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A- LE PROJET DU GROUPE FRANCE AVENIR U13/U11 

 

L’accès au haut-niveau s’inscrit dans le Projet Fédéral à travers le Parcours de l’Excellence 

Sportive (PES) validé par le conseil d’Administration de la FFBaD et le Ministère pour 4 ans. 

L’accès au haut niveau définit l’échelon territorial du PES. 

Le projet du Groupe France Avenir présenté ici est une des composantes essentielles du PES 

territorial. 

Détecté depuis le Dispositif Avenir (DA), le Groupe France Avenir, ciblé sur les U13, U11, se 

voit proposé un programme de stages et de compétitions pour se projeter vers les étapes 

futures du PES, pour se confronter et se former à l’excellence et la rigueur permettant 

d’envisager le haut niveau. 

 

1. Les objectifs généraux 

 

a) Se Projeter vers le Collectif France Jeune (CFJ) et les Dispositifs d’entraînement 

régionaux (DER) en se formant à l’excellence du haut-niveau. 

 

L’enjeu du Groupe France avenir est de permettre à un ensemble de joueurs d’acquérir des 

fondamentaux et de se confronter à une palette d’outils d’apprentissage qui seront nécessaire 

à leur formation. Ces fondamentaux déjà présents dans le Orientations techniques Nationales 

du DJ sont complétés par les Orientations Techniques Nationales du Haut-Niveau. Ces 

orientations techniques permettront de définir et d’évaluer les différentes acquisitions face à 

ces différents outils. Les catégories U9, U11, U13 sont fondamentales pour certaines 

acquisitions motrices et comportementales. A ces âges, on s’inscrit dans une formation du 

joueur sur le long terme et les résultats sportifs dans ces catégories s’ils sont pris en comptent 

ne sont pas les seuls éléments retenus pour l’évaluation du joueur à performer plus tard.  

L’objectif est de permettre aux joueurs du GFA U11-U13 d’être les mieux armés possible pour 

augmenter leur niveau de jeu de façon exponentielle dès la catégorie U15 avec une 

confrontation, un volume d’entraînement et de compétition qui devient important. Si des 

secteurs d’apprentissage ont été laissés à « l’abandon » dans ces jeunes catégories, le travail 

dans les DER et sur le CFJ  et au-delà ne pourra qu’être limité. 

Les stages et compétitions proposés sont  autant d’opportunités à saisir pour être attentif aux 

messages délivrés, pour prendre de l’expérience et enrichir les savoirs et savoir-faire des 

joueurs. 

La compétence essentielle à acquérir est de devenir un meilleur joueur ; savoir jouer et être 

armé  pour gagner avec la manière. C'est-à-dire en étant le meilleur sur les fondamentaux 

résumés après (cf. OTHN). 
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b) Se confronter   

 Les contenus des stages et le programme de compétitions nationales et internationales 

permettent de se mesurer au-delà des oppositions habituelles. La volonté est d’accompagner 

les potentiels émergents du moment pour les confronter dès que possible au niveau de jeu à 

atteindre à l’international. Le tableau ci-dessous permet de donner de repères sur  le niveau à 

atteindre pour se positionner sur la scène internationale : 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Poussin (U10)  Benjamin (U12)  

Garçons /  Filles 9 10 11 12 

Niveau minimum pour se déplacer 

sur une compétition 
internationale 

Finaliste en TIJ 
Etre qualifié pour les Frances 

ou TNJ 

Niveau minimum pour une 
sélection en EdF sur compétition  

Potentiel exprimé sur les TIJ 
et tournois nationaux 

D7 R6 

Niveau  pour résultats 
internationaux - TOP 8 Europe 

D8 D7 R6 R5 

Niveau  pour possibilité de titres 
internationaux - TOP 3 Europe 

 R4 

Niveau minimum pour une entrée 

en DER 
  

 - R6 
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2. Le calendrier des GFA 

 

Le calendrier des GFA U11/U13 est élaboré sur une année civile en lien avec la réforme des 

catégories sur la scène internationale pour répondre aux exigences suivantes :  

- se former, 

- apprendre à gagner,  

- s’évaluer nationalement, 

- s’évaluer à l’international 

A cet effet le programme de stages et compétitions s’articule autour : 

- Des compétitions dans leur catégorie d’âge avec une confrontation avec les 

meilleurs joueurs européens, 

- Des compétitions dans leur catégorie d’âge en France, 

- Des compétitions dans la catégorie d’âge supérieur en France ou à l’étranger, 

- Des stages nationaux et des immersions à l’étranger. 

 

La planification annuelle du programme des stages et compétitions de la saison sportive est 

ici élaborée dans le cadre du Groupe France Avenir (U11-U13). Des impacts compétitifs 

doivent être rajoutés en fonction des calendriers régionaux. Néanmoins la planification 

globale annuelle doit être préparée à l’avance et répondre à plusieurs objectifs : 

 

- Permettre aux joueurs d’effectuer entre 50 et 80 matchs par an (simple, double et 

mixte) 

- Permettre au joueur d’avoir des périodes d’entraînement entrecoupées de 

compétitions avec des niveaux d’oppositions différents. 

- Permettre au joueur d’avoir des moments de récupération pour se régénérer. 

 

Les Top élites U13, U12 et U11 sont des tournois sur invitation de la DTN et sont organisés 

en poules de simples. Ils ont pour objectif la confrontation des meilleurs de chaque année 

d’âge en leur garantissant un nombre de matches qualitatifs (7 matchs). Ils font l’objet d’une 

invitation, mais pas d’une prise en charge en dehors de la logistique propre à l’organisation 

sur place du tournoi (volants et juge-arbitre). Les résultats des Top élites U13 (septembre) 

et U12, U11 (mars) ne seront pas pris en compte pour le classement pour les matches de 

simple.  

 
Pour le stage du Dispositif Avenir National, la prise en charge des frais de transport pour 
venir et repartir du lieu de rendez-vous ne sont pas pris en charge par la FFBaD. 

