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Résumé de la revue de littérature
DÉTECTION DES JEUNES TALENTS : CAS DES VOLLEYEURS DE L’EST ALGERIEN, 
Abdelouahab HAMOUDA, 2010

Cette étude présente une recherche au niveau de la performance sportive chez des jeunes 

algériens de 11 à 17 ans. Au nombre de 36, ils ont passés des tests par catégorie d’âge tel que le 

le saut sans élan 1 bras levé, et le saut sans élan 2 bras levés mais aussi le test du Luc Léger. Pour 

finir ils ont tous passé un test anthropométrique, afin de déterminer leur indice de skele qui est 

un indice relatif aux proportions du corps afin de déterminer la typologie des athlètes. L’étude 

présente également un tableau comparatif de souplesse, coordination, de force et de puissance 

également par catégorie d’âge.

Finalement, ils parviennent à en conclure par ordre de mérite, que leur détection se fait selon 

ces points, premièrement les données anthropométriques, puis les qualités physiques et 

finalement tout ce qui est du cadre fonctionnel. 

Le but de cet étude étant de pouvoir apporter du savoir aux entraîneurs, par une source 

scientifique afin de déterminer quels facteurs de détection sont les plus méritants, l’étude est un 

succès.



Résumé de la revue de littérature

La détection des jeunes talents en football, limites et tendances, Georges CAZORLA, 2016 

L’étude de ce texte porte sur la détection de jeunes talent au football. L’auteur cherche à 

comprendre pourquoi et comment il faut détecter les jeunes joueurs. Pour cela il se base sur des 

plans de détection de la FFF ainsi que  sur le profil d’anciens champion et cherche à comprendre 

ce qui les a amené au haut niveau et à la performance. 

De plus, l’auteur met en évidence les caractéristiques morphologiques et capacités physiques 

attendus chez des jeunes talents. Aussi, il met en avant l’importance de la motivation et des 

qualités mentales chez le joueur. 

Enfin il hiérarchise les attendus selon la structure où se trouve le joueur ( club, pôle … ). 



Résumé de la revue de littérature
From Talent to High Performance: The view of coaches, players and club coordinators on the relevant 
factors in the development of a Basketball player, Gonçalves,  Santos,  Tavares, Janeira, 2017 

L’objectif principal de cette étude était d’identifier un ensemble de facteurs considérés 
comme pertinents par les experts de basket-ball dans la route d'un jeune joueur à la haute 
performance. L'impossibilité de choisir un facteur comme le plus prépondérant provient de 
l'interaction complexe entre les différentes zones qui influencent le long chemin de 
développement des athlètes vers le haut niveau. L'échantillon comprenait 14 entraîneurs 
(7 entraîneurs d’adultes et 7 entraîneurs de jeunes), 7 joueurs et 7 coordinateurs de club 
qui ont été invités à donner leur avis sur le sujet au moyen d'une interview. L'une des 
principales conclusions était l'influence décisive de facteurs, en particulier l'influence de la 
famille et des entraîneurs, à la fois en tant que début de l'activité et comme le maintien de 
celle-ci. Le facteur psychologique, l'éthique de travail de l'athlète et sa capacité à se 
surpasser, ont également eu un grand rôle sur cette question. Les facteurs techniques, 
tactiques et physiques sont des atouts pour le jeune athlète. Enfin, le texte conclut que le 
processus de formation devrait être constamment ajusté aux besoins de l'athlète, créant 
un stimulus qui permet au jeune joueur de développer des stratégies pour lire et 
comprendre le jeu, ainsi que la prise de décision. Le contexte où l'athlète est inséré, ainsi 
que les aspects psychologiques et la connaissance du jeu doivent être considérés comme 
les facteurs les plus pertinents.



Résumé de la revue de littérature
Détermination des aptitudes et traits de personnalité requis dans la pratique du badminton de haut 
niveau, Didier DELIGNIERES-Isabelle RAUD, 1993 :  

L’auteur a procédé à une expérimentation pour connaître les aptitudes et les traits de 

personnalité chez les badistes de haut niveau. Dans un premier temps, il a déterminé les différentes 

tâches de l’activité, pour un jeu en simple et pour un joueur droitier. Il a ainsi relevé 86 tâches. Puis il 

a classé ces tâches par critère d’importance : importance tactique, fréquence, difficulté 

d’apprentissage et difficulté de réalisation. Enfin il a déterminé le profil d’aptitudes et traits de 

personnalité chez les experts, en leur demandant de déterminer l’importance des facteurs analysés.  

