Epreuves ponctuelles d’EPS
Baccalauréat
général et
technologique

EPREUVE OBLIGATOIRE

Badminton

BADMINTON

Définition de l’épreuve
Les candidats sont regroupés en poules mixtes ou non de 3 à 5 joueurs de niveau
homogène. Dans chaque poule, le candidat dispute au moins deux rencontres contre
deux adversaires. Une rencontre se joue en deux sets gagnants de 11 points. Chaque
échange donne lieu à un point

Déroulement de l’épreuve
Matériel nécessaire au candidat : une raquette
Temps d’échauffement : 20 minutes
10 minutes d’échauffement général et 10 minutes d’échauffement spécifique en 1
contre 1
Organisation des groupes d’évaluation : pré-classement pendant la phase
d’échauffement spécifique afin de hiérarchiser les candidats.
1er phase : classement des joueurs sur une montante- descendante (cette 1er phase
peut-être annulée si le nombre de candidats n’est pas significatif)
2ème phase : matchs en poule (deux matchs minimum en deux sets gagnants de 11
points)
Entre chaque set, le joueur analyse son jeu et celui de son adversaire sur une fiche
individuelle et propose une stratégie pour gagner le match (cf. document joint)
Nombre de jurys par groupe : 2
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Sauvetage
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Ce qui est évalué
Gestion du rapport de force
De 0 à 1,5
De 1,5 à 3,5
Analyse
Réponses apportées

Générique et peu lucide
Pas de mise en œuvre

Analyse cohérente
Application d’une tactique

/5
De 3,5 à 5
Analyse opérationnelle
et réaliste
Solutions variées,
,adaptées et
identifiables

Qualité des techniques au service de la tactique
De 0 à 4.5
De 5 à 8
Crée et utilise une situation
La rupture de l’échange découle d’une favorable
modalité unique
Utilise plusieurs modalités de
rupture de l’échange
Surface de jeu
atteinte

Réduite et centrale

Prise et préparation

Index sur le manche
de face

déplacements

Tardifs et courus

Elargie
Plus volume
Prise universelle
Armé du bras : coude haut
De profil :utilisation des
différentes rotations du corps
Equilibrés en pas chassés,

/10
De 8,5 à 10

Neutralise des
situations défavorables
Modalités de rupture
variées et adaptées à
l’adversaire
Quasi totalité
Notion de vitesse
Prise adaptée

Equilibrés et rapides,
en pas chassés et
fentes avant

Gain des rencontres (évaluation du niveau général du groupe)
Classement au
sein du groupe
classe
Classement au
sein de chaque
poule

/5

Les points sont attribués en fonction du niveau d’acquisition atteint. Plusieurs poules
pouvant se situer au même niveau d’acquisition. ( De 0 à 1 De 1,25 à 2 et de 2,25 à 3 )
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Afin de rester dans la logique de constitution de poules homogènes, les deux points
seront affectés en fonction du classement général dans le groupe et par sexe.
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TOTAL

/20
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Epreuves ponctuelles obligatoires
Badminton
Analyse de la rencontre
Nom du joueur :…………………………………….
Match :

Analyse entre le 1er
et 2ème set

contre

Projet pour le
second set

Analyse entre le
second et le 3ème set

Projet pour le 3ème
set

Points forts du jeu
adverse

Points faibles du jeu
adverse

Points forts de mon
jeu

Points faibles de
mon jeu

Analyse de la rencontre
Nom du joueur :…………………………………….
Match :

Analyse entre le 1er
et 2ème set

Points forts du jeu
adverse

Points faibles du jeu
adverse

Points forts de mon
jeu

Points faibles de
mon jeu

contre

Projet pour le
second set

Analyse entre le
second et le 3ème set

Projet pour le 3ème
set