  
Toutes les autres actions du programme du Groupe France Avenir, faisant l’objet 

d’une convocation fédérale nommée «  convocation du Groupe France Avenir » seront 

prisent en charge par la FFBaD et doivent avoir un caractère  prioritaire sur les autres 

évènements. 
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3. Modalités de sélection pour le GFA U11-U13 

De manière générale les sélections ne sont pas des fins en soi sur ces catégories d’âges 

(U11-U13). Elles reflètent simplement un potentiel détecté, un niveau de jeu affiché ou une 

progression significative en lien avec les fondamentaux. 

La présence de résultats ne serait automatiquement être annonciatrice de résultats futurs. Il 

n’existe pas de corrélation forte entre être le N°1 chez les plus jeunes et gagner 

systématiquement dans les catégories supérieures. Cependant  appartenir à un groupe de 

performance et afficher un niveau de jeu  fait partie des indicateurs importants pour l’avenir.  

Les critères que nous appliquerons quant aux sélections sur stages ou sur 

compétitions, mêleront : 

- Le niveau de jeu (les résultats bruts de la saison écoulée et en cours), 

- La potentialité (en référence aux critères du Dispositif Avenir présents sur le DAD, 

DAR, DAI) 

- Le comportement et l’investissement sur les stages et compétitions, 

- Le projet sportif et l’environnement autour du joueur (l’engagement). 

- L’âge des joueurs 

Ceci s’applique aux choix des entraîneurs nationaux, sur toutes les compétitions et stages  

du calendrier proposé aux U13, U11 et explicité ci-dessous   :  

 
 

4.  L’Organisation de la saison des moins de 13 ans 

 

Stage Allemagne –Tournoi de Refrath – Allemagne – (25 au 30 août) 

Année d’âge sélectionnable : 2003 et après. 

Il s’agit de l’avant dernière compétition au sein du Groupe France Avenir avant d’effectuer le 

bilan de la génération lors de la Danish Cup. Pour préparer au mieux le rendez-vous du mois 

d’octobre, un stage et une rencontre avec l’équipe d’Allemagne sont organisés. L’objectif est 

de revenir de ce tournoi avec le maximum de victoires et de confiance avant d’affronter les 

Danois. 

Modalités pour la sélection : Au choix de l’entraîneur en fonction des critères 

explicités ci-dessus observés lors des TNJ, Top Elite et France. 

Nombre de joueurs et joueuses : 6 garçons maximum, 6 filles maximum. 

Annonce sélection : Semaine 27 
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Le Top Elite N°1- Septembre – Bourges (4, 5 et 6 septembre 2015) 

Année d’âge sélectionnable : 2003 et après. 

Le Top Elite U13 sera organisé sous forme de 4 poules de 4 en simple garçon et simple fille. 

Un classement intégral sera effectué assurant un minimum de matches sur le WE avec pour 

objectif de multiplier les confrontations de qualité entre les joueurs. Le coaching sera autorisé 

du fait de la présence de M1 et B2. Les entraîneurs pourront suivre leur joueur sur l’intégralité 

de la compétition et ainsi pouvoir effectuer un suivi efficace.  

5 garçons + 5 filles seront sélectionnés pour participer à la Danish Cup U13. 

Pendant le TOP élite U13, 1 coach par joueur est convié. Une formation sur les « interrelations 

avec le corps arbitral » sera organisée le samedi après-midi de 14H00 à 16H00 en dehors des 

matches en direction des joueurs, des entraîneurs et des parents. 

La fédération prend en charge uniquement les frais inhérents à la compétition (volants et juge- 

arbitrage). 

Modalités pour la sélection : Au choix de l’entraîneur en fonction des critères 

explicités ci-dessus observés lors des TNJ, Top Elite et France. 

Nombre de joueurs et joueuses : 16 garçons maximum, 16 filles maximum 

Annonce sélection : Semaine 30 

 

 

La Danish Junior Cup – Greve (du 10 au 13 octobre 2015)  

La Danish Junior Cup U13 : Cette compétition se déroulera en 2 temps. Un tournoi individuel 

du 10 au 11 octobre et un tournoi par équipe du 12 au 13 octobre 2015. Cette rencontre 

représente l’opportunité d’acquérir une première expérience internationale majeure. Elle 

permet également de s’auto-évaluer face aux meilleurs joueurs Européens et ainsi se 

positionner dans sa catégorie à 2 ans des 8 nations U15. Elle permet également de faire un 

bilan sur l’ensemble de la génération. 

Année d’âge sélectionnable : 2003 et après. 

Modalités pour la sélection : Les 1er , 2ème et 3ème du Top Elite de septembre ainsi que 2 

joueurs (joueuses) au choix des entraîneurs nationaux qui se sont classés entre la 

4ème et la 7ème place lors du TOP Elite. 

Nombre de joueurs et joueuses : 5 garçons maximum, 5 filles maximum 

Annonce sélection : Semaine 37 
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Le Challenge National U11- Bourges - Janvier  

Année d’âge sélectionnable : U11 : 2005. 

Le comité du Cher fait évoluer sa formule en raison des changements de catégorie pour 

permettre aux B1 de se confronter sur une étape nationale. Ainsi ils pourront dans un contexte 

où il est difficile de se qualifier pour les TNJ avec les 2004, démontrer leur potentialité et surtout 

préparer aux mieux la saison suivante et/ou le « TOP Elite 2005 » du mois de Mars. 

 

Top Elite N°2 – Bourges U12 et U11 les 5 et 6 mars 2015 

Année d’âge sélectionnable : U12 : 2004 et après 

         U11 : 2005 et après 

A l’observation de la saison de compétition sur les TNJ et TIJ N°1 et N°2, 12 à 16 garçons et 

12 à 16 filles seront sélectionnés pour le Top Elite N°2 à Bourges en U12 et U11. 