Le résultat de cette recherche est que au niveau des aptitudes physiques, la force explosive des 

membres supérieurs et des membres inférieurs, la force du tronc, l'endurance et la souplesse 

dynamique sont particulièrement sollicitées. En ce qui concerne les aptitudes psychomotrices, on 

note des fortes demandes au niveau de la coordination globale, de l'anticipation-coïncidence, de la 

vitesse de mouvement et du temps de réaction de choix. Au niveau perceptif et cognitif, les aptitudes 

d'orientation spatiale, de visualisation, de vitesse perceptive et d'attention sélective sont mises en 

avant. Enfin pour les traits de personnalité, les experts ont avant tout mis l'accent sur la 

compétitivité et de dynamisme.



Résumé de la revue de littérature

Plan quadriennal de développement de l’excellence au badminton, Charles CARDINAL, 2009 : 

Ce texte produit par des spécialistes du badminton basés au Québec présente un modèle 

de développement du badiste. Il passe en revue tout ce qui est en lien avec le développement du 

joueur, et ce depuis le plus jeune âge, jusqu’à ce qu’il atteigne le haut niveau. Il évoque par 

exemple ce que doit apprendre le badiste âgé d’une dizaine d’années, sur le plan physique, 

psychosocial et de l’ apprentissage. Ces différents plans ont même été réutilisé pour les tranches 

d’âges de 11 à 16 ans, puis de 16 à 23 ans. L’auteur de ce texte parle également du haut niveau et 

traite de toutes les spécialités de l’activité, en évoquant notamment les aspects physiques et 

psychologiques de la pratique à haut niveau. Or tout ce que contient ce texte n’est utilisable que 

entre 2009 et 2013, puisque les méthodes d'entraînement se renouvellent sans cesse. 



Hypothèse

Suite aux lectures des études présentées précédemment sur des sports de balle, ballon, volant, 

nous avons pu analyser que certains points sont soulevés par les études de manière récurrente, 

à partir de là nous avons pu élaborer un questionnaire adaptés aux résultats de ces études pour 

aller sur le terrain interroger des entraîneurs du comité du Rhône, et un entraîneur du club 

d’Oullins.

Notre questionnaire repose sur les caractéristiques anthropométriques, physiques et mentales, 

tactiques, et enfin techniques afin de pouvoir analyser les différentes réponses, selon les études 

notre hypothèse serait donc la suivante :

- Les critères principaux dans la détection sont les suivant dans un ordre de mérite :
- Les données anthropométriques
- Les qualités physiques
- Les qualités mentales
- L’aspect technico-tactique 



Questionnaire

● Quel est l’âge idéal pour détecter un joueur ?
● Bien que la technique soit liée à la tactique, selon vous est-ce qu’un de ces aspects prime sur 

l’autre ?
● Caractéristiques morphologiques idéales d’un joueur ?
●  Y a-t-il une différence de sélection (critère, nombre) entre hommes/femmes ?
● Avez-vous une idée lorsque vous détectez un joueur de la spécialité (simple, double) dans 

laquelle il jouera ? Avez-vous une attente de profil spécifique selon la spécialité ? 
(Simple/double)

● Déterminez-vous les plans énergétiques des joueurs ? (Filières, capacité et puissance)
● Est-ce que la motivation du joueur impacte la détection et quels sont les indicateurs de cette 

motivation chez les jeunes joueurs ?
● Est-ce que la dimension émotionnelle impacte la détection et Jusqu’à quel âge peut-on 

travailler sur les émotions d’un jeune joueur (gestion colère, frustration, tristesse …)
● Est-ce que la dimension relationnelle impacte la détection et quels sont les indicateurs que 

vous observez (leaders, suiveurs, introvertie, ouvert etc…)



Sur une échelle de 1 à 8 comment placeriez vous l’importance de :

Pour les caractéristiques physiques :

- La détente

- Vitesse de mouvement des membres

- Coordination

- Temps de réaction

- Anticipation coïncidence

- Dynamisme

- Compétitivité 

- Vision périphérique

Pour les caractéristiques techniques quel coup le joueur doit-il maîtriser :

● au service

● au filet

● au fond de court

Suite



Interview entraîneur n°1

·         Quel est l’âge idéal pour détecter un joueur ?
 

