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1 L'échauffement 

 
Il est extrêmement important d'échauffer correctement ses muscles avant de 
pratiquer le badminton. 

 Une bonne séance d'échauffement permet, de préparer ses muscles et de les 
mettre en route.  

Elle réduit ainsi le risque de problèmes musculaires et de blessures, en 
particulier les blessures touchant les articulations, particulièrement sollicitées 
lors de la pratique du badminton.  

 

1.1 Ce qu'il faut savoir sur l'échauffement 

 
Les muscles et les tendons sont, en période de repos, à la température de 36 °. 
Or, on sait que les muscles et les tendons ont un rendement maximum à la 
température de 39°. 
 
Cette température amène une baisse de la viscosité des muscles, une 
augmentation de l'élasticité des tendons, une augmentation de 80% de la 
souplesse musculaire, une augmentation du débit d'oxygène sanguin et des 
réactions plus rapides aux impulsions électriques. 
 
 Le système nerveux a un fonctionnement optimum entre 38° et 39°.  
Ce système regroupe l'ensemble des circuits de commande, de contrôle et de 
coordination de l'action du corps, il est donc très important qu'il soit 
parfaitement fonctionnel.  
Une augmentation de 2°C de la température centrale entraîne une accélération 
de la vitesse de contraction de 20%. 
 
Pour ces 2 raisons, une personne échauffé à 38°-39° et qui a conservé cette 
chaleur (port du survêtement) peut ensuite travailler physiquement avec moins 
de fatigue, moins de traumatisme articulaire et avec une précision supérieure 
qu'une personne non échauffé.  
 
Voila pourquoi s'échauffer est une étape incontournable d'une activité sportive 
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1.2 Objectifs de l'échauffement 

 
 
Il faut s'échauffer pour : 
 

� Être en sécurité dès le début : l'exercice d'une activité physique est 
indispensable pour ne pas mettre son cœur, ses muscles, ses artères et 
ses articulations en difficulté d'adaptation ;  

� Prévenir les traumatismes ; 
� Améliorer le rendement global de l'organisme ;  
� Préparer psychologiquement le joueur. 

 
 

1.3 Formes d'échauffement 

 
 
L'échauffement comporte trois parties :  
 

� Une partie dite générale à base de course ou de jeux pour mettre en 
route les fonctions cardiaques et respiratoires ; 

� Une partie mettant en mouvement l'ensemble des articulations et des 
muscles (étirements, stretching ...) ; 

� Une partie spécifique avec volant et raquette qui concerne la séance 
d'entraînement. Elle aborde, en fait, tous les coups du badminton et 
situations de jeu.  

 
Il est à signaler que les muscles, les articulations des régions du bras et avant 
bras, de l'épaule, du tronc sont particulièrement sollicités en plus des membres 
inférieurs évidemment. 
 
Une bonne séance d'échauffement dure 20 minutes. Le rythme de l'activité 
physique doit être accéléré progressivement. (On doit se sentir chaud mais pas 
fatigué).  
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1.4 Exercices d'échauffement 

 
 
Il existe une large palette d'exercices parmi lesquels :  
 

� Le jeu des lignes : ce jeu consiste à visiter toutes les lignes de simple et 
de double d'un terrain de badminton afin de s'amuser et de connaître les 
utilités des lignes. 

� Exercices de gymnastique : pratiquer différents exercices avec la 
raquette comme soutien, depuis la tête aux pieds, ou le contraire. Le but 
de ces exercices consiste non seulement à toucher soigneusement toutes 
les parties du corps mais également à se familiariser avec la raquette  

 
 

1.5 Après l'effort 

 
 
Une bonne récupération sert à limiter les crampes, les courbatures et les 
traumatismes comme les tendinites, entorses ou claquages.  
De plus, en récupérant, le corps reconstitue ses réserves énergétiques, ce qui 
est essentiel pour enchainer les matchs et les compétitions. 
Il existe bon nombre de techniques de récupération.  
 
Parmi elles, on retrouve : 
 

� les étirements, essentiels après un effort intense  
� l'hydratation et l'alimentation 
� le maintien d'une légère activité physique, en trottinant quelques minutes 

par exemple 
� le massage des muscles sollicités 
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2 La préparation physique 

 
 
La préparation revêt un rôle primordial dans la progression et l'amélioration des 
performances des pratiquants de tout sport, notamment le badminton. 

Certes, ce sport de raquette ressemble inévitablement à la boxe par le terrible 
défi physique que s'imposent les deux adversaires et la volonté de faire 
régresser l'autre, le pousser dans les cordes ou encore aux limites du terrain, 
pour cueillir le maximum de points. 

Quiconque se lance dans la pratique du badminton sera étonné par l'ardeur 
physique de ce sport. 

Par conséquent, les pratiquants du badminton, (les compétiteurs en particulier), 
sont tenus de faire un entraînement en vue d'améliorer, d'un part, leur tolérance 
à l'effort (l'endurance), et d'autre part, développer leur résistance physique par 
du travail anaérobie puisque la durée des échanges mène souvent les joueurs à 
l'essoufflement 

 
 

2.1 La concentration 

 
 
Le badminton exige un effort mental non négligeable.  
En effet, la vitesse du volant (dont les ailes, en compétition, sont en plumes 
d'oies) peut atteindre 300 km/h !  
Il est important d'être très rapide et précis pour exécuter les différents coups.  
Par ailleurs, il faut apprendre à bien se placer sur le terrain afin de protéger ses 
yeux, car le volant peut devenir un projectile dangereux si l'on ne respecte pas 
les règles de base de ce sport.  
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2.2 Le footing 

 
 
Le footing est essentiel pour garder une bonne condition physique, être en 
forme... et en bonne humeur !  
Le joueur de badminton se doit de garder un bon rythme.  
Néanmoins, il ne doit sans aucun prétexte marcher !  
En outre, le footing ne doit pas être trop violent : Dix à vingt minutes par jour 
suffisent notamment en début de saison. 
A la fin du footing, le joueur doit faire des étirements : sa récupération sera 
plus rapide.  
Certains entraîneurs préconisent la pratique d'autres sports tels que le football, 
le basket-ball, la nation...  
 
 

2.3 Le renforcement musculaire 

 
 
Le renforcement musculaire prend une part prépondérante dans le cadre de la 
préparation physique du pratiquant de badminton, aussi bien pour prévenir les 
blessures que pour atteindre la performance. 
Le renforcement musculaire est conseillé en fin d'entraînement surtout pour 
ceux qui disposent d'une salle et d'un entraîneur.  
Il faut être prudent pour ne pas prendre de mauvaises postures sur chaque 
mouvement.  
 
Parmi les exercices de renforcement musculaire, on peut citer :  
 

� Les abdominaux (abdominaux latéraux, abdominaux axiaux...), 
� Les pompes, 
� Les gainages (gainage avec flexion des bras, gainage de dos...), 
� Les lombaires, 
� etc...  

 


