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ANALYSE STATISQUE
CANDIDATURES 2018 - Profil
20 élèves ont manifesté le désir de candidater à une entrée en SSS badminton au lycée
Choiseul.
5 candidatures ont donné lieu à un échange téléphonique qui a permis de pointer les
difficultés liées à un éloignement trop important du lycée.
15 candidats ont été possiblement retenus pour cette édition :
Deux ont dû renoncer pour orientation non conforme, Un pour défaut de compatibilité
avec l’option Euro.
………………………………………
13 élèves se sont présentés aux journées de détection :
Loir-et-Cher : 3 - Loiret : 2 - Cher : 1 - Vendée : 1 - Finistère : 1 - Sarthe : 1 – Indre et Loire : 2
– Dordogne : 1 - Yvelines : 1 dont une poliste de Bourges et une candidate pôle Nantes

10 élèves postulaient pour une entrée en classe de 2nde, 3 en classe de 1ère.
Une session anticipée a été proposée à 3 candidats au motif d’obligations scolaires.
10 candidats étaient présents lors de la journée du 3 mai dont 1 élève poliste dispensée
des épreuves physiques
Comparaison classement 2018/2017
Un recrutement assez similaire à l’édition 2017, avec cependant 1/3 de candidatures non
conformes au regard de l’exigence D7
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CLASSEMENT CANDIDATS RENTRÉE 2017

Le filtre D7 n’a pas fonctionné. L’indication de niveau exigible précisée sur le dossier de
candidature n’a pas freiné quelques élèves avec un niveau P, D8, D9.
Ces candidats ont maintenu leur candidature pour tenter l’expérience de la sélection
2018 avant une candidature renouvelée en 2019.
Décision :
Pour la sélection 2019 : aucun candidat sans un niveau D7 dans la semaine de sélection
ne pourra candidater.
Admissions
4 candidats sont admis à la session 2018 :
• 2 garçons et 1 fille ayant passé ces tests avec succès.
• 1 « poliste », exemptée de ces épreuves (convention ligue- SSS) admise sur dossier
scolaire.
Ce recrutement restreint s’inscrit dans une logique de réduction du collectif souhaitée
par la ligue pour permettre une individualisation des entrainements et rentrer ainsi de
façon plus efficace dans une approche du haut niveau
L’effectif 2017-2018 comptait 16 élèves, le collectif 2018 11 élèves : 3 élèves de terminale,
5 élèves de 1ère, 3 en classe de 2nde.

ANALYSE STATISQUE
Comparatifs des collectifs 2016, 2017 et 2018
-

Un glissement sensible vers R4, N3, N2 et N1

DOSSIERS SCOLAIRES
11 dossiers scolaires conformes à une candidature en section. 5 bons dossiers en
termes de résultats et d’appréciations. 4 dossiers plus fragiles notamment de
candidats postulant à une entrée en classe de 1ère
Remarques
A dossier équivalent, une mention négative en EPS peut pénaliser un candidat. Nous
recommandons donc une participation active dans toutes les activités.
Décisions :
- Insister auprès des familles pour solliciter un avis plus précis des entraineurs en
termes de bagage technique, d’évolution possible du candidat
- Rappeler la priorité donnée au dossier de 2nde
- Rappeler l’orientation privilégiée en filière générale au motif de contraintes d’emploi
du temps

ENTRETIENS
6 candidats ont véritablement préparé l’entretien. 5 d’entre eux ont fait une présentation
structurée à l’appui d’un document papier.
4 élèves ont su exploiter le temps d’exposé. 5 candidats avaient achevé leur présentation
en moins de 2mn.
D’une manière générale, les candidats ont parfois tendance à détailler les résultats
obtenus en badminton. Il est préférable de mettre en avant les 2 ou 3 performances
principales sans rentrer dans le détail de toutes les compétitions.
Conseils :
- Préparer véritablement son exposé
- Mettre en avant ses qualités dans tous les registres sportifs, humains et badistes
- Justifier sa candidature en mettant en avant sa motivation et en précisant ses
objectifs en badminton : « je serai N3 en juin prochain… je veux prendre de la
puissance .. Progresser en simple… gagner en qualité sur le jeu au filet…etc. »
- Etre capable de se caractériser comme joueur (dans tous les registres)
- Développer une connaissance plus concrète du monde fédéral
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TESTS PHYSIQUES
Observations :
La refonte du barème pour l’édition 2018 a véritablement permis de distinguer les
dossiers scolaires notamment sur les qualités sportives en cohérence avec des
ambitions de haut niveau.
La dimension badiste accentuée permet d’objectiver les meilleurs potentiels
Il convient d’ajouter que les résultats généraux sont en cohérence avec les seuls
résultats sportifs

P ERSPECTIVES RECOMMANDATIONS 2019
1. Priorité affirmée d’un recrutement en classe de 2nde
2. Niveau exigible pour une possible candidature en 2019 :
- Entrée en classe de 2nde : D7 - aucun candidat avec un niveau inférieur
ne pourra se présenter aux tests de sélection
- Entrée en classe de 1ère : N3 (R4) – le niveau N3 est vivement conseillé,
les candidatures avec niveau R5 ne seront pas étudiées
- Entrée en classe de terminale : réservée aux joueurs de N2 élèves polistes
3. Résultats scolaires,
Pour mieux observer l’évolution des résultats scolaires au-delà du 2ème
trimestre, nous invitons les familles à fournir, en amont de la commission,
une copie d’un scan-écran des résultats scolaires obtenus au 3è trimestre
4. Filières possibles d’orientation en classe de 1ère et terminale
Filières générales séries S ES L
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