Je pense qu’il n’y en a pas mais pour faire du haut niveau il faut détecter le plus tôt possible (6 
ans, 7 ans c’est trop tôt pour savoir s’ils feront du haut niveau, il faut commencer à y penser entre 8 
et 10 ans)

·         Bien que la technique soit liée à la tactique, selon vous est-ce qu’un de ces aspects prime sur 
l’autre ?

Quand ils sont assez jeunes il regarde s’ils sont plutôt sportifs, qualité mentale, regarde les 
qualités de raquette, savoir s’ils sont précis, s’ils arrivent à mettre le volant par terre, bien défendre … 
la tactique est évaluer plutôt lors des matchs et des compétitions (11 ans)

·         Caractéristiques morphologiques idéales d’un joueur ?
 

Ya pas de critère rédhibitoire (un peu taille et poids) 



·         Y a-t-il une différence de sélection (critère, nombre) entre hommes/femmes ?
 

Non il n’y a pas de sélection (mais les critères sont moins exigeants chez les filles car dans le 
club ya moins de fille, regarde si elle aime la compétition, aime gagner et l’idéal est qu’elles ne soient 
pas toutes seul)

·         Avez-vous une idée lorsque vous détectez un joueur de la spécialité (simple, double) dans laquelle 
il jouera ? Avez-vous une attente de profil spécifique selon la spécialité ? (Simple/double)
 

Ça se fait mais, il ne faut pas le faire trop tôt car les qualités de chaque spécialité sont 
complémentaires (exemple Stacey).

·         Déterminez-vous les plans énergétiques des joueurs ? (Filières, capacité et puissance)
 

Au niveau détection club on sans fiche. Mais pour les pôle ou le plus au niveau on regarde 
plus les critères énergétiques (pôle = test physique)

·         Est-ce que la motivation du joueur impacte la détection et quels sont les indicateurs de cette 
motivation chez les jeunes joueurs ?
 

Oui c’est important car le joueur va rester longtemps dans la pratique et a plus de chance 
d’exceller dans le sport.

 



·         Est-ce que la dimension émotionnelle impacte la détection et Jusqu’à quel âge peut-on travailler 
sur les émotions d’un jeune joueur (gestion colère, frustration, tristesse …)
 

Il vaut mieux avoir quelqu’un qui aime gagner (même s’il pleure ou est en colère quand il perd) 
que quelqu’un qui s’en fiche. Il faut juste que ça ne dépasse pas le manque de respect de 
l’adversaire.

·         Est-ce que la dimension relationnelle impacte la détection et quels sont les indicateurs que vous 
observez (leaders, suiveurs, introvertie, ouvert etc…)
 

Il faut de tout, des gamins qui soit acteur de leur projet et qui ne font pas que suivre les autres 
joueurs. Il faut que les joueurs se créées eux même des initiatives. Un joueur qui ne suit pas les 
leaders prend plus d’initiative lors d’un match. C’est donc important pour un joueur de s’affirmer ou du 
moins de ne pas suivre bêtement ces camarades.

 



Classer de 1 à 8 les critères qui vous semblent les plus importants :

…7….  La détente

…2…   Vitesse de mouvement des membres

…1…  Coordination

…5…  Temps de réaction

…8…  Anticipation coïncidence

…4…  Dynamisme

…3…  Compétitivité

…6…  Vision périphérique



Pour Sylvain, on ne regarde pas des coups spécifiques chez des jeunes joueurs, il 
regarde plus des intentions de jeu, et des caractéristiques de réalisation tel que :

 

-         Le relâchement
-         Le fouetté
-         La précision
-         Les coups main haute et main basse



Interview entraineur n°2

·         Quel est l’âge idéal pour détecter un joueur ?
 

La détection peut se faire à partir des 7-8 ans 

·         Bien que la technique soit liée à la tactique, selon vous est-ce qu’un de ces aspects prime sur 
l’autre ?

On regarde avant tout la coordination du joueur, puis c’est la technique que l’on va observé. 
Donc selon moi c’est la technique qui prime sur la tactique à cet âge.

·         Caractéristiques morphologiques idéales d’un joueur ?
 

Il n’y a pas de caractéristiques morphologiques idéales



·         Y a-t-il une différence de sélection (critère, nombre) entre hommes/femmes ?
 

