
 
3 programmes à faire dans l’idéal 3 fois par semaine sur minimum 5 semaines. 

Possible d’en faire 1 ou deux par semaines et de les étaler du coup sur le mois. 

 
Prévoir un temps supplémentaire pour s’échauffer individuellement (c’est toujours mieux, surtout 

pour circuit 3 

 

 

 

Prépa physique Badminton 
Rédigé par Jeffrey Perrin 

 
 
 
 
 

 

1) Programme numéro 1 : Filière aérobique, intensité modérée, effort continu (45- 

50minutes) 

 

 
Matériel nécessaire : 
- Une montre chrono ou un chrono 

 
 
 

Circuit training :   

Durée : 50’ « pour le temps » (cela signifie que la durée max du circuit ne peut dépasser 50 minutes, 

le circuit peut se terminer avant en fonction du niveau de la personne). 

 
1) Lancer le chronomètre. 

2) L’Athlète doit parcourir une distance de 6 km en course. 

 
Chaque 4 minutes l’athlète doit effectuer un mini circuit composé de : 

- 30 mountains climbers (vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sgi-mEtVOa8) 

- 20 air squat (vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R0vJBTrzLac) 

- 10 pompes / Pompes sur genou (video : https://www.youtube.com/watch?v=TYmwegjwX8U) 
 

Le temps du circuit est inclus dans les 4 minutes. Ex : si je mets 2 minutes à faire le circuit (ce qui 

n’est clairement pas le but car il faut aller vite) je n’aurais que 2 minutes pour courir avant que le 

prochain circuit redémarre. 

 
S’arrêter dans tous les cas lorsque le chrono affiche 50 minutes. L’objectif étant d’avoir parcouru la 

plus grosse distance … ou les 6 km. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgi-mEtVOa8
https://www.youtube.com/watch?v=R0vJBTrzLac
https://www.youtube.com/watch?v=TYmwegjwX8U


 
 

Programme numéro 2 : Renforcement zone abdominale / Gainage + course lente en 
recup (45 à 55 minutes) 

 
Matériel nécessaire : 
- Une montre chrono ou un chrono 
- Un tapis de sol (facultatif à vos risque et péril, herbe + transpiration = mauvaise 

combinaison :D) 

 

 

1) Circuit de 45 secondes travail / 30' recup. 3 à 5 tours des mouvements a-b-c-d (12 à 20 
minutes avec récup) 

 

a - Abdos ciseaux (https://www.youtube.com/watch?v=CMjtGjqXJpM) 

b - Gainage droit ( https://www.youtube.com/watch?v=a0UJmZ1ZGqo) 

c - abdos kick-out (https://www.youtube.com/watch?v=m1_yXxfFrBI) 

d - Abdos torsions (https://www.youtube.com/watch?v=Zyq6zHAQjGQ) 
 

 

*** Pause de 5 minutes 

2) Circuit "Pour le temps" = le faire en posant le moins possible et en contrôlant les 
mouvements.   

a - 50 mountain climbers lent (https://www.youtube.com/watch?v=uTlRysTx1JU) 

b- 40 crunch twist (https://www.youtube.com/watch?v=jLrZThApY8A) 

c - 30 gainage coude/main (https://www.youtube.com/watch?v=8oR6vzJrtRw) 
 

+ 45' gainage sur coude droit 

+ 45' gainage sur coude gauche 

+ Max temps possible sans poser gainage droit. 

 
 

*** Pause de 5 minutes (facultatif) 

 

3) Course récup : 10’ à 30 minutes en fonction de la motivation à rythme très lent (6 à 10 

km/h en fonction du niveau) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CMjtGjqXJpM
https://www.youtube.com/watch?v=a0UJmZ1ZGqo
https://www.youtube.com/watch?v=m1_yXxfFrBI
https://www.youtube.com/watch?v=Zyq6zHAQjGQ
https://www.youtube.com/watch?v=uTlRysTx1JU
https://www.youtube.com/watch?v=jLrZThApY8A
https://www.youtube.com/watch?v=8oR6vzJrtRw


Programme numéro 3 : Développer capacité anaérobique (explosivité) – Durée courte, 

repos long, intensité +++ 

 
Il est important ici que les athlètes mettent 100% d’intensité sur les deux parties de 12 minutes. C’est 

de la survie, et il faut prendre ces circuits comme un challenge : effectuer le plus de tours possibles et 

ne pas se contenter du minimum. 

 

 
Matériel nécessaire : 
- Une montre chrono ou un chrono 

- une corde à sauter 

- Une raquette de badminton 

- Une barre pour se suspendre (Dicosa, Laborde-basse, Gourjade etc) 
 

 
Echauffement important avant de mettre de l’intensité. Libre : Prépa articulaire, mobilité des épaules 

ici et de la cage thoracique. Course rythme modéré. 

 

1) Circuit 1 Autant de tour que possible ! 12’   

  

Lancer un chrono pour 12’ et effectuer un maximum de tours de : 

 
1) 30 Double saut de corde = 1 saut, deux tours de corde. Si mouvement pas maitrisé 

= 50 sauts simple. (https://www.youtube.com/watch?v=7lZ91tEQ16M) 

2) 15 sauts ciseaux badminton (reprise d’appuis + frappe + replacement sur un petit 

espace d’environ 3mètres. (vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=feCI_bHf8ZE) 

2) 10 burpees (https://www.youtube.com/watch?v=dZgVxmf6jkA) 
 
 
 

*** Pause de 10 minutes 

 
Circuit 2 Autant de tour que possible ! 12’   

  

Lancer un chrono pour 12’ et effectuer un maximum de tours de : 

 
1) 10 montées de genoux sur barre (https://www.youtube.com/watch?v=d5wSsyF7U4M) 

2) 15 squat jump (https://www.youtube.com/watch?v=17L-tR9onT0) 

3) 200 m course (baliser un espace avec des plots ou des points de repères visuels) 
 

 
Note : Ce lien référence de très bons étirements. Ne pas hésiter à en faire à froid, bien 

après les séances ou même un autre jour. 
https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs 

https://www.youtube.com/watch?v=7lZ91tEQ16M
https://www.youtube.com/watch?v=feCI_bHf8ZE
https://www.youtube.com/watch?v=dZgVxmf6jkA
https://www.youtube.com/watch?v=d5wSsyF7U4M
https://www.youtube.com/watch?v=17L-tR9onT0
https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs

