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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, 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 pour construire vos tactiques ou

arriver à lire celles de vos adversaires,



Présentation
▪ Adversaires :

▪ Christiansen/Bøje Delrue/Gicquel 

▪ Classement BWF : 

18 11

▪ Age : 

27-21  ans 22-22  ans

• Finale championnat BWF 2021 SWISS OPEN

• Observation des quatre joueurs mais plus du coté français (c’est pas tous les 

jours que…)! 



1er set 
Tactiquement : Volonté des joueurs français de jouer juste derrière la fille et (ou) de l’amener à se retrouver dans le fond du court. Du coté

danois, on cherche à mettre énormément de vitesse pour prendre la zone du mi-court et la zone avant rapidement avec beaucoup de

présence et d’anticipation.

Conclusion : Malgré quelques erreurs techniques et la difficulté à appliquer leur tactique du fait de la très grosse présence et l’anticipation du

joueur danois, la paire française remporte le premier set avec sa tactique. Delrue et Gicquel ont réussi à mieux déstabiliser la paire adverse

grâce à des fixations, des variations de rythme entre jeu rapide droit et du jeu plus « mou » derrière la fille. Les Français ont aussi une meilleure

présence physique (ils avancent dans le volant ! )

Décryptage : Quelques fautes techniques en début de set normales de par l’enjeu et une certaine difficulté à déstabiliser la paire danoise. Le

joueur danois est notamment très présent à mi-court. Une fois la pression retombée, les Français ont réussi à mieux varier les rythmes en début de

point en jouant juste derrière la fille pour empêcher les Danois de mettre beaucoup de vitesse à mi-court. Cela a permis à la paire française de

mieux les fixer sur les défenses mais aussi de bloquer leur jeu d’anticipation et d’interception. La joueuse danoise est moins performante utile et

cela oblige le joueur danois à forcer tous ses gestes pour essayer de marquer le point, entrainant plus de déchets du cotés danois. On a pu aussi

remarquer les nombreuses tentatives d’intox (aller boire et changer de volant pour gagner du temps ou bouger au retour de service ) de la part

des Danois en fin de set, preuve de leur manque de confiance et de solution. Mais l’arbitrage a été bon. Il y a moins de confiance et d’esprit

d’équipe dans la paire danoise sur cette fin de set et cela se ressent dans le jeu : le joueur danois cherche à gagner seul, ce qui est une erreur.

• Point à regarder. 16-14 : un bonne exemple de ce que les Français doivent réaliser : bonne défense et fixation pour mettre la fille sur une 
mauvaise anticipation est donc mettre en retard le garçon qui ne peut mettre la pression à mi-court. La paire française a réussi à refaire la 
même tactique au point suivant : retard du garçon danois puis punition française derrière.



2ème set 
Tactiquement : L’objectif des Français est de poser le jeu juste derrière la fille pour bloquer la présence du joueur danois et la vitesse. Cela permet d’avancer

dans le volant et dans le court, de fixer et de mettre en retard les Danois. Du coté danois, l’objectif est de maintenir la vitesse sur les premiers échanges pour

pouvoir garder un jeu d’anticipation et d’interception. La présence des filles dans la zone avant risque d’être un élément clé de ce match.

Conclusion : Les premiers points sont disputés mais Gocquel sort un peu du match en début de set et laisse s’envoler les Danois à la pause. Il n’arrive pas a

trouver son rythme pour avancer dans le volant et se retrouve souvent en retard, ce qui occasionne beaucoup de fautes directes.

Dès la reprise du second set, les Français et particulièrement Gicquel ont remis beaucoup de présence, ce qui leur a permis d’appliquer leur tactique jusqu’à

la fin du match et de nous faire une superbe remontada, comme on dit !!

Décryptage : Après un début de set laborieux coté français notamment dû a l’enjeu , ils ont réussi à inverser la tendance grâce à un bon esprit d’équipe et à

l’application parfaite de leur tactique. La paire française a alors pu surclasser les Danois qui n’avaient plus de solution. Dès le début de remontada des joueurs

français, les Danois ont tenté de casser le rythme et de gagner du temps car ils n’avaient pas les solutions pour contrer les Français.

• Points a regarder. 12-7 construction parfaite des Français qui font reculer la joueuse danoise du filet avant de jouer juste derrière elle pour pouvoir s’offrir un

volant d’interception mi-court .

12-9 : Delphine est très forte mentalement, ce qui a permis à Tom de bien re-rentrer dans ce set : la preuve avec ce service parfait sur le joueur danois.

13/10 : les Français font les bons choix et montrent des intentions tactique et technique parfaites, que ce soit du côté de Tom ou de Delphine. Il surclassent les

Danois dans cette reprise.

14-11 : un tournant du match avec un superbe point et une finition en force de la part du Danois (comme depuis le début du match), ce qui le pousse à la

faute. C’est la preuve qu’il sent la paire française au dessus et qu’il essaie de forcer ses gestes pour gagner (seul).

19-18 : énorme fixation de Tom en mains basse, suivie de sa frappe pour venir terminer derrière. Un excellent exemple de choix tactique et d’enchainement

derrière. On remarque aussi un langage corporel très fermé de la part des Danois et très peu de communication à ce moment du match, contrairement à la

paire française.

20-19 : très jolie point des Danois. On peut remarquer tout de suite le bon état d’esprit positif de Delphine qui en sourit, ce qui permet à Tom de rester calme et

positif également.



Conclusion générale

❑ Match très intéressant sur le plan tactique coté français avec une vraie mise en valeur des 2 joueurs de l’équipe (contrairement à la paire

danoise) et une application de la tactique, peu importe le score et le moment du match.

❑ L’intention de vouloir mettre en place une tactique et s’y tenir pour se retrouver dans les meilleures conditions par rapport à leurs capacités.

❑ L’intention de vouloir toujours s’engager dans le volants, même sur des volants défensifs, pour essayer d’avancer dans le court, conquérir

cette zone mi-court filet et empêcher l’adversaire de déborder.

❑ L’importance de coup neutre de construction sans vitesse dans la zone avant ou derrière la fille en mixte pour pouvoir enchainer derrière.

❑ Les postures des joueuses dès le retour de service (très agressives et très basses sur les appuis pour pouvoir pousser fort rapidement, que ce soit

en attaque ou en défense )

❑ La vitesses 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, ils sont toujours réajustés au niveau de l’orientation par rapport au jeu, notamment pour la défense. Sans cela, les fautes

directes seraient plus nombreuses,

❑ L’attitude toujours souriante et les encouragements de son partenaire (peu importe le point perdu et le moment du match) pour garder les

meilleures performances de l’équipe.

Antony Ganachau, 


