BADMINTON SIMPLE


COMPÉTENCES ATTENDUES



PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE

Les candidats sont regroupés en poules mixtes (filles et garçons) ou non de 4 à 6 joueurs de niveau homogène. Dans chaque poule, le candidat dispute au moins 2 rencontres et arbitre au moins 2 rencontres. Une rencontre se joue au minimum en 2 sets gagnants de 11 points gagnants (comptabilisation sous forme de « tie-break uniquement). Dans chaque rencontre, chacun des candidats dispose d’un instant entre les sets et à l’issue du dernier set pour noter (sur une fiche préalablement fournie par le jury) les points forts et les points faibles du jeu de l’adversaire et du sien propre. Le candidat laisse ainsi une trace de son analyse de la rencontre.





Proposer, mener à leur terme ou adapter en cours de match des projets tactiques pour obtenir le gain de rencontres face à des adversaires identifiés et de niveau proche :

NIVEAU 1
En utilisant la production de frappes variées en direction en longueur et en hauteur pour faire évoluer le rapport de force en sa faveur.

NIVEAU 2
En utilisant la précision et la puissance des frappes ainsi que les variations de rythme et la désinformation dans la production des trajectoires.


NIVEAU 1 NON ATTEINT
DEGRÉ D’ACQUISITION DU NIVEAU 1
DEGRÉ D’ACQUISITION DU NIVEAU 2

POINTS À AFFECTER
ÉLÉMENTS À ÉVALUER
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Volume et rythme de jeu.




Le candidat joue souvent de face. La trajectoire du volant reçu est peu différente de la trajectoire du volant frappé. La fréquence de l’échange ne varie pas.
La surface visée à l’occasion des services et des dégagements concerne le fond et les côtés du terrain adverse. Les amortis et les contre amortis sont rarement utilisés. La fréquence de l’échange est rapide.
Le terrain adverse est utilisé dans sa totalité. Les amortis et contre amortis sont tentés. La fréquence de l’échange est rapide mais aussi variée.

Déplacements et replacements.



Les déplacements et replacements sont tardifs et souvent courus. Les déplacements arrières aboutissent souvent à une faute.

Les déplacements rapides vers l’avant se terminent par des écrasements. Les déplacements arrières sont équilibrés dès que le candidat a un peu de temps. Les replacements s’effectuent au centre du terrain.
Les déplacements sont rapides et équilibrés.
Le candidat se replace immédiatement après la frappe voire au cours de la frappe.
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Gain des rencontres

A l’issue de l’épreuve, les candidats sont classés par genre (filles et garçons) en fonction de leur appartenance à une poule, de leur classement dans la poule et, éventuellement des différences de scores. Des rencontres inter poules (par exemple entre le dernier de la poule A et le premier de la poule B) peuvent être envisagées pour affiner ce classement qui sert de critère pour cette portion de note.
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Analyse des rencontres




Le faible nombre de caractéristiques repérées chez l’adversaire ou les erreurs de repérage de ces caractéristiques témoignent d’une analyse superficielle ou erronée. La terminologie est inadéquate ou pauvre.
Le candidat met en rapport plusieurs caractéristiques du jeu adverse et celles du sien propre. La terminologie utilisée est celle de l’activité (dégagement, amorti, contre-amorti, drive, rush, main haute, latérale ou basse, service feinté, …).

Le candidat évoque les étapes éventuelles de l’évolution du rapport de force et les adaptations de sa part. Son analyse démontre une lucidité et une stratégie basée sur la construction du point sur plusieurs échanges à partir du service ou de la relance de service.


COMMENTAIRES : Un volant balle non touché peut, en badminton, constituer un indicateur objectif pour le joueur concerné (gestion de l’espace de jeu), ou son adversaire (volume et rythme de jeu).
La fiche d’analyse des rencontres ne peut donner lieu à une dissertation. Pour chaque set, la mise en rapport par des flèches des caractéristiques du jeu adverse et du sien propre permettra au candidat de démontrer rapidement son niveau de connaissance de l’activité (terminologie spécifique, etc.) ainsi que son niveau d’analyse tactique (les choix opérés au début et en cours de rencontre dans le domaine du service, de la relance, de la prise d’initiative, etc.). Seules quelques lignes (ou quelques mots) de commentaires pourront être demandées par le jury.


