
Faire reculer son adversaire 
Arme indispensable du Badiste elle permet de faire reculer son 
adversaire et peut ainsi être un coup offensif mais aussi un 
coup défensif pour rééquilibrer le rapport de force. 

Le dégagé long est le coup qui permet de faire reculer son adversaire, il n’est 
pas facile à réaliser et se caractérise par une attitude de profil (c’est à dire si 
raquette main droite, pied gauche devant), permettant de transmettre un 
maximum de force au volant. C’est un coup qu’il faut maîtriser pour pouvoir 
passer un cap dans le jeu et gagner en efficacité. 
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Faire reculer son adversaire 
A vous de choisir l’exercice vous permettant de progresser

EXERCICE NUMÉRO 2                                                                                                                                  COLLÈGE BEAUSEJOUR MR MAURICE

Je suis de face 
ou à l’amble 
le dégagé long est 
très dur à réaliser, je 
n’arrive pas souvent 
à envoyer le volant 
loin. 

Je n’arrive pas 
souvent à faire 
de bingo 
je ne me procure 
pas souvent de 
bonne occasion de 
marquer 

Quand je suis en 
difficulté 
souvent je perds 
le point 
je n’arrive pas à 
rééquilibrer le 
rapport de force

FAIRE RECULER 
coup indispensable à 

maîtriser se caractérise 
par une attitude de 

profil

1
POUR MARQUER 

alterner jeu long et jeu 
court permet d’avoir 

des situations 
favorables de marque

2
POUR RÉÉQUILIBRER  
le dégagé long est un 

moyen pour 
rééquilibrer l’échange
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FAIRE RECULER SON ADVERSAIRE  COLLÈGE BEAUSEJOUR MR MAURICE

JE FAIS RECULER MON ADVERSAIRE 
Frapper fort de profil en étant sous le volant 

Consignes : chacun son tour j’essaye de faire reculer mon adversaire au 
maximum atteindre les 1000 points 
Pour y arriver : Je me positionne de profil au moment de la frappe, bras 
libre comme bras viseur pour essayer de faire passer le maximum de force 
lorsque je frappe le volant 
Si trop dur :  Je demande à mon partenaire de me faire des volants faciles 
Si trop facile : frapper à deux derrière la ligne des 10

MAIN LIBRE VISEUR SUR LE 
VOLANT  

FRAPPE DE PROFIL 

SOUS LE VOLANT 

1J’ARRIVE À L’AMENER RÉGULIÈREMENT DERRIÈRE LA LIGNE DE FOND (1000)

JE DÉPLACE MON ADVERSAIRE (L’ACCORDÉON) 
Chacun son tour j’essaye de faire faire l’accordéon à mon partenaire, important 
il faut renvoyer  
Consignes : Si mon adversaire marque sur le retour, il inscrit 100 points 
Pour y arriver : Je me positionne de profil au moment de la frappe, bras libre 
comme bras viseur pour essayer de faire passer le maximum de force lorsque 
je frappe le volant et à l’inverse je frappe doucement pour jouer devant 
Si trop dur :  je retravaille l’exercice 1  
Si trop facile :  j’augmente la zone interdite où je peux passer à l’exercice 3

CONTENU POUR 
DÉGAGER LONG ET LOIN  

JOUER SUR LA 
PUISSANCE DU COUP 

POUR JOUER DEVANT OU 
DERRIÈRE 

2J’ARRIVE À FAIRE FAIRE L’ACCORDÉON SUR AU MOINS 10 ÉCHANGES

RÉÉQUILIBRER LE RAPPORT DE FORCE 
mes partenaires m’envoient chacun leur tour plusieurs volants que je dois 
renvoyer en zone arrière  

Consignes : Je dois réussir à renvoyer 5 volants d’affilé en zone arrière  
Pour y arriver : Je me positionne de profil au moment de la frappe, bras libre 
comme bras viseur pour essayer de faire passer le maximum de force lorsque 
je frappe le volant. Déplacement efficace et précis en pas chassé 
Si trop dur :  juste 2 partenaires qui envoient les volants ou travail 
déplacement 

DÉPLACEMENT EFFICACE 
POUR FRAPPER EN ÉTANT 

ÉQUILIBRÉ 

JE GARDE UNE ATTITUDE 
DYNAMIQUE GRÂCE À UN 
DÉPLACEMENT PRÉCIS

35 VOLANTS DE SUITE EN ZONE ARRIÈRE
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JE FAIS RECULER MON 
ADVERSAIRE 
Je me positionne de profil au 
moment de la frappe, bras libre 
comme bras viseur pour essayer de 
faire passer le maximum de force 
lorsque je frappe le volant

1

JE FAIS RECULER MON 
ADVERSAIRE 
Je me positionne de profil au 
moment de la frappe, bras libre 
comme bras viseur pour essayer de 
faire passer le maximum de force 
lorsque je frappe le volant

2

RÉÉQUILIBRER LE RAPPORT DE 
FORCE 
J’essaye de renvoyer un maximum 
de volant en zone arrière, pour cela 
je me déplace de façon rapide et je 
frappe en restant équilibré
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