Il n’y a pas de différence de sélection entre les hommes et les femmes. Néanmoins les garçons devront 
répondre à plus d’exigence au niveau des critères que les filles car il y a plus de densité chez les garçons. 
Nous regarderons par exemple chez une fille si elle est sportive par exemple.

·         Avez-vous une idée lorsque vous détectez un joueur de la spécialité (simple, double) dans laquelle il jouera 
? Avez-vous une attente de profil spécifique selon la spécialité ? (Simple/double)
 

A l’âge de 7-8 ans il est trop tôt pour savoir quelle spécialité aura un joueur. Il faudra attendre que le 
joueur arrive vers les 13-14 ans pour le savoir, car il est plus mature et a une expérience de la compétition plus 
importante.

·         Déterminez-vous les plans énergétiques des joueurs ? (Filières, capacité et puissance)
 

Nous ne regardons pas le côté énergétique chez un joueur.

·         Est-ce que la motivation du joueur impacte la détection et quels sont les indicateurs de cette motivation chez 
les jeunes joueurs ?
 

Oui c’est très important, mais je pense que le plus important c’est l’entourage du joueur, avec la famille 
et l'entraîneur. Cette motivation se montre grâce à l’implication du joueur, son assiduité et son envie de faire de 
la compétition.

 



·         Est-ce que la dimension émotionnelle impacte la détection et Jusqu’à quel âge peut-on travailler 
sur les émotions d’un jeune joueur (gestion colère, frustration, tristesse …)
 

La dimension émotionnelle est importante mais elle n’impacte pas forcément la détection. Les 
émotions peuvent se travailler à tout âge, on voit que même chez des joueurs de niveau international 
ils peuvent craquer mentalement. 

·         Est-ce que la dimension relationnelle impacte la détection et quels sont les indicateurs que vous 
observez (leaders, suiveurs, introvertie, ouvert etc…)
 

Le fait qu’il soit leader ou suiveur n’impacte pas la détection car un jeune qui aura tendance à 
être leader dans son groupe ne le sera peut être pas dans les années futures. 

    Quels coups le joueur doit-il maîtriser (chez un jeune joueur) : Au service, Au filet, Au fond de 
cours

 Il n’y a pas de liste précise des coups que le joueur doit maîtriser, c’est la globalité du joueur 
que l’on regarde. Mais on peut porter davantage notre attention sur la coordination, sur l’équilibre du 
joueur sur ses jambes, si ces appuis sont forts, on regarde aussi sa posture de préparation, sa prise 
de raquette et enfin je dirai la fluidité globale du joueur.



Classer de 1 à 8 les critères qui vous semblent les plus importants :

…6….  La détente

…2…   Vitesse de mouvement des membres

…1…  Coordination

…3…  Temps de réaction

…8…  Anticipation coïncidence

…5…  Dynamisme

…4…  Compétitivité

…7…  Vision périphérique



Interview entraineur n°3

          Quel est l’âge idéal pour détecter un joueur ?
 

U9, plus il est identifié tôt, plus il peut être accompagner vers la performance.

·         Bien que la technique soit liée à la tactique, selon vous est-ce qu’un de ces aspects prime sur 
l’autre ?

La tactique induit la technique, je pars de la tactique pour développer la technique, donc je 
dirais que la tactique prime à mes yeux.

·         Caractéristiques morphologiques idéales d’un joueur ?
 

Les caractéristiques morphologiques peuvent être un atout ou un frein selon certains cas, mais 
il n’y a pas à mes yeux des caractéristiques morphologiques idéales pour un joueur.



       Y a-t-il une différence de sélection (critère, nombre) entre hommes/femmes ?
 

Le niveau étant actuellement moins important chez les filles à ce jour, les critères sont moins exigeants 
pour elles que pour les garçons. Mais sinon il n’y a pas de différence de critère entre les hommes et les 
femmes.

·       Avez-vous une idée lorsque vous détectez un joueur de la spécialité (simple, double) dans laquelle il jouera ? 
Avez-vous une attente de profil spécifique selon la spécialité ? (Simple/double)
 

Les joueurs présentent des habiletés qui sont plus spécifique à une discipline et on peut donc supposer 
qu’ils s'orientent davantage vers cette discipline. Nous n’avons pas de profil spécifique selon la spécialité 
lorsque les joueurs sont détectés jeunes.

·         Déterminez-vous les plans énergétiques des joueurs ? (Filières, capacité et puissance)
 

Non.

