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Le jeu au Filet   
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Lifts 
(droits ou croisés) 

Kills 
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Lobs 
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FOND DE COURT  

 
 

 
 
 
 

FOND DE COURT  
 

En Position défavorable  
 

En Position défavorable  
 

En Position favorable  
 

En Position favorable  
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Le jeu au Filet   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zone 
du 

terrain 
Points clefs Transversaux 

Points clefs par zone du 
terrain 

Les différents 
volumes de la zone 

Points clefs par Volume de jeu 
Les différents 

coups techniques 

FILET 

•  Coude libre  
•  Jeu d’angle et 

coude fléchi  
•  Relâchement 
•  Préparation 

associée au 
déplacement = armé 
tôt. 

• Bras opposé 
équilibrateur 

•   relâché - Serré de 
la prise 

• Raquette en 
anticipation du 
retour adverse 

•  Posture de profil 
•  Raquette vers le volant 
•  Mise à distance du corps 

par rapport au filet 
•  Plan de frappe devant le 

corps 
•  Tronc équilibré 

perpendiculaire au sol 
•  Relâchement de la prise 
• Pied frappe essentiel 

Au-dessus du filet 

•  Main plus basse que le tamis 
•  Tamis orienté vers le terrain adverse 
•  Prise en haut du grip  
•  Geste court au moment de la frappe  
•  Buste  droit 

Kill 

Brush 

Bande du filet 

•  Main plus haute que le tamis 
•  Tamis parallèle au sol, incliné vers le 

terrain adverse 
•  Geste court au moment de la frappe 
•  Serré relâché de la prise 
•  Buste  droit 

Contre amortis 

Lob 

Bas du filet 
•  Prise en bas du grip 
•  Main plus haute que le tamis 
•  Geste plus ample 

Contre amortis 

Lift 
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Le jeu au Filet   
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Le jeu au Filet   

 

 
 
 

 

Où va le volant ? Quand l’utiliser ? Pourquoi l’utiliser ? 

Les coups au filet vont de l’avant du 
court vers l’avant du court adverse, en 
passant le plus près possible de la 
bande du filet. 

Quand le joueur est à l’avant du court et que le volant 
est tombé en dessous de la hauteur du filet.(zone défensive/neutre). 
 

Pour faire avancer l’adversaire, créant 
de possibles ouvertures en fond de 
court. 
Essayer de forcer l’adversaire à 
exécuter un lift, créant ainsi une 
possibilité d’attaque 

 Un contre amorti côté coup droit, en images  

 
 
 
 
 

   

Préparation  
Prise relâchée 

Armé 
Bras fléchi, prise de raquette adaptée (ici prise 
coup droit) 
Extension du poignet ou ouverture de la main ; 
Bras opposé équilibrateur dans l’axe du bras 
raquette. 

Frappe 

PIED FRAPPE : Pose du pied au 
moment de l’impact  

Suivi du coup 

Replacement raquette haute  

 

Contre Amorti côté coup droit 
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Le jeu au Filet   
               
 
 
 

 
 
*Contenus Adaptés de documents BWF 

 

Où va le volant ? Quand l’utiliser ? Pourquoi l’utiliser ? 

Les coups au filet vont de l’avant du 
court vers l’avant du court adverse, en 
passant le plus près possible de la 
bande du filet. 

Quand le joueur est à l’avant du court et que le volant 
est tombé en dessous de la hauteur du filet.(zone défensive/neutre). 
 

Pour faire avancer l’adversaire, créant 
de possibles ouvertures en fond de 
court. 
Essayer de forcer l’adversaire à 
exécuter un lift, créant ainsi une 
possibilité d’attaque 

 Un contre amorti côté revers, en images  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Préparation  
Prise relâchée 

Armé 
Bras fléchi, prise de raquette adaptée (ici prise 
revers) 
Bras opposé équilibrateur dans l’axe du bras 
raquette. 

Frappe 

PIED FRAPPE : Pose du pied au 
moment de l’impact 

Suivi du coup 

Replacement raquette haute  

 

Contre Amorti côté revers 
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Le jeu au Filet   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Contenus Adaptés de documents BWF 

 

Où va le volant ? Quand l’utiliser ? Pourquoi l’utiliser ? 

Les lobs partent de l’avant du court 
vers le fond du court. 

Les lobs sont offensifs et passent 
juste au-dessus de l’adversaire. 

La trajectoire des lifts (défensifs) est 
plus haute. 

 

De l’avant du cours quand le volant est tombé juste derrière la bande 
supérieure du filet et que votre frappe s’effectue dans la zone neutre, 
vous obtenez l’opportunité d’utiliser un lob (offensif). 

De l’avant du court quand le volant est tombé juste derrière la bande 
supérieure du filet et que votre frappe s’effectue dans votre zone 
défensive), un lift (défensif) peut être nécessaire. 
 

Les lobs ont pour objectif de faire passer le 
volant derrière votre adversaire pour forcer un 
retour « faible ». 
Les lifts plus hauts font reculer l’adversaire et 
donnent plus de temps au joueur pour se 
replacer. 

 Un Lob  côté revers, en images  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Préparation  
Prise V relâchée  
Raquette devant soi 

Armé 
Se mettre en prise pouce & relâchée. 
Faire pivoter le bras vers l’extérieur. 
Légère flexion du coude. 
Bras opposé équilibrateur. 

Frappe 

Resserrer les doigts sur le grip.  

PIED FRAPPE : Pose du pied au 
moment de l’impact.  

Relâché serré à l’impact : geste court 

Suivi du coup 

Replacement raquette haute  

 

Lob côté revers 
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Le jeu au Filet   
 
 

 
*Contenus Adaptés de documents BWF 

Où va le volant ? Quand l’utiliser ? Pourquoi l’utiliser ? 

Les lobs partent de l’avant du court 
vers le fond du court. 

Les lobs sont offensifs et passent juste 
au-dessus de l’adversaire. 

La trajectoire des lifts (défensifs) est 
plus haute. 

 

De l’avant du cours quand le volant est tombé juste derrière la bande 
supérieure du filet et que votre frappe s’effectue dans la zone neutre, 
vous obtenez l’opportunité d’utiliser un lob (offensif). 

De l’avant du court quand le volant est tombé juste derrière la bande 
supérieure du filet et que votre frappe s’effectue dans votre zone 
défensive), un lift (défensif) peut être nécessaire. 
 

Les lobs ont pour objectif de faire passer le volant 
derrière votre adversaire pour forcer un retour « 
faible ». 
Les lifts plus hauts font reculer l’adversaire et 
donnent plus de temps au joueur pour se 
replacer. 

 Un Lob  côté coup droit, en images  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Préparation  
Prise V relâchée  
Raquette devant soi 

Armé 
Garder la prise V  (relâchée). 
Paume de  la main vers haut et le  bras vers 
l’extérieur. 
Extension du poignet ou ouverture de la main 
Bras opposé équilibrateur.  

Frappe 

Resserrer les doigts sur le grip.  

PIED FRAPPE : Pose du pied au 
moment de l’impact.  

Relâché serré à l’impact : geste court 

Suivi du coup 

Replacement raquette haute  

 

Lob côté coup droit 