Modalités pour la sélection U12 : Critères de sélection observés sur TNJ 1, TNJ 2, Top 

Elite 1, compétitions internationales 

Modalités pour la sélection U11 : Critères de sélection observés sur TNJ 1, TNJ 2 ou 

Challenge national U11, TIJ 1, TIJ 2 

Nombre de joueurs et joueuses : 12 à 16 joueurs. 

Annonce sélection : Semaine 3 

 

Stage + Tournoi d’OLVE - Belgique – 23 au 28 mars 2016 

Année d’âge sélectionnable :  U12 : 2004 et après 

         U11 : 2005 et après 

Ce tournoi permet dans le cadre du Groupe France Avenir d’avoir une première expérience 

internationale sur une compétition pour les B1 (2005) et pour les B2 (2004) d’aller chercher 

des finales sur un tournoi benjamin où de confirmer leur positionnement sur la scène 

européenne. 

Modalités pour la sélection : 3 premiers du TOP Elite U12 + 1 au choix des entraîneurs 

nationaux parmi les 4èmes et 5èmes et 6ème 

        3 premiers du TOP Elite U11 + 1 au choix des entraîneurs 

nationaux parmi les 4èmes et 5èmes et 6ème 

Nombre de joueurs et joueuses : 8 garçons maximum, 8 filles maximum. 

Annonce sélection : 7 mars 2016 
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Tournoi GLASGOW - Ecosse – 18 au 22 mai 2016 

Année d’âge sélectionnable :  U12 : 2004 et après 

         U11 : 2005 et après 

L’objectif de ce tournoi et de permettre aux B1 de préparer la saison suivante en se 

positionnant sur une compétition internationale avec un niveau abordable pour des 1ère année 

après l’apprentissage d’OLVE            

Modalités pour la sélection :  

2 premiers du Top U12 + 1  joueur (joueuse) possible au choix des entraîneurs 

nationaux  

2 premiers du Top U11 + 1  joueur (joueuse) possible au choix des entraîneurs 

nationaux. 

Nombre de joueurs et joueuses : 6 garçons maximum, 6 filles maximum. 

Annonce sélection : semaine 15 

 

 

DAN « Identification» - Bourges- 25 au 28 juin 2016 

Année d’âge sélectionnable : 2006 et 2005  

L’objectif de ce stage de détection national est de permettre aux joueurs U11 d’être identifiés 

par la Fédération pour éventuellement apporter un accompagnement sur leur entraînement au 

quotidien.  

 

DAN « Espoirs » - Bourges- 28 au 1er juillet 2016 

Année d’âge sélectionnable : 2004 et 2003  

L’objectif de ce stage de détection national est de permettre aux joueurs qui expriment un fort 

potentiel (capacité à s’entraîner dans la vitesse et l’intensité ; capacité à se transformer, niveau 

technico-tactique) d’être proposé sur la liste espoirs du Ministère des sports pour la saison 

suivante.  

 

Dans la mesure du possible et pour l’équilibre du projet sportif du joueur, il est 
important de fixer les vacances en famille entre le 11 juillet et le 31 juillet environ si 
possible. En effet, certain des joueurs B1 et B2 seront concernés par une sélection sur 
Refrath à la fin du mois d’août et le TOP Elite de la rentrée. Les joueurs devront donc 
avoir repris le badminton au début du mois d’août.  
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5. L’organisation de la saison des moins de 11 ans 

 

Le Dispositif Avenir Départemental et Régional 

Le Dispositif Avenir Départemental (DAD) et Régional (DAR) sont primordiaux pour les U11 

sur le début de saison. En effet ces stages sont le passage obligatoire pour rentrer dans le 

système de détection de la FFBaD dans l’optique d’accéder au stage national d’identification.  

Il faut donc être vigilant sur les dates du D.A.D organisé par le comité départemental ainsi que 

celles du D.A.R, organisé par la ligue 

 

Le TIJ N°2 du 28 et 29 novembre 

Ce TIJ est l’acte compétitif central de la saison avec la présence sur tout le territoire d’un cadre 

national de la FFBaD pour effectuer une détection sur la potentialité des joueurs U11 présents 

(se confrontant en poussins ou benjamins).  

 

Le Challenge National U11- Bourges - Janvier  

Année d’âge sélectionnable : U10 : 2006 et après 

A l’image des 2 dernières saisons, le comité départemental du Cher en parallèle du TNJ de 

Bourges mettra en place un regroupement des U10 au plan national. Ce regroupement va 

permettre aux joueurs ainsi qu’à leur entraineur de s’évaluer vis à vis des U10 de l’ensemble 

du territoire. L’objectif est également de donner une vision aux entraineurs nationaux en 

charge des U10 pour une première identification des potentiels émergeant. Les entraineurs 

nationaux auront la possibilité selon la potentialité des joueurs ou joueuses de mettre en place 

un accompagnement sur 1 événement international selon la maturité des joueurs. 

 

Stage + Tournoi d’OLVE - Belgique – 23 au 28 mars 2016 

Année d’âge sélectionnable : U10 : 2006 et après 

En tenant compte des remontées des CTN sur les TIJ, le D.A.R et le challenge national U11,  

certains joueurs et joueuses  pourront être sélectionnés sur le tournoi international d’OLVE en 

Belgique selon leur maturité. 

Modalités pour la sélection : Observations sur TIJ et Challenge National Poussin. 

Nombre de joueurs et joueuses : 2 garçons maximum, 2 filles maximum. 

