du match et rapporter la feuille de sore à la table de marque. 

 

 

 Pendant ce temps rangement du matériel et installation de 7 terrains selon le  

règlement : ½ terrain avec couloir de double sans le couloir de fond, filet a 1m40 

 

6ème temps : lancement de  l’atelier des rencontres. 

La formule Ronde Suisse a été retenue. Tous les matches ont été arbitrés  par des encadrants.  

 

 Timing des matches = 3’ + 2’ pour le changement de la catégorie. Donc 5’ par catégorie ce 

qui fait 10’ pour jouer un niveau de la ronde suisse pour les 2 catégories.   

 La catégorie des + de 8 ans ont joué 4 matches et les – de 8 ans ont fait 5 matches 

(nécessaire pour départager certains exæquos) 

   Pendant que les sortants des matches apportaient les scores à la table de marque, il 

était lancé sur les terrains l’autre catégorie de façon à ce qu’il n’y ait que très peu de 

temps mort entre les matches.  

 

Dernier temps : discussion avec les joueurs sur leur ressenti concernant le plateau qui leur a 

été proposé et retour au calme 

Parents et enfants  se retrouvent autour du goûter,  avant la remise des diplômes de 

participation et de classement aux ateliers ainsi que des médailles ;  un petit trophée et des 

médailles et posters  pour les vainqueurs et finalistes en individuel poussins et poussines (même 

si les filles et garçons se sont rencontrés indifféremment, nous avons voulu faire cette 

distinction pour encourager les poussines), remise pour tous les participants d’une médaille et 

d’un autocollant de la FFBAD. 

 

Classement par équipe : 

 

Les + de 8ans : 1ere équipe vert avec 115 points  Noah Laignel et Vishva Sougoumarane 

                       2ème équipe violet avec 113 points : Sara Bensadok-woerhle et Yanis Maciel 

                       3 ème équipe orange avec 109 points : Matiss compoint, Axel Puard, Léa 

Delhorme 

                       4ème équipe rose avec 103 points : Anais baltaze, Julie Ly, Manon Coupard 

 



 

Les – de 8 ans : 

1ère équipe noir avec 124 points: Axel Coiffier, erwann tricard, matéo Chau-héros 

 

 2ème équipe bleu avec 81 points : Erine Cillieski, Sam Bertrand, Valentin Bonfiglioli 

3ème équipe jaune avec 61 points : Hugo lemaitre, guillaume rouille 

4ème équipe rouge avec 58 points : Waël Dahibi, Gabriel reboussin, justine Ly 

 

Classement  rencontres de simple    

 

Pour la catégorie des + de 8ans 

Le vainqueur est Vishva Sougoumarane 

2ème Manon Coupard   (1ère des filles) 

3ème Anaïs baltaze 

4ème Yanis Maciel 

5ème Sara Bensadok-Woerhle 

6ème Matiss Compoint 

7ème Léa Delhorme 

8ème Noah laignel 

9ème Axel Puard 

10ème Julie Ly 

Pour la catégorie des – de 8 ans 

Le vainqueur est Axel Coiffier 

2ème Valentin Bonfiglioli 

3èmeMatéo Chau-Héros 

4ème Guillaume Rouille 

5ème Erwann Tricard 

6ème exæquo  Waël Dahibi et gabriel reboussin 

8ème exaequo Erine Ciellieski, sam bertrand, Hugo lemaitre 

11ème Justine Ly  

A l’exception d’un joueur, ils ont tous au moins remporté un match 

 

Remarque entre les encadrants sur : 

 l’organisation : le déroulement des ateliers s’est fait avec un petit temps de retard 

pour le premier atelier. Leur enchainement s’est fait à chaque fois dans le calme du 

fait que chaque encadrant, à la fin de l’atelier,  accompagnait le groupe à l’atelier 

suivant fin. Tous les enfants étaient très motivés et concentrés. 

 Le déroulement des ateliers, pour la plupart des entraîneurs, a bien intéressé les 

jeunes et étaient adaptés aux catégories.  

 Le déroulement des matches s’est réalisé dans une excellente ambiance. Avec cette 

formule ils ont fait des matches avec des adversaires le plus souvent à leur niveau et 

ont pour la plupart gagné au moins un match ce qui a contribué à une ambiance très 

positive.  

A noter la difficulté, pour les arbitres, d’alterner des règles de jeu différentes pour 

les 2 catégories. 

 



 

Remarques avec les enfants et leurs parents : 

Les jeunes ont fait part de leur enthousiasme concernant le plateau aussi bien pour les ateliers 

que pour les matches. 

  

Je remercie tous les encadrants qui se sont rendus disponibles, les joueurs et les parents pour 

leur grande implication, car ils ont tous formidablement contribué à faire de cet après-midi un 

grand moment pour nos jeunes badistes. 

 

Sylvie MASSIANI         Entraîneur Moniteur jeunes et minibad 


