
LA MONTAGNE DIMANCHE 3 JUIN 2018 31

Sports

Pdd

ça bouge !

Raphaël Rochette
raphael.rochette@centrefrance.com

M ercredi dernier, à
Volvic. lls sont une
douzaine à taper

du volant, sur trois ter
rains, au sein du vaste
gymnase municipal.

L’expérience n’est pas
forcément l’apanage des
plus âgés. Au contraire.
Beaucoup de ces « che
veux grisonnants » ne se
sont mis au badminton
que cette saison. Au club

local, le Val d’Ambène
Badminton. Le VAB pour
les initiés.

Un club comme il en
e x i s t e d e s d i z a i n e s
d’autres en Auvergne ou
en Limousin. Petite struc
ture (34 licenciés) comp
tant dans ses rangs une
bonne part de débutants.

P o u r s e m e t t r e a u
« bad », rien de plus facile.

Il suffit de pousser la
porte, d’entrer dans la sal
le et vous vous retrouverez
vite raquette en main, à
échanger vos premiers vo
lants avec des partenaires
plus ou moins aguerris.
Du jeu plutôt que des
séances trop techniques.
L’idéal pour s’amuser tout
en apprenant à devenir un
badiste accompli.

Président du VAB, Geof
frey Potel (photo, cicon
tre) n’hésitera pas à inter
venir en cours de partie
pour vous aiguiller dans
ce nouvel univers.

« En début d’année, on a
fait des entraînements

pour les débutants. Mais
en milieu de saison, ça
commence à s’essouffler.
Les gens sont plus là pour
f a i re d u j e u q u e d e l a
technique. On reste quand
même de bons conseils
pour les aider », confie
l’ancien basketteur recon
verti en badiste, moniteur
dans son club.

Ce qui l’a séduit dans le
« bad » ? « C’est un sport
très cardio, très physique.
Presque autant que le
squash. Il y a beaucoup de
mouvements, surtout en
simple. Il faut se placer as
sez vite parce qu’on joue
sur le même terrain qu’en
double… »

« On s’amuse »
Sp o r t i n d i v i d u e l , l e

« bad » peut se jouer aussi
en duo, hommes ou fem
mes ou les deux ! La mixi
té va de pair avec cette ac
tivité physique conviviale.

Convivialité à l’entraîne
ment, bien sûr, mais aussi
en compète et surtout lors
des interclubs, même à la
portée des néophytes, par
le biais des équipes loisirs.

« En interclubs, on joue
plusieurs matchs et sur
tout pour l’équipe, pas
que pour soi. C’est ce qui
est très intéressant », relè

ve Geoffrey Potel pour qui
le « bad » a une forte di
mension collective.

Comme tout sport, il a
forcément ses aspects
techniques et tactiques :
savoir se positionner sur
le terrain, tenir sa raquet
te, réaliser une amortie,
des ser vices courts ou
longs, des frappes de fond
d e c o u r t , d e s
smashes, etc.. Mais le ludi
que n’est jamais bien loin.
Sa base, c’est le jeu. Et du
jeu à la joie, il n’y a qu’un
pas…

« À partir du moment où
tu arrives à renvoyer le vo
lant et qu’il y a du jeu du
même niveau en face,
c’est vrai qu’on s’amuse
pas mal, ça rigole. C’est
un sport où on se marre.
On crie, on fait beaucoup
de bruit », reconnaît Geof
frey Potel. Qui compte
parmi ses licenciés quel
ques « bons clients », fai
sant en sorte de mettre
l’ambiance, et de vite bri
s e r l a g l a c e a v e c l e s
« nouveaux ».

Des débutants qui doi
vent en priorité assimiler
les règles. Rien de très
compliqué, en fait. Cha
que point est comptabilisé
au score. Un match se ga
g n e e n 2 o u 3 s e t s d e

21 points. Il suffit de quel
ques séances pour bien
retenir quelles sont les li
mites du terrain, différen
tes en simple ou en dou
ble. Le plus compliqué,
c’est de savoir de quel
côté servir. À droite quand
le score est un chiffre pair.

Comme en tennis, il faut
croiser non pas la balle,
mais le volant. Avec la ra
quette (et un filet), c’est
l’autre accessoire indis
pensable au jeu.

Un volant dont la trajec
toire n’est pas toujours
celle qu’on voudrait lui
donner. Il a beau être d’un
accès aisé, peut se prati
quer à tout âge, le « bad »
n e s’ a p p re n d t o u t d e
même pas en quelques le
çons… ■

Badminton
Envie de bouger tout en s’amusant, pourquoi ne pas es-
sayer le « bad » ? Un sport à la fois physique et ludique.
Au Val d’Ambène Badminton, un club parmi beaucoup
d’autres, on initie les néophytes dans la bonne humeur.

FOUS DU VOLANT. Se mettre au « bad » ? Facile au Val d’Ambène Badminton, où les initiés conseillent les néophytes. PHOTO F. MARQUET

Se mettre au « bad », facile au VAB...

““ C’est un sport
très cardio,
très physique.
Presque autant
que le squash »

Short et tee-shirt
La même tenue qu’au ten-
nis. Des vêtements pas
trop amples. À éviter les
textiles épais, car on trans-
pire beaucoup au « bad » !

Chaussures
Des baskets avec une se-
melle qui adhère bien au
sol. Pour s’éviter glissade
et risque de blessure.

Raquette
L’équipement le plus coû-
teux. Entre 15 et 40€ pour
un matériel de débutant.

Volants
En plastique ou en plume
d’oie. Ils se vendent en
boîte de douze (15 à 20€).

■ L’ÉQUIPEMENT


