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Détecter les jeunes talents



Le Dispositif Avenir est un système qui permet de découvrir les

jeunes talents du badminton, chez les enfants de moins de 13 ans. 

L'objectif est d'observer les capacités des jeunes joueurs lors de

regroupements conviviaux, où les joueurs sont évalués sans

prendre en compte les résultats des compétitions !

Il est porté et mis en place par les différents acteurs de la FFbad

(Comités Départementaux, Ligues Régionales et Fédération). 

Ce dispositif se déroule sur toute la saison sportive et en

plusieurs étapes : 

- Le Dispositif Avenir Départemental (DAD - entre

Septembre et Décembre), est le premier échelon et

certainement le plus important !

- Le Dispositif Avenir Régional  (DAR - entre Janvier et Mars) 

- Le Dispositif Avenir Interrégional (DAI - entre Mars et Mai) 

- Le dispositif Avenir National (DAN - entre Juin et Juillet)

QU'EST CE QUE LE DISPOSITIF AVENIR ?

ARCHITECTURE DU DISPOSITIF AVENIR



Des contenus répartis sur le cursus de détection comme

marqueurs des fondamentaux de la haute performance :

- Au niveau du DAD : qualités raquette 

- Au niveau du DAR : qualités raquette + mentales 

- Au niveau du DAI : qualités physiques / capacités de

progression 

- Au niveau du DAN   "Identification" :   évaluation au travers du

filtre des Orientations Techniques de Haut Niveau (OTHN) 

- Au niveau du DAN "Espoirs" : évaluation des capacités à

s’entraîner dans   l'intensité, du niveau tactico-technique et du

bilan compétitif 

Identifier les joueurs potentiels parmi les 12.000 licenciés

Poussins 2 et Benjamins 1 

Veiller sur les 4.400 compétiteurs de ces catégories d'âges  

Un dispositif pertinent : 

Un dispositif qui propose : 

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF AVENIR
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