Annonce sélection : Semaine 8 

 
DAN « Identification» - Bourges- 21 au 24 juin 2015 
L’objectif de ce stage de détection national est de permettre aux joueurs U11 d’être identifiés 

par la Fédération pour éventuellement apporter un accompagnement sur leur entraînement au 

quotidien.  
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SA 1 MA 1 JE 1 DI 1 MA 1 VE 1 LU 1 MA 1 VE 1 DI 1 ME 1

DI 2 ME 2 VE 2 Adria	CUP LU 2 ME 2 SA 2 MA 2 ME 2 SA 2 LU 2 JE 2

LU 3 JE 3 SA 3 MA 3 JE 3 DI 3 ME 3 JE 3 DI 3 MA 3 VE 3

MA 4 VE 4 DI 4 ME 4 VE 4 LU 4 JE 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4

ME 5 SA 6 TOP	ELITE	U13 LU 5 JE 5 SA 5 MA 5 VE 5 SA 5 MA 5 JE 5 DI 5

JE 6 DI 7 MA 6 VE 6 DI 6 ME 6 SA 6 DI 6 ME 6 VE 6 LU 6

VE 7 LU ME 7 SA 7 LU 7 JE 7 DI 7 LU 7Annonce	sélection	OLVE JE 7 SA 7 MA 7

SA 8 MA 8 JE 8 DI 8 MA 8 VE 8 LU 8 MA 8 VE 8 DI 8 ME 8

DI 9 ME 9 VE 9 LU 9 ME 9 SA 9 MA 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9

LU 10 JE 10 SA 10 MA 10 JE 10 DI 10 ME 10 JE 10 DI 10 MA 10 VE 10

MA 11 VE 11 DI 11 ME 11 VE 11 LU 11 JE 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA 11

ME 12 SA 12 LU 12 JE 12 SA 12 MA 12 VE 12 SA 12 MA 12 JE 12 DI 12

JE 13 DI 13 MA 13 VE 13 DI 13 ME 13 SA 13 DI 13 ME 13 VE 13 LU 13

VE 14 LU 14 ME 14 SA 14 LU 14 JE 14 DI 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14

SA 15 MA 15 JE 15 DI 15 MA 15 VE 15 LU 15 MA 15 VE 15 DI 15 ME 15

DI 16 ME 16 VE 16 LU 16 ME 16 SA 16 MA 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16

LU 17 JE 17 SA 17 MA 17 JE 17 DI 17 ME 17 JE 17 DI 17 MA 17 VE 17

MA 18 VE 18 DI 18 ME 18 VE 18 LU 18 JE 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18

ME 19 SA 19 LU 19 JE 19 SA 19 MA 19 VE 19 SA 19 MA 19 JE 19 DI 19

JE 20 DI 20 MA 20 VE 20 DI 20 ME 20 SA 20 DI 20 ME 20 VE 20 LU 20

VE 21 LU 21 ME 21 Formation	INSEP SA 21 LU 21 JE 21 DI 21 LU 21 JE 21 SA 21 MA 21

SA 22 MA 22 JE 22 DI 22 MA 22 VE 22 LU 22 MA 22 VE 22 DI 22 ME 22

DI 23 ME 23 VE 23 Formation	INSEP LU 23 ME 23 SA 23 MA 23 ME 23 SA 23 LU 23 JE 23

LU 24 JE 24 SA 24 MA 24 JE 24 DI 24 ME 24 JE 24 DI 24 MA 24 VE 24

MA 25 VE 25 DI 25 ME 25 VE 25 LU 25 JE 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25

ME 26 SA 26 LU 26 JE 26 SA 26 MA 26 VE 26 SA 26 MA 26 JE 26 DI 26

JE 27 DI 27 MA 27 VE 27 DI 27 ME 27 SA 27 DI 27 ME 27 VE 27 LU 27

VE 28 LU 28 ME 28 SA 28 LU 28 JE 28 DI 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28

SA 29 MA 29 JE 29 DI 29 MA 29 VE 29 LU 29 MA 29 VE 29 DI 29 ME 29

DI 30 ME 30 VE 30 LU 30 ME 30 SA 30 ME 30 SA 30 Lu 30 JE 30

lu 31 SA 31 JE 31 DI 31 JE 31 MA 31 VE 1er

Vacances	zone	A Académies	de	Caen,	Clermont-Ferrand,	Grenoble,	Lyon,	Montpellier,	Nancy-Metz,	Nantes,	Rennes	et	Toulouse.

Vances	zone	B Académies	d’Aix-	Marseille,	Amiens,	Besançon,	Dijon,	Lille,	Limoges,	Nice,	Orléans-Tours,	Poitiers,	Reims,	Rouen	et	Strasbourg.

Vacances	zone	C Académies	de	Bordeaux,	Créteil,	Paris	et	Versailles.

Refrath	U13

Stage	Allemagne-

France

Annonce	

sélection	Danish	

Cup	U13

Danish	Cup	

(greve)	

Danish	Cup	

Luxembourg

Annonce	sélection

Tournois	non	pris	en	charge	par	le	GFA

CALENDRIER	SAISON	2015-2016	Groupe	France	Avenir	U11-U13

AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER

Compétitions	sur	sélection	GFA

MARS MAI

TIJ	N°2	U11

JUINAVRIL

TNJ	2	U13	et	Challenge	

national	U11

Annonce	sélection	TOP	

Elite	U11	et	U12

TOP	ELITE	U12,	U11 Annonce	sélection	

Tournoi	de	

Glasgow
Championnat	de	France	

Jeunes

Stage	préparation	

OLVE

TNJ	3

Tournoi	de	Glasgow	U11-

U12

Annonce	sélection	Top	

Elite	U13	et	stage	d'été	+	

Refrath

DAN	

identification

DAN	

Espoirs

TNJ	1

Carlton	

international	

Youth	

tournament	(Pays-

bas)

Tournoi	d'OLVE

P
é
rio

d
e
	Stage

	d
e
	d
é
te
ctio

n
	in
te
rré

gio
n
al	(D

A
I)
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Déroulement de la saison par année d'âge 

Poussin 2, (U10) Benjamin 1 (U11) Benjamin 2 (U12) 

2006 2005 2004 

TIJ N°1 TIJ N°1 Top Elite U13 septembre 

DAD DAD TIJ N°1 

TIJ N°2 TNJ1 TNJ1 

Challenge national U10 TIJ N°2 TIJ N°2 

DAR Challenge national U11 ou TNJ 2 TNJ 2 

TIJ N°3 DAR Top Elite U12 

(OLVE) Top Elite U11 TIJ N°3 

DAI TIJ N°3 OLVE 

DAN identification OLVE TNJ N°3 

  TNJ N°3 DAI 

  DAI France Jeunes 

  France Jeunes Glasgow 

  Glasgow DAN Espoirs 

  DAN identification 
Vacances été 

  
Vacances été 

  Refrath 

  Top Elite U13 septembre Top Elite U13 septembre 

    Danish Cup U13 
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7. L’encadrement humain des GFA 

Loic Parlon, Chef de projet du PES territorial. 

