STAFF

SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE

badminton

Pôle technique et sportif :
Mathieu Perrin, entraîneur DES
Allan Bonnet, entraîneur DE
Geoffrey Bauby., entraîneur DE

Pôle administratif :

Lycée CHOISEUL Rive droite
78 rue des Douets
37000 Tours

Haut niveau régional

Éric Gommé, Proviseur, responsable
administratif

Bertrand Gay, Agrégé EPS responsable
pédagogique

Denis Benisti, Médecin du sport
Jean-Francois Gbaguidi, Kinésithérapeute
+ encadrement Education nationale
(médecin et infirmière)

Partenaires :
Carine Marin, Présidente
Comité départemental de badminton 37

Corentin Grellier, Président
CEST badminton

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BADMINTON

Pôle médical :

L’équipe d’encadrement de la section
sportive scolaire badminton du lycée
Choiseul est structurée autour d’un pôle
technique, d’un pôle administratif et d’un
pôle médical. Les missions de chaque
entité s’exercent en concertation dans
l’intérêt de élèves et du rayonnement du
dispositif.

Responsables
administratifs

Pôle médical
Denis BENISTI

Éric GOMME

Médecin,
Médecine et biologie du
sport
21 Rue Alleron,
37000 Tours
0247386608

Proviseur,
Responsable administratif

Bertrand GAY

Cadres techniques
Mathieu PERRIN
Entraineur DE
En formation DES
Master Préparation
Physique, Mentale et
Réathlétisation
Capitaine CEST N2
Référent sportif SSS
Allan BONNET

Agrégé EPS
Responsable pédagogique

Partenaires
Carine MARIN

Corentin GRELLIER

Entraineur DE
Salbris N2
Référent formations
FFBAD

Kinésithérapeute
187 Avenue André Maginot,
37100 Tours
0247540996

Pôle médical Lycée
Médecin Education nationale
Infirmière : Edwige LORY

Présidente
Comité badminton 37

Entraineur DE
Salbris N2
Référent formations
FFBAD

Geoffrey BAUBY

Jean-François
BGAGUIDI

Président
CEST Badminton.

Contactez-nous
Lycée Choiseul Tours
0247881033
Comité badminton 37
secretaire@badminton37.fr
CEST Badminton
Site CEST Badminton

Section sportive badminton
Site SSS badminton Choiseul
Facebook SSS badminton

Mission principale et
Champ de responsabilité

EQUIPE
TECHNIQUE

Attribution

Missions annexes

Mathieu PERRIN

Entraîneur, DE
Responsable
sportif SSS

Entrainement sur 3 créneaux
hebdomadaires
Préparation physique – musculation
Référent sportif compétition

Allan BONNET

Entraîneur, DE
Référent formation FFBAD ?

Entrainement sur 2 créneaux
Hebdomadaires
Référent sportif formation FFBAD

Bilan trimestriel sportif

Contrôle absences

Contrôle calendrier sportif

Planification entrainement

1 séquence d’information musculation
Contrôle absences

Contrôle calendrier sportif

Planification /retour formations 

Geoffrey BAUBY

Entraîneur, DE

Entrainement 2 créneaux

Contrôle absences

En référence à MENE0300852C

RLR : 932-3 CIRCULAIRE N°2003-062

DU 24-4-2003



Coopérations et

coordinations à développer

Pour responsable
Vers autres entraineurs
Pour responsable pédagogique
Pour responsable pédagogique

Selon l'article 11 de la charte des sections sportives signée le 13 juin 2002 : " Il conviendra de veiller désormais à ce que le suivi médical des élèves fasse l'objet d'une coopération étroite entre les

enseignants, le médecin de l'établissement scolaire et le médecin assurant le suivi médico-sportif. Les conclusions des examens doivent parvenir régulièrement aux enseignants conformément aux textes régissant le secret médical.

PARTENAIRES

EQUIPE
ADMINISTRATIVE

POLE MEDICAL

Denis BENISTI
J-François BGAGUIDI

Visite de rentrée pour les joueurs de 2e et 3e
année (les entrants doivent consulter un autre médecin pour la
visite initiale)

prioritaires et « demandeurs »

Kinésithérapeute

Accueil facilité sur créneau à la demande
sur ordonnance

Soins sur ordonnance au cabinet
Accès libre salle de remise en forme
Formation au stretching pour les 2ndes et entrants

Validation des certificats médicaux

-Rencontre à la demande de l’infirmière
-Transmission au médecin assurant le suivi médico-sportif de
toutes les informations recueillies lors du bilan intermédiaire ou
des examens effectués dans le cadre de la mission de la
promotion de la santé ".

Médecin E. nationale

Edwige LORY

Infirmière

Éric GOMME

Proviseur

Bertrand GAY

Carine MARIN

Corentin GRELLIER

Visite urgence : Accueil facilité en cabinet
2 Bilans: décembre /mars : visites médicales ciblées , élèves

Médecin en charge du suivi
médico-sportif.

Enseignant EPS
Responsable pédagogique

Présidente du comité 37
badminton
Présidente
CESTours Badminton

Suivi infirmier et psychologique :
1er RV fin octobre début novembre
2ème RV fin février
Organisation administrative de la structure
Organisation et gestion du cadre de la
structure
Relation chef établissement et CPE
Relation famille
Relation équipe pédagogique
Relation staff technique
Engagement et suivi d’un cadre technique
mis à disposition
Mise en place d'une formation
départementale JA et d'une formation
FFBAD -MODEF module technique pour
les plus méritants.
Proposition d’évolution et validation des
documents (convention, annexes,
prospectus)
Vérification du bon respect des
engagements de la convention pris le CEST

Actions de prévention et d'éducation à la santé notamment dans
le domaine de la nutrition, des rythmes de vie et du dopage
Orientation vers suivi médical si nécessaire

Réception des certificats médicaux
Suivi des élèves
Gestion du site de la section
Lien avec ligue
Organisation des championnats UNSS
Organisation des événements spécifiques UNSS

Contribution financière FRANCE UNSS
Ouverture des stages, organisé par la Comité, aux jeunes
de la section (prise en charge repas et déplacements).

Développement et amélioration de la section
Aide au recrutement de nouveaux élèves chaque saison
Promouvoir la section auprès des instances fédérales

Avec le médecin de l’établissement,
l’infirmière
Et le responsable de la section
Avec le médecin référent de la SSS
avec , l’infirmière
Et le responsable de la section
Le chef d’établissement
Le médecin en charge du suivi
Le médecin du l’établissement
Le médecin en charge du suivi
Le responsable de la section
Le médecin du l’établissement
Le responsable de la section
Le chef d’établissement
Les présidents de Comité et club
Les entraineurs
Le médecin référent section
L’équipe santé du lycée
La directrice départementale UNSS

Le responsable section
Les entraîneurs
Le Comité 37

Le responsable section
Les entraîneurs
Le Comité 37 Badminton