·         Est-ce que la motivation du joueur impacte la détection et quels sont les indicateurs de cette motivation chez 
les jeunes joueurs ?
 

Oui la motivation joue un rôle très important car elle reflète les capacités d’un athlète à s’investir dans 
un projet qui va être long et difficile. À savoir, sa motivation à l'entraînement, sa capacité de résilience, 
motivation intrinsèque ou extrinsèque, son envie, la notion de plaisir à l’entraînement et dans l’effort physique, 
le besoin de se surpasser, etc.



          Est-ce que la dimension émotionnelle impacte la détection et Jusqu’à quel âge peut-on travailler sur les 
émotions d’un jeune joueur (gestion colère, frustration, tristesse …)
 

La dimension émotionnelle joue également un rôle important dans la performance et est donc une des 
dimensions que l’on va tenter de prendre en compte lors de la détection. Pour ma part je pense qu’un travail 
sur la gestion des émotions n’est en aucun cas limité par l’âge.

·         Est-ce que la dimension relationnelle impacte la détection et quels sont les indicateurs que vous observez 
(leaders, suiveurs, introvertie, ouvert etc…)
 

La dimension relationnelle peut impacter la détection en fonction de la nature de la détection et de la 
sélection qui s’en suit. Le badminton étant un sport individuel j’aurais tendance à dire que la dimension 
relationnelle n’est pas la plus importante et qu’elle n’est pas forcément corrélée avec une notion de 
performance. Cependant les joueurs s’entraînent au sein de collectifs (clubs, pôle espoirs, etc.) et participent à 
des compétitions par équipe. Il est donc important de prendre en compte cet aspect lorsqu’un collectif doit être 
sélectionné.

    Quels coups le joueur doit-il maîtriser (chez un jeune joueur) : Au service, Au filet, Au fond de cours

Il n’y a pas de coup spécifique à avoir. On regarde plus globalement le jeu des jeunes joueurs ( prise de 
raquette, relâchement …). Mais à partir de U13, tous les coups doivent être maîtrisé au service, filet et fond de 
court.



Classer de 1 à 8 les critères qui vous semblent les plus importants :

…7….  La détente

…3…   Vitesse de mouvement des membres

…1…  Coordination

…2…  Temps de réaction

…8…  Anticipation coïncidence

…4…  Dynamisme

…5…  Compétitivité

…6…  Vision périphérique



➢ Quel est l’âge idéal pour détecter un joueur ?
           Entre 7 et 10 ans
➢ Bien que la technique soit liée à la tactique, selon vous est-ce qu’un de ces aspects 

prime sur l’autre ?
           Pour Sylvain et Jean Marc, la technique prime. Pour Paul, c’est la tactique qui prime
➢ Caractéristiques morphologiques idéales d’un joueur ?

           Pour les 3 entraîneurs, il n’y a pas de caractéristiques morphologiques idéales.
➢ Y a-t-il une différence de sélection (critère, nombre) entre hommes/femmes ?

          Les critères de sélection pour les filles sont moins exigeants car elles sont moins                                             
nombreuses à pratiquer.
➢ Avez-vous une idée lorsque vous détectez un joueur de la spécialité (simple, double) dans 

laquelle il jouera ? Avez-vous une attente de profil spécifique selon la spécialité ? 
(Simple/double)

       Chez les jeunes joueurs (7-12 ans) il n’y a pas de profil spécifique, c’est plutôt à   
partir de 14-15 ans que l’on commence à se spécialiser.

Résultats de l’expérimentation



➢ Déterminez-vous les plans énergétiques des joueurs ? (Filières, capacité et puissance)
          Non.
➢ Est-ce que la motivation du joueur impacte la détection et quels sont les indicateurs de cette 

motivation chez les jeunes joueurs ?
      Oui la motivation est très importante, elle permet de savoir si un joueur va 
s’investir à long terme dans la pratique et si il sera capable de maintenir un projet long 
et difficile vers la performance et le haut niveau.
➢ Est-ce que la dimension émotionnelle impacte la détection et Jusqu’à quel âge peut-on travailler 

sur les émotions d’un jeune joueur (gestion colère, frustration, tristesse …)
     L’avis des entraineurs est varié sur cette question. Pour Paul la dimension 
émotionnelle est importante car c’est un facteur de la performance à ces yeux. Pour 
Sylvain, ce n’est pas un aspect très important, c’est plutôt un indicateur de la 
motivation. Enfin pour Jean Marc, ca n’impacte pas la détection car c’est un élément 
que l’on peut travailler et changer à tout âge.
➢ Est-ce que la dimension relationnelle impacte la détection et quels sont les indicateurs que vous 

observez (leaders, suiveurs, introvertie, ouvert etc…)
       Elle n’est pas très importantes pour la détection, cependant, elle rentre en jeu 
dans la dynamique de groupe lors de l'entraînement et lors des compétition par équipe. 
De plus, Sylvain ajoute que le comportement de suiveur ou leader peut avoir un impact 
sur la prise d'initiative des joueurs lors des matchs.



