Section Sportive Scolaire Badminton
Haut niveau régional

28-Lettre-infos Mars-avril 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/3

Affaire suivie par

B Gay
T 02 47 88 10 30
ce.0370037p
@ac-orleans-tours.fr
78 rue des Douets
37095 Tours Cedex 2



Ordre du jour
Bilan France 2018
Bilan JPO
Bilan implication UNSS
Détection 2018
Acad collège contribution
Commission Suivi : candidatures et maintien
Calendriers- mise à jour
Constats et rappel
A venir : questionnaire Bilan – synthèse résultats

Bilan France 2018

Une belle édition pour un collectif motivé, enthousiaste qui une fois encore a fait le
spectacle à la fois pendant les rencontres et en dehors du terrain. Une finale de belle
facture contre l’équipe de Talence (comme toujours) vice-championne du monde ISF
2016. La SSS a offert une belle résistance saluée par les spécialistes, malgré les petits
bobos accumulés.
Qqs reportages photos et vidéos ont déjà été mis en ligne sur le site de la section. Un
dernière Vidéo sera réalisé dans les jours prochains sur la base de documents non
diffusés jusqu’ici et grâce aussi aux photos de notre reporter Juliette Forsans.
Enfin, Un grand plaisir une fois encore à organiser un déplacement UNSS France avec
un groupe toujours aussi agréable



Bilan Journée P-ouvertes 2018

Une quinzaine de familles intéressées par la structure mais pas toujours informées des
exigences et attendus en termes de niveau et d’implication.
6 élèves présents à cette journée ont candidaté.
2 élèves motivés par le projet n’ont pas pu faire le déplacement
4 élèves entrant en classe de 2 nde au lycée, sans le niveau requis ont été encouragés à
se manifester à la rentrée 2018 pour s’engager dans le collectif UNSS.
Un grand merci à Flore Tafilet qui, seule représentante sur cet évènement, a su
répondre efficacement aux familles



Bilan implication UNSS

Un bon cru 2017-2018 :
Hormis l’activité Rugby qui n’a pas pu se développer (empêchant 3 élèves très motivées
d’y contribuer), de nombreuses autres APSA ont permis au collectif SSS de rayonner
plus encore cette année, conduisant à une belle représentation du lycée dans le cadre du
challenge Mozaic
Ainsi, les SSS ont participé :
•
Au Cross départemental, puis académique pour une qualification France qui n’a pas
abouti
• En sports collectifs : futsal, handball, volleyball, (constituant là les 2/3 des engagés)
• Athlétisme : presque la moitié de l’effectif engagé avec 2 podiums départementaux
• Course d’orientation avec une qualification académique
• A venir : badten et raid des lycées
Une mention spéciale pour Amaury Cornevin engagé sur presque toutes les activités !!



Détection 2018

15 candidats possiblement retenus pour cette édition :
Deux ont dû renoncer pour orientation non conforme,
Un pour défaut de compatibilité avec l’option Euro
12 restent en liste :
Loir-et-Cher : 3 - Loiret : 2 - Cher : 1 - Vendée : 1 - Finistère : 1 - Sarthe : 1 – Indre et Loire : 1 –
Dordogne : 1 - Yvelines : 1
Dont une poliste de Bourges et une candidate pôle Nantes

Organisation :
Tous les élèves de la section sont sollicités sur cette détection du 18 avril 13h15 17h30
sauf les élèves engagés sur le championnat d’académie de badminton Collège. (Juliette,
Joanna, Maéva, Louis, Hugo et Charlie)
Les élèves de terminale peuvent être dispensés pour profiter d’un après-midi de travail.
Tenue SSS complète

Une élève détachée pour la visite des locaux en fin de session.
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Contribution chpt d’académie collège

Mercredi 18 avril : 9h 16h15
Comme chaque année, l’UNSS 37 sollicite les élèves de la section pour contribuer à
l’organisation de cette compétition Collèges. Le élèves seront engagés sur 3 rôles :
- Formation et validation des jeunes officiels arbitres
- Organisation, secrétariat, remise de trophées
- Coaching de l’équipe excellence de la section Corneille.
Juliette Forsans sera la référente sur ce déplacement à la Halle des sports - CSU
Grandmont Université 14 avenue Monge 37200 TOURS,
Accès direct fil bleu
Repas pris en charge par l’organisation
Tenue SSS complète

Chaque élève devra se replonger dans le règlement pour être au plus près des attentes
des collègues responsables de l’organisation (renseigner une fiche de score, une fiche
de composition etc.…)



Commission Suivi SSS

Cette réunion annuelle, sui se tiendra le 24 avril, vise à statuer sur les candidatures 2018
et les maintiens en SSS de qqs élèves au regard d’évènements particuliers ou faisant
suite à des rencontres avec les familles.
Les membres de cette commission, présidée par le chef d’établissement ou un adjoint,
jugeront du maintien de chaque élève au regard de progrès demandés.
Tous les acteurs de la communauté éducative seront sollicités pour un avis consultatif.
(CPE, AED internat, professeur principal, entraineurs)



Calendrier

18 avril détection 2018-19
18 avril : formation et validation jeunes officiels arbitres collégiens
24 avril : Commission détection et suivi
25 avril : Résultats tests de sélection
25 avril : entrainement SSS supprimé
23 mai : Tournoi de Badten à Choiseul
30 mai : raid Lycée de Fondettes
30 mai : pot de fin d’année
07 juin : fin de saison entrainement



Constats et rappel

La baisse de motivation déjà notée par l’entraineur référent conduit à observer des
créneaux adultes CEST sans une représentation SSS. Cette observation ne concerne
pas les élèves de terminale pour lesquels un allégement a été recommandé pour
permettre une meilleure préparation du baccalauréat.
Je rappelle également que l’horaire de fin d’entrainement est bien 21h35 (et non 22h, voir
22h40) pour un retour internat 21h45

•



A venir :
1. Un Questionnaire bilan de fin d’année sera transmis aux familles et aux joueurs
pour un retour souhaité avant le 30 mai
2. Un bilan de la saison 2017-2018 sera communiqué à tous dans la lettre info de juin.

Un simple comparatif ici de l’évolution des classements sur 7 mois (+ de détails à venir)
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•

 Proposition de préparation estivale
Lien ici Proposition de stage d’été

•

 Convocation du 18 avril

