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Ordre du jour
Carnet de suivi entraînement
Répartition des élèves sur les créneaux CEST nouvelle organisation
Cotisation UNSS
Encadrement équipes UNSS
Cross départemental Rappel
Championnat FFBAD
Résultats – photos etc..
Cadre général entraînement section organisation à compter du 2 novembre

Carnet de suivi

Un outil pour
- les élèves dans le suivi de leur entraînement, analyse de ressenti, analyse des rencontres
- les entraineurs pour mieux cerner les difficultés de chaque joueur et adapter au mieux leur séquence d’entraînement
- les familles pour mieux cerner l’engagement de chacun dans la logique compétitive de haut niveau et connaître les étapes
importantes de la saison
- le responsable pédagogique pour apprécier l’assiduité aux entraînements
Chaque élève est tenu de renseigner cet outil de façon hebdomadaire pour permettre un échange constructif avec les entraîneurs.



Répartition des élèves sur les créneaux adultes CEST (en rouge les internes)

Adèle Leroy, Lisa Chivot, Caroline Rousseau, Flore Tafilet, Jules lemaréchal, Valentin Carof, Baptiste Rivière: Lundi, Mardi 20h-22h
Paul Bourin, Lucas Mazur, Charles Metreau, Joevin Sylvain, Matthéo Bigot, Paul Benkhallouk mardi et jeudi 20h-22h
Attention interne garçons fin 21h10 pour retour bus
Précision : Pour avoir accès au créneau du jeudi il faut OBLIGATOIREMENT être R5.

Cette organisation est valable à compter du 2 novembre et est susceptible de modifications ou d’ajustements en fonction de
l’évolution de chaque compétiteur.



Cotisation UNSS

4

La cotisation UNSS 2015 pour les joueurs de badminton est de 20€, les élèves section ne payent eux que 5€ (frais de licence)
Chèque à l’ordre de Association sportive Choiseul à remettre à Madame Garcia prof EPS



Encadrement UNSS équipes d’établissement

Chaque joueur sera mis à contribution sur une journée du championnat établissement soit pour coacher et aider à l’organisation, soit pour être
arbitre d’une équipe (voir tableau ci-dessous)
Je retiendrai les élèves les plus impliqués pour participer à l’encadrement de la formation jeune officiels arbitres collèges (4 élèves sur 1
journée, date à préciser)



Cross départemental

Participation impérative de tous les élèves à cette compétition, avec l’ambition de faire un meilleur temps et non simplement de la figuration.
J’ajoute que je compte sur chacun pour une implication ponctuelle dans les autres championnats (sports collectifs notamment)
organisés dans le cadre de l’AS.



Championnat FFBAD

Les joueurs sont invités à anticiper largement les dates d’inscription pour les tournois ambitionnés. Nous rappelons que sur le livret
les dates importantes permettent à chacun de mieux planifier son plan de compétitions.
Pour toutes les informations concernant le parcours fédéral, posez vos questions à Francois, Mathieu ou Nicolas Bourin. Je rappelle
que des formations DAB sont proposées à chaque élève de la section dans des conditions minimales de coût.



Résultats photos

Je compte sur tous, élèves et familles pour me faire parvenir les résultats en direct sur les différentes compétitions ainsi que des
photos qui alimenteront le site de la section.



Créneaux section séquences individuelles encadrement U9 U11 encadrement équipes UNSS

Je rappelle à toutes les familles que, malgré une absence du lycée qui va durer quelques temps encore, je reste disponible pour évoquer toute
difficulté concernant la scolarité des élèves de la section. Nous pouvons à tout moment en concertation avec les entraîneurs réduire le volume
d’entrainement pour permettre à chacun de réussir et de s’épanouir...
D’autre part, quelques élèves ne m’ont toujours pas communiqué leur mail. Cet outil est essentiel pour une diffusion réussie de toutes les
informations concernant la vie de la section sportive.
Enfin, je remercie chaque famille d’accuser réception des courriels.
Bertrand Gay

Contact mail eps.as.ss.choiseul@gmail.com