Bertrand Louvet, Responsable  du GFA 

L’encadrement se construit ensuite avec les entraîneurs du territoire selon le principe ci-

dessous 

 

Invitation entraîneurs sur action du Groupe France Avenir. 

Dans la mesure du possible, 1 ou 2 entraîneurs du territoire seront invités sur chaque action 

lors des déplacements du GFA U11-U13 afin de partager des temps de matchs internationaux 

et entraînements. L’objectif sera d’échanger sur les priorités d’apprentissages des joueurs de 

moins de 13 ans en fonction de l’opposition européenne constatée. 

La priorité sera donnée aux entraîneurs des clubs ayant le label « Club Avenir » pour la saison 

2015-2016 et/ou les entraîneurs des joueurs sélectionnés sur les compétions ou stages. 

Dans ce cadre les frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge 

par la FFBaD. 

 

 

8. Les axes techniques du projet 

La compétence essentielle à acquérir est de devenir un meilleur joueur ; savoir jouer et être 

armé  pour gagner avec la manière. C'est-à-dire en étant le meilleur sur les fondamentaux 

résumés ci-dessous. 

 

 Les  Orientations Techniques

du Haut Niveau.

GAGNER 
LE 

COMBAT

Service / 3ème et 
Retour / 4ème

Orientation  des 
appuis et de 
« l’ armé»

Synchronisation 

Pied / Frappe

Coup d’après

Changement 
de prise

Notions de centre

Fixation et 
Feintes

AMBITION OLYMPIQUE
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Pour permettre aux joueurs de  construire cette compétence, voici les éléments du jeu 

sur lesquels s’appuyer: 

1°) Développement d’un sens tactique de base (Je comprends l’échange): 

-  Je comprends et maîtrise les 4 grandes phases de l’échange et contrôle leurs 

interactions, je sais utiliser les fondamentaux pour gagner les différentes phases du rapport 

de force au cours de l’échange : 

Revenir Construire Détruire Finir  

-  Revenir : Je sais récupérer le décalage ou le retard et rester dans l’échange  

-  Construire : Je sais neutraliser, temporiser, attendre, provoquer les erreurs ou les prises 

de risque de mon adversaire  

-  Détruire : Je sais créer, conserver et amplifier le décalage, l’avantage. 

-  Finir : Je sais terminer l’échange 

 

2°) Je contrôle les secteurs suivants de l’échange : 

 

-  Les débuts d’échanges (3 premiers coups). Le nombre de fautes non provoquées dans 

ce secteur approche de zéro. 

-  L’avant du court (pour créer et finir). 

-  Le fond du court (pour neutraliser ou produire un coup fort ou maîtriser un secteur fort).

  

 

3°) Je renforce puis maîtrise les paramètres suivants au service de mon schéma de jeu : 

A°)  SUR UN PLAN TECHNIQUE  :  

 

Les techniques de Frappes : 

- Je deviens un joueur plus abouti techniquement : je possède une palette de coups 

techniques dans la  précision, la régularité, la vitesse,  sous pression et dans le 

retard.  

- Je maîtrise tous les types de services et leurs enchaînements. 

- Je maîtrise tous les types de retours et leurs enchaînements. 

- J’intègre dans mon jeu des fixations surtout sur l’avant  du court pour la 

création de déséquilibres adverses. 

- Je commence à armer dès le départ du déplacement.  
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- J’accepte de jouer dans le retard derrière parce que je prends des options 

devant 

- Je renforce un secteur fort du fond de court (= registre de coups très 

performants au service de la finition de l’échange) 

- Je suis aussi capable de finir le point sur l’avant du court (surtout sur les doubles) 

Les techniques de déplacement: 

- Je couvre le terrain avec relâchement et efficience 

- Je cherche à aller au volant dans de bonnes conditions pour pouvoir enchainer 

sans précipitation 

- Je maîtrise les fondamentaux du déplacement autour de la frappe (le pied -frappe  

sur les fentes ou lors d’un jeu  sur un petit périmètre lorsque je veux construire, les 

sauts lorsque je veux finir) et je gère les déséquilibres induits. 

- J’intègre à mon déplacement la simultanéité de l’armé pour être tout de suite 

efficace. 

- Je travaille sur les prises d’option et l’orientation de mes appuis qui en découlent. 

- Je maîtrise le replacement : le timing de la reprise d’appui. 

- Je maîtrise les changements de rythme que j’impulse ou subis. 

 
B°)  DANS LE SECTEUR PHYSI QUE  :  

 

Je me renforce musculairement de manière spécifique au regard des exigences 

fondamentales de l’activité (être vite et explosif longtemps) ; pour cela : 

- Je renforce les ceintures. 

- Je suis et je me maintiens ou deviens souple par des séances spécifiques. 

- Je suis ou deviens agile. 

- Je développe une « intelligence de pied ». 

- J’augmente ou maintiens mon niveau aérobie. 

- Je m’épanouis dans un volume d’entraînement important et qualitatif. 

- Je développe les notions de « body balance » sur le court. 

 

 

C°)  DANS LE SECTEUR MENTAL  :  

Je travaille pour mieux appréhender :  

 

- Le money-time à la fin de chaque set en sachant prendre le jeu à mon compte. 

- La lucidité et la gestion du temps entre les points en mettant en place MES routines 

de performance. 
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- Le duel dans toutes ses composantes. 

