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Global : 
 
Douze joueurs du Bas-Rhin ont participé à ce TOUR 3 de l’InterCodep régional qui a eu lieu le 25 juin 2022 à Jarville-la-
Malgrange (54). Le résultat : 2 rencontres et 2 défaites, défaite 8/2 contre le CODEP 57 et défaite 9/1 contre le CODEP 
68. Le CODEP 67 est médaillé de bronze pour la saison 2021/2022. 
 
En catégorie benjamin : 

v YOUNSI Solène : victoire 1MX, défaites 1SD/1DD/1MX 
v PILET Camille : défaites 2DD 
v COURTEAUD Alicia : défaites 2DD (1DD minime, 1DD benjamin) 
v SCHMITT Suzanne : défaites 1SD/1DD (DD minime) 
v HELFRICH Noa : défaites 2DH 
v OLLAGNIER Corentin : défaites 1DH/1MX 
v EPP Théo : victoires 2SH/1MX défaite 1DH 

 
En catégorie minime : 

v SAUVAGE Clémence : défaites 2SD/1DD/1MX 
v NIESS Lisa : défaites 1MX/1DD 
v FERBER Cyrille : défaites 1SH/2DH 
v LE ONE Wilson : défaites 2DH 
v JUPITER Jules : défaites 1SH/2MX 

 

 
 
Vie de groupe & cohésion :  
 
L’objectif était clair : aborder les finales de l’InterCodep avec la meilleure équipe du Bas-Rhin possible. Nous avions un 
choix pédagogique fort : la mise en place d’une présélection afin de permettre aux joueurs présents lors du Tour 2 de 
défendre leur place et aux joueurs mieux classés de prouver leur niveau. 
 
L’équipe retenue devait faire face à certaines problématiques : le manque de cohésion en raison de la timidité des uns 
et des autres, et l’absence d’une de nos minimes (seule catégorie à ne pas posséder de remplaçante car trois joueuses 
seulement étaient présentes lors de la présélection). Nous avons donc fait appel à la première remplaçante benjamine. 
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Par ailleurs, il s’agissait pour la plupart des jeunes de leurs premières “finales“, avec des adversaires d’un niveau de 
jeu supérieur à celui rencontré tout au long de la saison, qui les a inhibés au lieu de les transcender. A l’issue de la 
première rencontre, nous avons pris le temps de la débriefer, puis de briefer les joueurs pour celle à venir. Notre 
discours s’est porté sur l’attitude (détermination, confiance, envie, encouragement, panache). Nous avons constaté 
une amélioration : prise d’initiative pour le cri de guerre, plus de communication et d’encouragements entre les 
joueurs, plus d’intensité dans le jeu aussi. 
 
Pour conclure, nous avons eu un groupe ayant affiché une attitude un peu hésitante, aves des joueurs soit très timides 
soit turbulents, conséquence d’un manque d’expérience dans ce genre de compétition. Nous défendons néanmoins 
les choix pédagogiques (mériter sa place, donner une chance au plus grand nombre, valoriser les joueurs qui 
s’investissent). Il faut cependant que ces choix soient moteurs d’une dynamique plus rigoureuse dans l’apprentissage 
de la pratique chez les jeunes : notion de duel, de combativité et d’esprit d’équipe. 
 
Quelques pistes pour développer une “culture de la gagne“ : définir un projet sportif qui permettra de valoriser la 
progression des jeunes et augmentera leur motivation dans l’atteinte de leurs objectifs, saisir les opportunités (ou les 
créer) pour varier les adversaires, regarder des matches (lors du Top12 ou sur la chaîne Youtube de la BWF), solliciter 
son entraîneur, être investi et travailleur pendant les entraînements. 
 
Sportif & axes de travail : 
 
Sur le plan sportif, l’opposition pouvait paraître équilibrée sur le papier, mais dans les faits, le niveau de nos joueurs 
s’est avéré inférieur à celui de leurs adversaires. Au vu des résultats, il est évident que le niveau de jeu était trop faible. 
 
Les axes de travail sont donc globalement les mêmes que ceux cités dans le bilan du Tour 2, quels que soient les 
joueurs. On retiendra deux thèmes principaux à travailler : l’intention de jeu (premiers coups, défense, zone avant) et 
le placement en double (attaque/défense), domaines dans lesquels nous avons été bien inférieurs à nos adversaires. 
Ces axes de travail permettront de gagner en vision du jeu (je dois mettre le volant au sol, comment ?) et de mettre 
un terme à une stratégie de renvoi du volant sans anticipation du coup d’après. Actuellement, le coaching pâtit de ce 
manque de réflexion dans le jeu car il est plus difficile de faire passer un message ou de mettre en pratique les solutions 
tactiques. 
 
Pour les benjamins, il est également prioritaire de renforcer les qualités techniques et notamment la maniabilité afin 
d’avoir un panel de jeu plus conséquent. 
 
Nous félicitons tout de même les joueurs qui sont arrivés à tenir tête à leurs adversaires en trois sets et ont fait preuve 
de bonnes qualités mentales (partir avec un état d’esprit de gagnant tout en étant lucide et garder cet état d’esprit 
durant tout le match) et d’une bonne condition physique. 
 
 
Nous espérons que ce bilan motivera les jeunes à se dépasser en participant comme cette saison à des compétitions 
qui les sortent de leur zone de confort et à progresser en étant acteurs de leur pratique. Mais surtout, nous espérons 
qu’ils garderont tous un bon souvenir de cet InterCodep et se souviendront de leur médaille de bronze. Nous 
remercions les parents d’avoir joué le jeu et de s’être investis dans le projet sportif de leur enfant. 
 
Bel été à tous ! 
 
Laurent Nguyen et Valentin Pays pour le Codep67 


