
Evaluation Badminton 

 
 

1/ La note de performance 

 
Elle porte sur 6 points ; elle est attribuée en fonction du groupe et du niveau de jeu dans 

lesquels sont classés les étudiants. 

 

G1  6 Points: Joueur qui sait varier ses services et les placer ; prends l’initiative de la 

rupture d’échange par des trajectoires tendues et variées, avec effets qui utilisent tout l’espace 

et en particulier les points opposés ; maîtrise les déplacements pas-chassés ; place ses 

attaques ; utilise aussi bien revers que coup droit pour renvoyer fond de court, amortir, contre-

amortir, smasher.  

 

G2. 5 Points Cherche à rompre l’échange en utilisant l’espace latéral et profond ; mobile 

mais pas toujours équilibré sur ses frappes ; trajectoires tendues, coupées ou liftées ; attaques 

puissantes pas toujours maîtrisées ; revers moins performant ; services réglementaires et 

variés. 

 

G3. 4 Points. Utilise intentionnellement l’espace latéral et profond, mais a des lacunes au 

niveau de la maîtrise de ses déplacements (quasiment jamais en pas chassés), et dans la 

différenciation de la prise coup droit et revers. A l’aise dans les échanges dans l’axe, utilise 

l’amorti et le smashe, mais le revers reste le côté manifestement faible. Les services sont 

réguliers. 

 

G 4. 3 Points. Services irréguliers ; jeu peu ou pas assez varié ; trajectoires trop en 

« cloche », peu de déplacements ; smashes et amortis non maîtrisés. 

 

 

2/ La maîtrise d’exécution 

 
Elle porte sur 9 points et est appréciée dans chaque groupe et met en rapport deux 

coefficients grâce à un nomogramme : 

 

 C1 : Somme des points gagnés/Somme des points joués. 

 C2. Somme des points gagnants/ Somme des points gagnés. 

 

Les points gagnants sont déterminés sur les critères suivants : 

 

 Tous points marqués sur service. 

 Tous points marqués lorsque l’adversaire ne touche pas le volant avec la raquette. 

 

3/ La connaissance. 

 
 Elle porte sur 5 points et s’exprime au travers de la compétence à arbitrer une rencontre et à 

tenir une fiche d’évaluation. 