- Mes attitudes : développer des attitudes positives. 

 
D°)  DANS LE SECTEUR DE LA COMPETITION .  

 

J’acquière ou possède toutes les « ficelles du joueur professionnel ». 

- Je suis capable de gérer l’adversité. 

- Je suis capable de prendre les décisions avant, pendant et après le match. 

- Je connais parfaitement les règles. 

- Je gère l’entourage du match (adversaire, public, arbitres, juge-arbitres, 

entraîneurs, salle, volants…). 

- Je sais gagner sans coaching. 

- Je peux coacher un autre joueur. 

 

- Je sais comment m’alimenter durant la compétition. 

 

- Je suis performant dans la mise en place de mon échauffement. 

 

- Je suis performant dans ma récupération et j’apprends à intégrer la présence du 

corps médical dans mes stages et compétitions. 

- J’ai une hygiène de vie au service de ma performance. 

 

- Je sais me rendre disponible auprès des entraîneurs pour les analyses de matches. 

 

- J’ai une culture de badminton et de haut-niveau (les champions et le jeu). 

 

 

En conclusion, j’essaye dans ma vie de tous les jours d’adopter un comportement et une 
hygiène de vie qui me permet d’être dans les meilleures prédispositions pour l’entraînement 
et les compétitions.  
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9. Annexes 

 

Modalités administratives 

FORMULAIRES OBLIGATOIRES : 

• Une carte d’identité valide pour l’année en cours, OU 
• Un passeport individuel avec une date de validité d’au minimum 6 mois après la date 

de retour de l’action. 
 

Modalités de remboursement 

 

Les modalités de remboursement des frais engagés sont différentes en fonction de la 

nature de l’évènement. Ceci se traduit par un intitulé de convocation différencié. A cet 

effet une annexe à ce document est jointe précisant les différentes procédures. 

 

La licenciation : 

Chaque joueur (se) doit être en possession de sa licence « compétition » dès les 

premières actions de la nouvelle saison sportive. Celle-ci débute généralement la 3ème 

semaine d’août par le stage précédent la compétition internationale de Langenfeld en 

Allemagne pour les meilleurs. 

 

Suivi médical : 

Pour toutes les actions, le sportif concerné doit être en règle avec la réglementation en 

vigueur sur la protection des sportifs et la lutte contre le dopage.  
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B-  ELEMENTS COMPLEMENTAIRES AU PROJET SPORTIF DES GROUPES FRANCE AVENIR U11/U13 
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Le projet 
sportif 

du

Groupe France 
Avenir

U11/U13

Définir les objectifs :

Accompagner depuis 
le DA

Former et confronter 
à la rigueur du Haut 

niveau

Projeter vers  les CFA 
et DER

Accompagner 

les familles

S'appuyer 

sur le DA

Accompagne
r

les 
entraîneurs 

face au 
quotidien

Proposer

Le calendrier 
de stages et 
competitions

Valider des 
modalités 

de sélection 
pour le GFA

Construire 

le

projet du 
joueur

Alimenter 
les DER

Communiquer

En interne

En externe
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1. S’appuyer sur le Dispositif Avenir (DA) 

 

Le Dispositif Avenir vise à organiser la détection des jeunes joueurs (moins de 13 ans) sur le 

territoire français. Il se décline en 4 échelons : départemental (DAD), régional (DAR), inter-

régional (DAI) et national DAN. Ces 4 échelons s’articulent entre eux dans la saison et servent 

de filtre pour l’échelon suivant. 

Les DAD se mettent en place entre septembre et décembre, les DAR entre décembre et mars, 

les DAI entre mars et mai et le DAN en juin/juillet. Le stage national (DAN) se diffuse en 2 

parties pour répondre à deux enjeux majeurs du système de détection : 

 

  Un DAN « Objectif Identification » avec pour cœur de cible les U11. 

  Un DAN « Objectif Espoirs » avec pour cœur de cible les U13. 

 

L’objectif principal est de détecter (pas de former) les jeunes joueurs. Les contenus des stages 

du DA iront dans ce sens en priorité. 

L’articulation DAD/DAR concerne les poussins 2 et Benjamins 1 (U11) et éventuellement les 

Poussins 1 (U9) exceptionnels tandis que les DAI/DAN s’adressent aux U11/U13. 

A partir de cette identification réalisée lors du stage national, les joueurs reçoivent des axes 

de travail pour répondre à leur besoin en fonction  des Orientations Techniques du haut Niveau 

et des OTN présentées dans le DJ. Ceci toujours dans la volonté d’un accompagnement vers 

la voie du haut-niveau. 

Il permet d’identifier et d’accompagner les meilleurs potentiels poussins et benjamins du 

moment et de les orienter vers les stages et compétitions des Groupe France Avenir (GFA). 

Le projet s’appuie donc sur ces joueurs afin d’assurer une continuité d’action entre la formation 

initiale, la détection et la formation vers le haut-niveau. Ceci permet une efficience dans la 

mise en place des moyens humains et financiers. 

Des joueurs non issus du DAN, (stage national du Dispositif Avenir), peuvent prétendre aux 

sélections du GFA, à la condition de faire preuve de leur forte potentialité au travers d’un 

engagement important, de progrès conséquent au cours de la saison, d’un niveau de jeu 

comparable aux meilleurs nationaux, ainsi que leur capacité à s’entraîner dans un 

environnement qualitatif (volume / entraineurs / partenaires).  

Les DAN « objectif identification » et « objectif espoirs » servent 2 finalités et orientent la 

saison suivante pour les joueurs. 
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DAN « objectif identification » 

La catégorie cible de ce Dispositif Avenir National (DAN) est celle des U11 permettant  de se 

confronter à des batteries de tests multiples afin de faire ressortir les « qualités badminton » 

de chacun.  

A l’issue de ce stage pour les potentiels du moment, un accompagnement vers son comité 

départemental ainsi que son club (Si possible « Club Avenir ») sera proposé dans l’optique de 

préparer au mieux les saisons en U13. Le soutien par un cadre de la Direction Technique 

Nationale  s’articule tout au long de la saison pour préparer au mieux le DAN « objectif 

espoirs » pour les saisons futures. 

La sélection sur le stage national se fait à la lecture de la « fiche joueur » avec des critères qui 

reposent à 75 % sur le potentiel du joueur et 25 % sur ses résultats et son acte compétitif 

(nombre de matchs joués et type de tournoi) 

DAN « objectif espoirs » 

La catégorie cible de ce Dispositif Avenir National (DAN) est celle des U13 permettant  de se 

confronter aux autres joueurs et faire ressortir la capacité de s’inscrire dans un projet fort 

d’entraînement. Ce stage permet d’apprécier la capacité du joueur à se transformer et modifier 

ses habilitées techniques ainsi que son sens tactique. 

Les joueurs qui au cours de ce stage seront les plus à même de démontrer leur potentiel 

d’évolution en fonction de multiples critères seront proposés sur les listes Espoirs du Ministère. 

Cette inscription sur liste déclenche l’intégration éventuelle dans le Schéma d’Entrainement 

Régional (SER) afin de créer un environnement autour du joueur lui permettant de développer 

au mieux ses capacités. 

La sélection sur le stage national se fait à la lecture de la « fiche joueur » avec des critères qui 

reposent à 40 % sur le potentiel du joueur et 60 % sur ses résultats et son acte compétitif 

(nombre de matchs joués et type de tournoi). 

Lors du stage national il est établi un classement de 1 à 30 de l’ensemble des joueurs (filles 

et garçons mélangés) grâce à une note sur 100. Cette notation repose sur 2 parties : 

1ère partie : Potentialité pour 40% 

a°) Capacité à se transformer dans les différents domaines de la performance (dont écoute, 

compréhension, concentration). Note sur 5 points. 

B°) Capacité à s'entraîner dans l'intensité et la vitesse (rigueur mais surtout investissement, 

engagement). Note sur 5 points. 

C°) Niveau tactico-technique au moment du DAN. Note sur 5 points. 

2ème partie : Résultats pour 60%. 

Pour réaliser un classement et apporter un nombre de point sur 5 à chaque joueur, on prend 

en compte l’ensemble des résultats sur les 3 TNJ, les 2 TOP Elite, le France Jeunes et le 

tournoi sur le DAN.  
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Organisation de l’architecture de détection D.A 

 

 

 

D.A.I

Joueurs du 
DAN 

"identification" 
de la saison 
précédente

DAN "objectif 
identification"

D.A.N 
"objectif 
espoirs"

M1 et B2 
détéctés sur les 

compétitions 
TRJ-TIJ (N°2)
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2. Le soutien du dispositif « Club Avenir » pour la formation des joueurs 

identifiés. 

Le label « Club Avenir » est un label fédéral délivré aux clubs respectant un cahier des 

charges répondant aux exigences de l’accès au haut niveau (équipe de France senior à 

terme). 

En lien direct avec le Dispositif Avenir (DA) - dispositif d’identification des potentiels 

émergents en aval de la partie du Dispositif Jeunes (DJ) destiné au moins de 9 ans - le label 

« Club Avenir » a donc pour but d’accompagner les joueurs poussins / benjamins/ Minime 

1er année (9-12 ans) pour qu’ils intègrent le Parcours d’Excellence Sportive (PES). Il se situe 

en amont du DER (Dispositif d’Entraînement Régional, c’est à dire Pôle Espoirs (PE) ou 

Schéma d’Entraînement Régional (SER). 

Le label « Club Avenir » poursuit 2 objectifs principaux qui sont complémentaires : 

 Mieux accompagner les joueurs identifiés sur le DAN : répondre aux exigences du chemin 
d’accès à l’excellence en proposant des moyens adéquats (mettre en lumière le parcours) ; 
 

 Proposer une meilleure structuration de l’accompagnement afin de permettre aux 
poussins/benjamins à forts potentiels d’atteindre le DAI, le DAN et à terme le DER ; 

  

Au cours de cette 1ère saison, 30 « Club Avenir » en France vont travailler en lien avec le 

Groupe France Avenir pour ensemble améliorer la formation de nos jeunes joueurs. 

 

ENA bad

Mulhouse

Talence

Clermont

Caen

Argentan

FIB

Guichen BDCQuimper

Tours

Orléans

Val de Morteau

Ermont

Sète

Jarville

Thiaucourt

Villeneuve

Aire

Antibes

Chambly

Cholet

Challans

Oullins

Lyon
Annecy

Chassieu

EBPS12

Boulogne

RCF

Chévilly Larue

Zoom dpts 75-92-93-94

Clubs Avenirs

Clubs Avenirs 2015-2016
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3. Alimenter les Dispositifs d’Entrainement Régionaux (DER) 

Les Dispositifs d’Entraînement Régionaux (pôle espoirs et schéma d’entraînement 

régionaux), sont de manière très majoritaires les structures d’accueil des joueurs à l’issue 

des Groupe France Avenir U11 et U13. Ces structures régionales sont pilotées et sous la 

responsabilité fonctionnelle des ligues supports. 

Pour la saison 2015-2016, la Fédération dispose de 11 DER (4 SER + 7 PE) validés par le 

Ministère en charge des Sports. Pour appartenir à un SER, il faut impérativement être sur 

liste espoirs. 

Ces DER assurent la formation des joueurs vers le haut-niveau, en accord avec le projet du 

joueur tel qu’il est défini au sein du GFA ou du projet France Jeune (projet pour les U15, U17, 

U19), en s’appuyant sur les OTHN. 

4. Accompagner les entraîneurs 

La formation  continue des entraîneurs qui agissent directement ou indirectement auprès des 

joueurs des GFA et CFJ, ainsi que des intervenants techniques des Dispositif d’Entraînement 

Régionaux (DER), est indispensable pour assurer l’efficacité du projet. Elles font partie du 

cahier des charges des DER. 

