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Bilan



Bilan général     :
Les samedi 25 et dimanche 26 février 2017 était organisé le Dispositif Avenir Régional au

CREPS de Boulouris. Véritable outil  de détection mis en place par la Ligue depuis maintenant
plusieurs années, il s'agit là de regrouper une sélection de jeunes joueurs de chaque département.
L'objectif principal, tout au long du stage, est de détecter les futurs talents des années à venir. La
sélection devait être faite sur les Poussins 2 et Benjamins 1.

Tout au long du week – end, les jeunes ont été mis en situation : parcours physique, motricité,
coordination, mais aussi des situations en 2 contre 1, du multi volants, des routines mais aussi des
matchs. De nombreux points ont été regardés pour les évaluer et pas seulement sur le terrain.

Du côté du 83, le Comité était représenté par 2 joueurs : Lorenzo BUFFI de Brignoles et
Cindy TRAN de Bad Jeunes. Bien qu'encore Poussin 1ère année, ils ont pu prendre part à cette
détection et malgré cette année de différence, leur comportement et leur investissement ont été à la
hauteur des attentes.

Note sur l'avenir du Badminton Jeunes dans nos clubs varois

Le niveau de jeu affiché sur ce DAR est tout simplement très bas. Depuis 5 saisons, je suis sur
ce Dispositif et présent lors de chaque étape jusqu'au niveau national. Le constat est alarmant, pas
seulement dans le 83 bien sûr mais ma priorité n'est pas de regarder ce qu'il se passe à côté.

L'objectif est de sortir des jeunes joueurs qui ont un potentiel de niveau international. Or, ce
que j'ai pu voir ne laisse pas du tout envisager cela. Etre un bon joueur aujourd'hui, ce n'est plus
seulement savoir faire un service, un dégagement, un smash.... A 10 ans, les joueurs doivent être
capables  de  slices,  reverses  slices,  fixations,  feintes,  des  déplacements  déjà  stabilisés,  une
maniabilité  de  raquette  forte  aussi  bien  main  haute  que  main  basse,  … Le  niveau  de  jeu  est
tellement haut que sans ces armes à cet âge – là, nos joueurs ne pourront pas exister au delà du
niveau régional / inter régional.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer que nos jeunes n'ont pas les pré requis nécessaires à
l'accès au Haut – Niveau. Ce n'est pas une critique mais un constat. La 1ère est le manque de vision
de matchs de Haut – Niveau pour les jeunes d'une part, mais aussi pour nous tous entraîneurs et
encadrants de clubs. Il est essentiel de regarder des matchs de ce niveau pour comprendre que nos
joueurs ont un niveau très bas. Des vidéos existent, en ligne, et je m'efforcerai de créer des liens
entre encadrants la saison prochaine afin de diffuser ce genre de vidéos. De plus, il y a beaucoup de
lacunes et de méconnaissance sur les aspects techniques dans nos clubs. Les fondamentaux du Bad
doivent être appris dès l'âge de 5 – 6 ans ! Loin d'être une critique c'est un constat qu'il faudra
combler la saison prochaine. Je vois 2 manières de nous améliorer dans ce domaine : les formations
fédérales sont là pour ça d'une part, d'autre part, je mettrai en place des stages sur des week – ends
et des formations continues seront organisées lors de ces stages. D'autant plus que les formations
fédérales  ont  évolué depuis  cette  saison,  et  qu'elles  commencent  par  tout  l'aspect  technique de
l'activité.

Dernier point, le plus important à mon sens, c'est le volume hebdomadaire d'entraînement de
nos joueurs. Un jeune joueur ne peut tout simplement pas exister au niveau national s'il n'a pas au
moins 4 séances par semaine ! Le niveau de jeu est devenu tellement élevé qu'il n'est pas possible
de rivaliser sans cette quantité, même chez les filles ! Pour cela il n'y a pas d'autres solutions que de
mutualiser  les  forces  de  nos  clubs.  La  saison  prochaine  sera  mis  en  place  le  Schéma
d'Entraînement Départemental (SED). Il s'agit tout simplement, pour une sélection de joueurs
poussins / Benjamins 1 de multiplier les séances en les regroupant sur des bassins d'entraînement.
D'autant plus que la Ligue ne s'occupera plus que des catégories à partir de Minimes et que nous ,
Comité et clubs, aurons en charge de faire monter les plus jeunes. Il va pour cela falloir mutualiser



les moyens entre clubs et ne plus rester fermés dans notre structure.
Sans tous ces éléments réunis, qui vont prendre du temps,nous ne pourrons pas arriver à faire

émerger de nouveaux joueurs. Tout ceci reste mon travail et je suis persuadé que c'est possible. Les
clubs concernés seront contactés courant avril pour une mise en place dès la saison prochaine, c'est
une priorité !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.

Jean – Michel GHIO
06 08 36 30 13

jgio@club-internet.fr


