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Informations générales – constats - perspectives
Calendriers- mise à jour
Journée Portes ouvertes
Championnat de France organisation
Autorisations - Questionnaires France

Constats

Le 2
trimestre est bien entamé… Quelques dispositions, (aménagements,
suspensions) ont été prises pour permettre, aux élèves fatigués ou en retard dans leur
travail, de souffler un peu ou de pouvoir se mettre à jour. D’autres mesures ont été prises
pour sanctionner des manquements à la charte. Ces dispositifs s’étendent au plus tard,
jusqu’aux vacances de février. Un point sera fait avec les professeurs principaux, les
équipes enseignantes, entraineurs, CPE pour envisager la suite à donner.
En l’état, nous regrettons que les évolutions attendues tardent à se manifester. Les
élèves, notamment les terminales, doivent pourtant apprécier les enjeux certificatifs qui
se dessinent.
ème
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Dans un autre registre, nous constatons, avec les entraineurs, une baisse de motivation
chez certains élèves. J’ai été informé, cette semaine par exemple, qu’aucun élève ne
s’est présenté sur les créneaux Club du mardi et jeudi, et sans prévenir.
Nous ferons un point avec chacun sur son projet sportif. Je m’étonne cependant de ces
absences alors qu’en début d’année, plusieurs de nos sportifs aspiraient à beaucoup de
créneaux en soirée !
Dans tous les cas, même si nous avons plaisir à fonctionner avec vos enfants, (certains
nous amènent pleine satisfaction), une commission statuera en avril, en amont de la
détection 18-19.
D’ici là nous espérons profiter d’un beau championnat avec les élèves retenus dans le
collectif France. Les objectifs du groupe sont, à juste titre, très ambitieux.
Je compte enfin sur les capitaines et la coach élève pour créer l’émulation qui doit porter
l’équipe vers les plus hautes marches du podium !


•
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Calendrier

7/8/9 février France UNSS
17 février Journée Portes ouvertes
2 au 7 avril : commission maintien
11 avril détection 2018-19 (date à confirmer)
18 avril : formation et validation jeunes officiels arbitres collégiens
Rappel créneaux INDIVS

Rappel encadrement U9 mercredi soir
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Journée Portes ouvertes

La journée portes ouvertes aura lieu le samedi 17
février de 9h à 16h.
A cette occasion, par roulement je souhaite que les
élèves (en doublette) puissent assurer un accueil avec
moi sur le créneau 10h00 15h30. Conscient des
contraintes qui pèsent sur les élèves habitant loin du
lycée, je sollicite prioritairement les externes et ½
pensionnaires mais espère également que des
internes pourront se rendre disponibles.
Les objectifs :
1. Présenter la section, son organisation, son
palmarès ses objectifs
2. Répondre aux questions des candidats et de
leur famille
3. Enregistrer les candidatures
3 créneaux possibles :10h00 11h30 -11h30 14h00 14h00 15h30
Chaque élève me transmettra au plus vite sa
disponibilité.
Précision : il convient d’organiser les doublettes autour d’un élève de 1 ère ou de terminale

•
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 France UNSS
Après le championnat d’académie qui s’est déroulé à Chartes le 17 janvier, permettant à
la SSSbad d’obtenir un 6ème titre consécutif, une partie du collectif SSS se déplace à
Argentan pour le championnat de France, catégorie excellence.
J’ai pu, cette année encore, négocier avec les organisateurs la possibilité d’héberger 12
élèves et ai dû me résoudre à ne solliciter qu’un entraineur. D’autre part notre budget ne
permettait pas de déplacer 16 joueurs et 3 entraineurs
Cette expérience collective ambitionne de saluer le départ de plusieurs élèves de
terminale, de créer et d’entretenir une émulation favorable à l’accueil des prochains
entrants en SSS et enfin de partager comme « partenaires- supporters » l’expérience
d’un France UNSS avant une prochaine participation comme joueur.
Je rappelle à ce propos que la composition de l’équipe FRANCE (6 joueurs maximum + 1
coach élève et 1 arbitre) est élaborée en concertation avec les entraîneurs en tenant
compte des enjeux sportifs, mais également des résultats sportifs et scolaires et de
l’implication de chacun.
J’ajoute qu’intégrer le 6 majeur ne garantit pas un volume de jeu important pour chacun
sur le championnat de France. A chaque rencontre, la composition de l’équipe est établie
en fonction de l’adversaire et peut s’articuler selon 3 formats : 2 garçons- 3 filles, 3
garçons – 2 filles ou 2 garçons 2 filles.
Nous avons conscience que cette proposition de déplacement à 12 joueurs impose un
réel effort financier de tous les partenaires mais également de la part des familles.
Cette année la composition de l’équipe France et du collectif supporters a été
extrêmement compliquée à finaliser.
J’ai pris soin de consulter la vie scolaire, les CPE, maitres d’internat, les P-Principaux et
équipes pédagogiques, et les entraineurs qui avec moi ont arrêté cette liste
Les paramètres et critères :

➢

L’équipe
•
•
•
•

➢

Le 1er enjeu : constituer l’équipe la plus compétitive au regard des
objectifs affirmés et cohérents tenant compte des classements FFBAD de
nos meilleurs joueurs.
Le 2ème enjeu : l’ambition d’une étape au-delà du France UNSS, même si
le équipes Pôles seront très difficiles à battre (TALENCE 4 « gros » N1)
Le 3è vise à saluer l’implication de certains élèves et leur belle constance
Enfin, engager un jeune officiel arbitre de 2nde ou 1ère pour l’objectif de
validation nationale et les points BAC dans le cadre de l’option facultative
HNSS

Le groupe supporters

Là encore, la constitution du groupe a été très difficile.
Le groupe de supporters était initialement constitué de 3 élèves pour permettre l’apport
d’un 2nd entraineur. Nous avons décidé de ne partir qu’à 2 cadres avec Mathieu Perrin
pour permettre à un 4ème élève de se joindre au groupe :
• C1 : saluer là aussi l’implication de certains
• C2 : permettre aux 2ndes de vivre l’expérience de ce championnat avant
de possiblement intégrer l’équipe comme joueur ou joueuse en 2019
Les élèves non retenus car :
• C3 : ont déjà eu une expérience France
• C4 : n’ont pas répondu à tous les attentes au regard de la charte
• C5 : seront surement dans le collectif joueurs en 2019
• C6 : ont déjà eu un rôle au sein de l’équipe dans les éditions précédentes
Nous aurons un entretien avec chaque joueur écarté de ce déplacement pour expliquer
ces choix.

•

 Collectif UNSS FRANCE
L’équipe :
Adèle Leroy capitaine
Lisa Chivot
Lisa Montiège

Charles Metreau Capitaine
Augustin Quetard
Romain Dieudonné

Coach élève : Flore Tafilet
JO Arbitre : Charlie Alba
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Supporters :
Joanna Kichenassamy
Juliette Forsans
Maeva Caillot
Amaury Cornevin

•

 Tableau engagements événements et commande tee-shirt FRANCE
Merci à chaque élève et famille de m’adresser un message de confirmation avant dimanche 16h00

