Section Sportive Scolaire Badminton ou option badminton
Lettre-Infos mars 2015
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Planning séances individuelles
Intervention minibad
Déplacement France Badminton
Bilan synthétique conseils de classe 2è trimestre
ème
3 journée formation juge de ligne
Championnat d’Europe
Championnat de France Parabadminton
Journée de détection 2015 et Questionnaire bilan saison – commission section
Carte fil Bleu internes garçons

1-Planning séances individuelles : les jeudis 17h15 18h30
 09 ,16 et 23 avril : Guerizec Lucie, Saulenc Margaux, Carof Valentin
2-Cadre INTERVENTION poussin et minibad les mercredis 16h30 18h00
 Période Février à Pâques : Lemaréchal J, Rousseau C, Sylvain Joevin
3-championnat de France UNSS
 Mercredi 08 avril :départ pour Fréjus
Equipe : Monget M , lecoq P, Rousseau C, Benkhallouk P, Bigot M, Bourin P, Sylvain J
Toutes les informations sur courrier déjà transmis :
En mon absence, les documents + Chèque (à l’ordre de Association sportive) doivent être remis à M Doudet avant vendredi 3 avril
12h30 (au gymnase possibilité aux horaires suivants mercredi 10h30 ou 12h30, jeudi à parti de 10h30 et vendredi matin)
Pour Joevin, document Jeune officiel arbitre à consulter et connaitre en ligne sur le site de la section, rubrique section,
lien ici: http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/page/outils-arbitrage.html
4-Bilan synthétique conseil de classe
Des résultats satisfaisants dans l’ensemble, particulièrement de la part des élèves de 2nde qui trustent 7 des 9 premières
places de la classe (sur 31 élèves).
Rappel : Dans la perspective d’une meilleure préparation aux épreuves du baccalauréat, les élèves de terminales et 1ère se
verront proposer un aménagement des entraînements après le championnat de France.
5-Dernière journée de Formation juge de ligne
Samedi 11 avril au gymnase Guy Meunier du CTRO, RDV est à 15h, pour quelques rappels et des mises en situation.
A partir de 16h (et après une collation), vous serez Juge de ligne sur la rencontre de Nationale 2 Tours/Clermont-Ferrand.
Vous serez alternativement juges de ligne et spectateurs/supporters…
A la fin des rencontres : un rapide débriefing, en présence des arbitres et du juge-arbitre de la rencontre.
Merci de bien vouloir me confirmer votre participation par retour de mail à Alain Pedan alain.pedan@gmail.com
Voir site de la section

6-Préparation championnat d’Europe
Tableau d’inscription pour indiquer vos disponibilités prévisionnelles (pour officier comme juge de ligne) pour chaque demijournée du Championnat d’Europe. Les horaires de début et de fin des demi-journées seront précisés ultérieurement
Voir site de la section
7-Championnat de France Parabadminton 8 au 15 mai
La Région Centre et le Club de Bourges organisent cette année le Championnat de France Parabadminton (« National Parabad »)
du 8 au 10 mai.
Un minibus est mis en place pour emmener 8 d’entre vous le samedi 9 mai pour être juges de ligne sur cet évènement. Tous
les frais (transport, repas,…) sont pris en charge par l’organisateur. Prévoir un départ tôt le matin, et un retour assez tard le soir (les
horaires vous seront indiqués ultérieurement).
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire RAPIDEMENT pour cette journée, en envoyant un mail à alain.pedan@gmail.com .
Nous prendrons les 8 premières/premiers qui se seront inscrit(e)s.
https://www.facebook.com/ParaBad2015Bourges?pnref=

8-Selection tests d’entrée
La journée de détection est prévue le vendredi 24 avril 8h30 12h30 : implication des élèves de 206 pour contribuer à
l’organisation de cet évènement.
La Commission de recrutement statuera le Vendredi 24 avril 13h30 sur les postulants à la rentrée 2015 et étudiera les
dossiers des élèves demandant un maintien en section à la rentrée 2015.
Chaque élève devra télécharger le document bilan, le renseigner pour un retour papier le 15 avril au plus tard.
Voir site de la section
9-Carte fil Bleu Interne garçons
Comme déjà évoqué, les internes garçons bénéficient d’une prise en charge de leur abonnement fil bleu à compter du 1
avril. Les prélèvements sur les comptes des familles ont été stoppés pour le mois d’avril.
Ce dispositif compense en partie la différence de coût entre les 2 internats, et sera prolongé à la rentrée 2015 sur
l’ensemble de l’année.

Rappel : merci à chaque famille et joueur de prévenir la vie scolaire, (l’internat), l’entraineur, et moi-même en cas de contraintes
pesant sur cette organisation. Horaires et jour des séances de Kiné (courrier famille)
Internat Choiseul lyceechoiseulinternat@ac-orleans-tours.fr CPE internat Choiseul Ludivine.Jouas@ac-orleans-tours.fr
daniele.jouanneau@ac-orleans-tours.fr CPE internat Vaucanson christine.georget@ac-orleans-tours.fr , valerie.morichon@ac-orleanstours.fr
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