
Les routines 
La routine est une situation où les élèves sont en duo et 
simulent une opposition. Elle permet de travailler la technique 
en l’associant à une configuration de jeu. 

Il faut garder à l’idée que l’acquisition de techniques (dégagé long, amorti, 
smash, etc) est un apprentissage long en temps qui demande de la 
répétition. Les routines sont souvent utilisées par les badistes pour 
progresser techniquement. Elles permettent de créer un enchaînement de 
frappes à deux, pour travailler de façon ludique et surtout efficace.  
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Je travaille ma technique 
A vous de choisir l’exercice vous permettant de progresser

EXERCICE NUMÉRO 3                                                                                                                                  COLLÈGE BEAUSEJOUR MR MAURICE

Le dégagé long 
le dégagé long est 
une arme technique 
et tactique 
indispensable 

L’amorti 
Il permet de faire 
tomber le volant 
juste derrière le filet 

Le smash 
Pour marquer le 
point il associe 
placement et 
vitesse du volant

DÉGAGÉ LONG 
coup indispensable à 

maîtriser se caractérise 
par une attitude de 

profil

1
AMORTI 

alterner jeu long et jeu 
court permet d’avoir 

des situations 
favorables de marque

2
SMASH 

pour marquer le point 
en vitesse et ou 

placement
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LES ROUTINES  COLLÈGE BEAUSEJOUR MR MAURICE

CHOISI ET RÉALISE TA CHORÉGRAPHIE 
Consignes : par deux, tout d’abord je choisis les coups que je pourrais 
faire et j’essaye. Une fois d’accord avec mon partenaire, je rempli la feuille 
ci dessous. Puis il s’agit de répéter la routine pour la stabiliser. 

Pour y arriver : je multiplie le nombre de répétition 

Evolution : je peux aussi au fur et à mesure complexifier ma routine pour la 
rendre encore plus exigeante. 

JE ME CONCENTRE SUR 
 « COMMENT RÉALISER LE COUP 

SOUHAITÉ » 

  J’ESSAYE ÉGALEMENT DE 
CONSEILLER MON CAMARADE 

POUR PROGRESSER ENSEMBLE

JE CONSTRUIS MA ROUTINE AVEC MON PARTENAIRE



Petit rappel technique 
Service long  

Qu’est ce que c’est ?  
Lors de la mise en jeu, je vais viser le fond du terrain afin de faire reculer mon adversaire. 
Comment je fais ? 
Il y a deux façons de le faire : En coup droit : je fais le pendule comme ci j’allais mettre mon écharpe 
autour de mon cou, c’est le pendule qui me donne la vitesse pour envoyer au fond. 
En revers : je dois accélérer suffisamment ma tête de raquette pour réussir à atteindre le fond du terrain 
adverse (l’avantage et qu’il est moins détectable, je peux donc feinter un service court ou long). 

Service court  
Qu’est ce que c’est ?  
Lors de la mise en jeu, je vais viser le devant du terrain afin de faire avancer mon adversaire. Attention je 
n’ai pas le droit d’envoyer dans la rivière 
Comment je fais ? 
Il y a deux façons de le faire : En coup droit : je fais le pendule et j’arrête ma raquette au moment ou je 
touche le volant 
En revers : Même principe que pour le coup droit j’arrête ma raquette au moment ou je touche le volant  
(l’avantage et qu’il est moins détectable, je peux donc feinter un service court ou long) 

Dégagé long  
Qu’est ce que c’est ?  
C’est un coup qui permet de faire reculer mon adversaire en zone arrière de son terrain 
Comment je fais ? 
Je suis de profil, je me place sous le volant pour lors de la frappe «  traverser » le volant avec la plus 
grande vitesse pour cela je vise avec mon bras libre (Usain BOLT) 

Amorti 
Qu’est ce que c’est ?  
C’est un coup, juste derrière le filet, pour faire avancer mon adversaire ou pour marquer le point 
Comment je fais ? 
Il suffit en position de profil d’arrêter sa raquette dés que l’on touche le volant de façon net. Je peux aussi 
le faire par « en dessous » en amortissant le volant qui arrive. Cependant, dans cette position il est facile 
pour mon adversaire de repérer le coup que je souhaite faire 

Contre amorti    
Qu’est ce que c’est ?  
C’est l’action de refaire un amorti juste après l’amorti de mon adversaire. Souvent cela permet de le 
surprendre et de marquer le point 
Comment je fais ? 
Je place juste ma raquette sous l’amorti en dosant la vitesse que je mets pour que le volant 
retombe juste derrière le filet 

Smash 
Qu’est ce que c’est ?  
C’est l’action de frapper fort et ou placer le volant pour qu’il aille le plus vite possible vers le sol 
Comment je fais ? 
De profil, raquette haute, je vise avec mon bras libre le volant et je le rabats de haut en bas
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