
Décryptage vidéo 
Double  hommes

https://www.youtube.com/watch?v=MI_eeb6lbCM

https://www.youtube.com/watch?v=MI_eeb6lbCM


Le match 

Conseils d’utilisation de ce support : 

• Regardez le match une fois pour le plaisir (pas forcément en entier…)

• Ensuite, essayez de trouver les tactiques des deux paires, leurs points forts

leurs points faibles, les temps forts pour l’une ou l’autre paire, les

stratégies…

• Enfin, comparez vos analyses avec les diapos du bas pour voir les

similitudes et les différences. Ensuite, nous pouvons en discuter, ce qui

pourrait vous servir, en tant que joueur.se jouant en double, pour

construire vos tactiques ou arriver à lire celles de vos adversaires.



Présentation
▪ Adversaires :

Ronan LABAR / Thom GICQUEL vs Julien MAIO / Éloi ADAM

▪ Classement BWF : 

43/17 81

▪ Age : 

30-21  ans 29-20  ans

• Finale Championnat de France 2020 

• Observation des quatre joueurs



1er set 

Tactiquement : On remarque tout de suite une volonté de Maio/Adam d’être très avancés dans le court pour prendre l’initiative sur la bataille mi-court et mettre plus de

pression, ce qui fonctionne en début de set, malgré du déchet au service sûrement dû à l’enjeu.

Très performante au service ou retour de service, la paire Gicquel/Labar a du mal à rentrer dans le match et est perturbée par les variations d’attaques mi-court de la

paire adverse (qui associe de bonnes variations, entre puissance, angles et zones du terrain ) très avancée dans le court. Cela ne laisse aucune possibilités dans la zone

avant pour la paire Gicquel/Labar.

6-3 : un échange qui reflète bien le début du match avec une paire Gicquel/Labar un peu moins bien rentrée dans le match et qui manque de vitesse et de rythme au

niveau des appuis. A l’inverse, la paire Maio/Adam met beaucoup de pression et ne donne pas de solution aux adversaires.

7-3 : erreur de replacement de Maio. A ce niveau-là, ce se paie cash, ahah !!

9-8 : quelques points avec beaucoup de déchets de la part de Maio principalement qui cherche à « forcer le jeu » pour terminer le point et n’est pas en position assez

favorable pour cela (précipitation !). En face, la paire Gicquel/Labar commence à se mettre dans le rythme défensivement sur ce joli point. Ils trouvent des solutions pour

décoller la paire adverse du filet. Ils arrivent à retrouver plus de longueur, notamment sur les défenses.

Conclusion : On sent la paire Maio/Adam bien plus dans le rythme en début de match. Ils jouent crânement leur chance, prennent l’initiative et cherchent toujours à

créer des volants leur permettant d’avancer dans le court pour rester en situation offensive. Cela a dû surprendre Gicquel/Labar qui ont un peu plus de mal à rentrer dans

le match mais restent proches niveau score grâce à leurs bons retours de service. En fin de set, ils ont su faire reculer le bloc adverse, grâce à leur défense et aux

nombreux déchets de l’équipe adverse qui prend des risques offensivement.

Décryptage : Gros premier set de la paire Maio/Adam qui a su mettre en place une tactique efficace mais pour le moins risquée, ce qui s’est vu avec un nombre

important de fautes directes. Avec un peu plus de régularité notamment au service, ils auraient pu surprendre la paire adverse et prendre ce premier set. En face, après

un démarrage timide, Gicquel/Labar ont su faire preuve d’expérience pour hausser leur niveau et contrer la tactique adverse très rapidement .

Pour moi, la tactique mise en place par Maio/Adam est très efficace mais elle est dur à maintenir mentalement car elle occasionne pas mal de fautes. C’est toutefois leur

seul moyen d’avoir une chance car l’équipe adverse est trop solide dans le reste du jeu.



2ème set 

Tactiquement : Début de set bien plus rythmé de la part de la paire Gicquel/Labar qui accule un peu plus la paire adverse dans le fond du court

pour mieux les contrer derrière. Les deux paires se retrouvent moins dans une bataille mi-court zone avant mais plus dans une situation de

permutation attaque-défense classique où la paire Gicquel/Labar est bien meilleure, ce qui lui permet de rester en gestion.

Toujours dans l’optique de mettre la pression dans la zone avant, ils laissent des espaces importants en fond de court si leurs premiers volants ne

sont pas de qualité.

9-6 : très bel échange où l’on peut voir de très bonnes permutations attaque-défense, des montées au filet et des choix tactiques variables.

Dommage que le point se termine par une défense trop forcée.

On peu noter la bonne performance d Adam dans la zone avant qui met énormément de pression, anticipe beaucoup et arrive à relever très vite

sa raquette pour maintenir l’attaque. C’est ce qui leur permet de ne pas être trop distancé. Tactiquement, Maio fait de bons choix mais manque

de régularité dans le dernier geste.

Conclusion : Deuxième set qui se conclut par une victoire nette de Gicquel/Labar qui on fait craquer la paire adverse qui n’arrive plus à appliquer

sa tactique et n’a pas les armes pour riposter. Pour moi, le « déchet » du premier set de la part d’Adam/Maio est dommage, car sans cela, ils

auraient pu plus faire douter la paire adverse. Cela se joue sur des détails : le manque de régularité au service couplé à une tactique très

efficace mais très risquée aussi qui ne leur a pas permis de faire déjouer la paire Gicquel/Labar plus solide sur les autres compartiments du jeu. On

peut souligner aussi la réactivité tactique de la part de Gicquel/Labar qui ont su, avec expérience, renverser très rapidement la tactique mise en

place par la paire adverse,

Décryptage : Malgré une paire largement favorite (Gicquel/Labar) et un combat déséquilibré sur le papier (mais que l’on ne remarque pas au

premier set), il est dommage que la paire Maio/Adam n’ait pas réussi à être plus régulière dans le 1er set pour l’emporter et faire douter les favoris.

Car derrière, l’on remarque la qualité de la paire Gicquel/Labar qui peut très rapidement trouver les solutions tactiques pour contrer les

adversaires et lui permettre d’évoluer dans les conditions de jeu où elle est très performante.



Conclusion générale

❑ Match très intéressant sur le plan tactique où l’on a vu une équipe se forcer à essayer de mettre une

tactique en place risquée car l’adversaire était d’un niveau supérieur. Cela a failli être payant. A ce niveau,

la régularité n’est pas toujours au rendez-vous (et c’est cette régularité qui peut être une clef).

❑ La posture des joueurs est à noter : dès le retour de service, ils sont très agressifs et très bas sur les appuis pour

pouvoir pousser fort rapidement, que ce soit en attaque ou en défense.

❑Regardez aussi la vitesse et l’orientation des appuis : dès que le point est mis en jeu en double, les pieds sont

toujours en mouvement. Ils ne sont pas une seconde à l’arrêt et ils sont toujours réajustés au niveau de

l’orientation par rapport au jeu, notamment pour la défense ! Comme pour le double dame vu

précédemment, la position et la pression mise par le joueur qui est dans la zone avant en situation

d’attaque sont très intéressantes. C’est lui qui doit limiter au maximum les possibilités de retour adverse.

❑Gardez aussi en tête l’attitude toujours conquérante et l’ encouragement du/de la partenaire, peu

importent le point perdu et le moment du match. Les encouragements et le leadership ont changé plusieurs

fois durant le match dans la paire Adam/Maio.

Antony Ganachau, pour le SLB

Confinement de décembre 2020