➢ Quels coups le joueur doit-il maîtriser (chez un jeune joueur) : Au service, Au filet, Au 
fond de court

Il n’y a pas vraiment d’attendus précis en ce qui concerne les coups que le joueur doit 
maîtriser, les entraîneurs regardent le joueur dans sa globalité, avec sa coordination, sa 
fluidité, ses intentions de jeu, son relâchement ou encore sa précision.

Sylvain Jean marc Paul

vitesse de mouvement 
des membres

2 2 3

coordination 1 1 1

temps de réaction 5 3 2

anticipation coincidence 8 8 8

dynamisme 4 5 4

compétitivité 3 4 5

vision périphérique 6 7 6

détente 7 6 7



Conclusion et discussion

Conclusion

Pour conclure on peut remarquer que les résultats du questionnaire sont étonnants puisque le critère 
principal qu’est l’anthropométrie  se retrouve au final négligé par les entraîneurs, on remarque 
cependant que les entraîneurs sont plus ou moins en accord sur le sujet de la détection car comme on a 
pu le voir lors de l’analyse des résultats  il y a parfois certains désaccords.  Notre hypothèse est donc 
réfutée car il n’y a pas que la morphologie où le résultat n’est pas celui attendu, il y a également les 
qualités physiques qui ne sont pas prises en compte, tandis que l’aspect technico-tactique, est lui pris en 

compte de manière plus importante qu’attendue. 



Limites

Limites 

Le nombre d’interview a été un facteur limitant ainsi que le type d'entraîneurs que l’on a pu contacter, 

qui sont des entraîneurs de club (et non pas de pôle espoir ou pôle france donc les attente ne sont pas le 
mêmes), de plus chacun de ces entraîneurs à une approche différente de l'entraînement et de la 
compétition.

On pourra également soulevé notre propre vision de la détection depuis nos interviews qui serait donc 
la suivante qui est bien sûr subjective dû aux limites précisées précédemment  :

La détection en badminton est l’ensemble des caractéristiques prises en compte par un 

entraîneur pour détecter les jeunes talents, ce dernier se réfère à un ordre d’importance qui est 

celui-ci :

- Motricité 

- Motivation

- Aspect technico-tactique

- Dimension relationnel et émotionnel. 
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Plan quadriennal de développement de l’excellence au badminton, Charles CARDINAL, 2009 : 
https://www.yumpu.com/fr/document/view/7614950/plan-quadriennalde-developpement-de-

lexcellenceau-badminton- 

La détection des jeunes talents en football, limites et tendances, Georges CAZORLA, 2016 
http://prepafootmaroc.com/docs/kech16/cazorla-detection_jeunes_talents.pdf 

From Talent to High Performance: Te view of coaches, players and club coordinators on the relevant 
factors in the development of a Basketball player, Gonçalves,  Santos,  Tavares, Janeira, 2017 
http://web.b.ebscohost.com.docelec.univ-lyon1.fr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=7
a62cf15-6e63-4e9f-93d5-dcca53588695%40sessionmgr103 

https://didierdelignieresblog.files.wordpress.com/2016/03/rapp2.pdf
https://www.yumpu.com/fr/document/view/7614950/plan-quadriennalde-developpement-de-lexcellenceau-badminton-
https://www.yumpu.com/fr/document/view/7614950/plan-quadriennalde-developpement-de-lexcellenceau-badminton-
http://prepafootmaroc.com/docs/kech16/cazorla-detection_jeunes_talents.pdf
http://web.b.ebscohost.com.docelec.univ-lyon1.fr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=7a62cf15-6e63-4e9f-93d5-dcca53588695%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com.docelec.univ-lyon1.fr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=7a62cf15-6e63-4e9f-93d5-dcca53588695%40sessionmgr103