Les objectifs de ces formations continues sont : 

- Parfaire et réactualiser les connaissances et compétences de terrain des entraîneurs de 

proximité. 

- Partager entre techniciens du badminton sur les problématiques nationales et territoriales. 

-   Etablir un réseau d’entraîneurs « Avenir ». 

Un programme de formation continue sera présenté par la DTN, en accord entre les différents 

secteurs du Haut-niveau et de FORMABAD. Les contenus de ces actions prendront pour base 

les orientations techniques du haut-niveau et s’articuleront autour des contenus et objectifs du 

projet du joueur, des idées directrices du projet global ainsi que des actions de coaching.  

Ainsi dans le catalogue de formation proposé par FORMABAD, des actions spécifiques en 

direction des entraîneurs des DER seront affichées.  

Pour les entraîneurs « Avenir » (entraîneurs identifiés dans les 30 clubs « Avenir), un temps 

de formation continue de 2 jours en décembre de chaque année est proposé pour faire un 

retour sur les forces et faiblesses de la formation à la française. 

De plus les invitations des entraîneurs « Avenir » pour accompagner le Groupe France Avenir 

U11-U13 permettent le partage d’expériences communes 

5. Accompagner les familles et les entraîneurs 

Organiser lors du Top Elites U11 et U12 en mars, une session d’information vers les familles 

et entraîneurs des joueurs sélectionnés. Cette session aura lieu le samedi en début d’après-

midi et portera sur : 

-  L’organisation générale du PES 
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-  Le déroulement de la fin de saison, de l’été et la reprise pour la saison suivante 

-  Questions diverses et remarques pour adapter le projet GFA 2016-2017. 

Tout au long de la saison, des informations sont communiquées par mail ou échange 

téléphonique avec les familles de la part de l’entraîneur en charge du Groupe France Avenir. 

6. La Communication  

Le nombre d’organes de la fédération (ligues, comités, clubs) permet de proposer aux joueurs 

une richesse de stages, compétitions et surtout d’approche, conception et verbalisation du 

badminton. Tout ceci est enrichissant pour le joueur et son environnement si tout le monde 

fonctionne dans le même sens avec les mêmes objectifs et repères. Voilà pourquoi une 

communication, un positionnement et une confiance très forte doit s’installer entre les 

différents acteurs qui concourent au projet sportif du joueur. 

 

 

Cette communication se mettra en place de façon concrète par :  

 Rédiger les rapports des stages et compétitions et établir un mailing d’envoi vers les élus ; les 

entraîneurs (clubs/Comité départementaux /ligue), les responsables (zone technique/chef de 

projet/DTNa), les familles, le secteur communication de la FFBaD ainsi que le secrétariat de 

la fédération pour archivage. 

 Effectuer des rapports vidéo par l’intermédiaire du joueur (lui seul est acteur de son projet) 

pour les entraîneurs de proximité en évaluant et en redéfinissant les objectifs du joueur. 

 Transmettre les vidéos des matches de référence au responsable Vidéo pour mise en ligne 

sur la plateforme fédérale Dartfish. 

 Utiliser une plateforme d’échange avec les entraineurs de ces joueurs pour apporter des outils. 



 

 

DtnHn_Le projet Groupe France Avenir U11 U13 2015-2016 

 ANNEXE 

MODALITES DE REMBOURSEMENTS DES DEPLACEMENTS RELATIFS A UNE 

CONVOCATION « Collectif France , Stage été  et/ou  compétition été »,  A UNE INVITATION 

« Top élite » 

 

 Ces modalités sont applicables pour les déplacements des Collectifs Jeunes (U11/U13) 

 L’intitulé de la convocation définit le mode de remboursement. 

 Pour être prise en compte, la demande de remboursement est à effectuer sur le formulaire 
prévu à cet effet, dans un délai de 30 jours consécutifs à la convocation, en y joignant 
obligatoirement tous les justificatifs. 

 Si les horaires de la convocation imposent un hébergement d’appoint, antérieur ou postérieur 
à l’évènement, il sera à la charge de la FFBaD. 
 

1. Convocation « Collectif France U11/U13 » : 

 

 Les transports et l’ensemble des frais sur place (volants, hébergement, restauration, 
encadrement) sont pris en charge par la FFBaD. 
Le remboursement « domicile/lieu de rendez-vous » s’effectue selon le moyen de transport le 

moins onéreux. La base étant le tarif SNCF 2ème classe. 

 Si la liaison « Gare ou aéroport/ lieu de rendez-vous » s’effectue par les transports en commun 
la prise en charge sera intégrale sur présentation du titre de transport. 

 Si la liaison « Gare ou aéroport/ lieu de rendez-vous » nécessite un déplacement en taxi, celui-
ci sera remboursé de façon forfaitaire : 10 euros par trajet. 
 

2. Convocation « Stage été » : 

 

L’ensemble des frais sur place (volants, hébergement, restauration, encadrement) est pris en 

charge par la FFBaD. Les frais de pré-acheminement vers le lieu de RDV et de post-acheminement 

depuis le lieu de retour sont à la charge des familles. 

3. Convocation « Stage été  suivi d’une compétition été » : 

 

L’ensemble des frais sur place (volants, hébergement, restauration, encadrement) est pris en 

charge par la FFBaD. Les frais de pré-acheminement vers le lieu de RDV sont à la charge des 

familles et les frais de post-acheminement depuis le lieu de retour sont pris en charge par la FFBaD 

 

4. Invitation « Top Elite » : 

 

Les frais de volants, d’organisation (logistique et arbitrage) sont pris en charge par la FFBaD. 

L’ensemble des frais sur place (hébergement, restauration, encadrement) ainsi que les frais de 

pré-acheminement et de post-acheminement vers et à partir du lieu de RDV sont à la charge des 

familles. 

 


