
BADMINTON 

Déroulement de l’épreuve : 
Les matchs se jouent en 2 sets de 11 pts dans des poules homogènes. 
1ère étape d’évaluation : Détermination du niveau de jeu du candidat. 
2ème étape (entre les 2 sets) : Appréciation de la pertinence et de l’efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force (6 cas de figures) 
3ème étape : le gain des matchs en fonction du niveau de jeu et du sexe. 

 

Niveaux Tactique : projet de gain 
de match 

Qualité des 
techniques au service 

de la tactique 

Rapidité et équilibre des 
déplacements, placements 

et replacements 

Variété, qualité et 
efficacité des actions 

de frappes 
0pt 

A 
 
 

4.75pts 

Renvois variés dans l’axe central 
essentiellement. 

Frappes de rupture sur volant 
haut en zone avant. 

Déplacements limités et/ou 
désorganisés. Actions de 
déplacements/frappe/replacement 
juxtaposées.  
Replacement tardif ou absent. 

Joueur de face, souvent en 
frappe haute, rarement bien 
placé.  
Prise de raquette inadaptée. 

5pts 

 
B 

 
 

7.75pts 

Construit et marque avec des 
trajectoires variées dans la 
profondeur ou la largeur ou avec 
un coup accéléré, déplace 
l’adversaire quand il n’est pas en 
difficulté. 

Utilise un coup prioritaire 
efficace.  
Reconnait et exploite un 
volant favorable afin de créer 
la rupture. 

Déplacements et placements sous le 
volant souvent efficaces dans les 
phases de moindre pression.  
Se déplace en pas chassés ou courus 
et joue en équilibre. 

Sort du jeu de face : placement 
de profil en frappe haute à mi-
court ou en fond de court et 
placement à l’amble en fente 
avant pour les frappes au filet. 
Prise de raquette parfois 
adaptée. 

8pts 

 
C 

 
 

10pts 

Construit et marque avec des 
trajectoires variées et plus 
précises (hauteur, longueur, 
direction et vitesse) dans un 
espace de jeu élargi : alterne les 
zones visées, utilise des frappes 
descendantes ralenties ou 
accélérées. 

Privilégie aussi bien la 
dominante vitesse que 
l’exploitation du terrain pour 
gagner l’échange.  
Fixe, déborde, exploite le 
revers haut de fond de court 
adverse. 

Déplacements synchronisés et 
coordonnés sur tout le terrain même 
dans les phases de forte pression : les 
actions de déplacement/frappe se 
superposent régulièrement. 
Replacement quasi systématique et 
parfois tactique. 

Joue en équilibre bien placé. 
Prise de raquette universelle 
systématique.  
Adapte parfois sa pries en 
revers. 
 



BADMINTON 

 

Efficacité des choix stratégiques et engagement dans le duel /5pts 

 

Niv Cas1 : Perd 2 Sets 
Score set2 < Score 
set1 

Cas 2 : Perd 2 sets 
Ecart réduit score 
set 2 

Cas 3 : Gagne set 1 
             Perd set 2 

Cas 4 : Perd set 1 
             Gagne set 2 

Cas 5 : Gagne 2 sets 
Ecart set 2 < ou =set1 

Cas 6 : Gagne 2 sets 
Ecart set 2 > set 1 

A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 

B 2 2.5 3.5 3.5 4 4.5 

C 3.5 4 4.5 4.5 4.75 5 

 

Gain des rencontres /5pts 

 

Classement par sexe 0                                         1pt 
Bas du tableau 

1.25                                 2pts 
Milieu du tableau 

2.25                                 3pts 
Haut du tableau 

 

Classement par poule 0 à 2 pts 

 

 

 

 


