
 

 

                     INVITATION PASS BAD  

LES LUNDI 9 et VENDREDI 13 MAI 2016 
 
Depuis 2004, la Fédération Française de Badminton a mis en place un outil intitulé Pass Bad de progression de 
l’apprentissage de ce sport chez les jeunes joueurs. Cet outil pédagogique et de développement fédéral vise à 
adapter la pratique du badminton aux jeunes pratiquants de 7 à 16 ans. Pass Bad vise aussi à matérialiser une 
progression et à définir des étapes et des objectifs dans la progression. 
 
ETAPE APRÈS ÉTAPE 

À l’instar de ce qui se fait au ski avec ses flocons ou le judo avec ses ceintures, des plumes de couleurs 
matérialisent des niveaux d’apprentissage. Pass Bad s’articule autour de 4 niveaux, la plume jaune, verte, bleue 
et rouge. Pour chaque étape un ensemble de situations et d’exercices est recensé avec des critères d’exigence 
et de réussite. Il s’agit avec un tel outil de permettre au jeune d’acquérir les bases fondamentales d’une pratique 
technique et d’une approche sociale de l’activité. 
 
La logique de la progression repose sur des objectifs qui se résument à : 

 Étape 1 (jaune) : permettre au jeune de devenir un joueur de badminton 

 Étape 2 (verte) : favoriser la prise d’information et à s’organiser 

 Étape 3 (bleue) : agir avec une intention 

 Étape 4 (rouge) : construire un problème tactique 

 

 

 

Les dates et heures seront les suivantes  

 

 Lundi 9 mai 2016 de 17h30 à 20h30       Plume Verte et Bleue 

  

 Vendredi 13 mai 2016 de 17h30 à 20h30      Plume Jaune 

 

 Ces sessions sont animées par Romain FLEPP, l’entraîneur du Club, à l’aide de 

bénévoles.  

 Si en tant que parents vous êtes disponible pour encadrer des épreuves, ce ne sera que 

mieux. Merci de le faire savoir sur la page : http://badjanze.fr/plumes, par mail à 

contact@badjanze.fr ou encore par téléphone à Mathieu au 06.43.44.08.08 
 

 Dans un souci d'organisation, nous devons connaître le nombre de jeunes qui seront 

présents pour participer à ce regroupement. 
 

Merci de nous retourner rapidement le coupon ci-dessous par l’intermédiaire de Romain 

ou nous prévenir par mail contact@badjanze.fr ou par téléphone auprès de Mathieu au 

06.43.44.08.08. 

 

 Un goûter sera offert par le club. 
 

 

INVITATION PASS BAD – A RETOURNER AU PLUS TARD  
POUR LE MERCREDI 4 MAI 2016 

 

Nom :      Prénom :   

         

Présence d’un parent Oui Non 

 

Jours Plumes Oui Non 

Lundi 9 mai 2016 Verte   

Lundi 9 mai 2016 Bleue   

Vendredi 13 mai 2016 Jaune   

 

Merci de préciser l’heure en cas de retard :  
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