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Ordre du jour
Informations générales :
1- Résultats Bac 2- Nouveaux horaires - 3-Liste joueurs 2018-19
1er calendrier important
Rappel éléments et documents à fournir pour RV de rentrée
Contribution financières SSS et CEST
Référents rentrée 2018 : entrainement – élèves – parents + réseau familles à étudier
Carte suralimentation
Suivi médical
Cadre d’entrainement
Informations à venir :
Mise en place éléments de suivi entrainement - planning coaching UNSS et encadrement Comité
Bilan synthétique saison 2017-2018 Bilan synthétique questionnaire familles et élèves

 Informations générales
Résultats bac
Résultats SSS
8 candidats ( 4 S, 3 ES 1 STD2A ) : 8 admis 3 mentions
Nouveaux horaires

Liste élèves

 1er calendrier Prévisionnel
Dimanche 2 septembre Accueil des internes de 17h à20h00
Lundi 3 septembre 2ndes Accueil par le professeur principal 8h10/12h15 - emploi du temps normal des 13h15
Mardi 4 septembre 1ères et terminales Accueil par le professeur principal 9h10/12h15- emploi du temps normal des 13h15
Mercredi 5 septembre Rentrée administrative SSSbad 14h30 16h00
(Organisation, planning entrainement, documents rentrée, chèques, questions diverses...) RV au gymnase
Intervention Mathieu Perrin référent entrainement - 1er séquence 16h00 18h00
Jeudi 6 septembre 17h20 19h00 : pas d’entrainement
Vendredi 7 septembre Réunion familles rentrée 2nde 18h + possible réunion parents SSSbad 19h00 ou contacts
individualisés (à caler)
Attention Une réunion générale est possible à la suite de cette réunion d’accueil 2nde , celle-ci était d’actualité les
années passées. Le petit effectif d’entrants en classe de 2nde nous interroge, cette année, sur le bienfondé de la
maintenir dans ce format collectif. Nous pouvons rencontrer simplement les familles présentes pour des échanges
plus personnalisés.
Merci donc à chaque famille de me confirmer sa présence, et son souhait de format le vendredi 7
septembre entre 19h00 et 20h00

Lundi 10 septembre 18h10 19h00 musculation salle internat 1er entrainement Lingettes et serviette obligatoire
Mardi 11 septembre 13h30 17h00 sortie team building date à confirmer
Dimanche 23 septembre 10 kms de TOURS
Mercredi 3 octobre : formation stretching 14h00 16h00 Kiné du sport
Mardi 16 octobre : bilan individuel rentrée entretien individuel sur créneau entrainement
SEMAINE du 15 AU 19 octobre : bilan infirmier (Mme Lory infirmière du lycée)
Mercredi 7 novembre 1ère journée UNSS Bad joueurs non classés (avec coaching élèves section)
Mercredi 21 novembre cross départemental (obligatoire)

 Rappel éléments et documents à fournir pour RV de rentrée :
Rendez-vous pour les élèves mercredi 5 septembre 14h30 16h00 au gymnase avec :

Les élèves en possession de leur pantalon section sont invités à venir avec pour essayage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La CHARTE DE SECTION signée par l'élève et sa famille
La FICHE MÉDICALE 18-19
L’AUTORISATION PHOTOS 18-19
La FICHE JOUEUR
CODE ENTRAINEMENT
CONTRIBUTIONS FAMILLES précisées sur la charte SSS (tableau ci-dessous)
Fiche Internat et autorisation déplacement et référent local pour les élèves internes

 Contributions volants et joueurs extérieurs

Chèques à l'ordre du CEST à remettre à M Gay
La contribution joueur extérieur peut être prise en charge par le club du joueur. Une attestation sera transmise à
chaque famille qui la souhaite

 Référents rentrée 2018
• Entraineurs : Mathieu Perrin Référent + lien CEST
Geoffey Bauby + suiviFormation FFBAD
er
• Référents élèves : 1 trimestre : Joanna Kichenassamy Louis Fasquel

Nous souhaitons que des parents s’engagent comme référents SSS pour être le lien avec toutes les familles.
Les familles des « locaux » sont particulièrement visées par cette demande. Nous savons que plusieurs d’entre
elles se rendent déjà disponibles pour accueillir les élèves extérieurs à l’occasion d’évènements le WE. NOUS
LES REMERCIONS ici chaleureusement. Les référents parents pourront également contribuer à la dynamique
de la section eu suggérant toutes les idées dans l’intérêt des élèves et de la structure.

 Carte suralimentation

Mise en place au cours du mois de septembre pour les internes

 Suivi médical

ORG AN ISAT ION D U SU IVI ANNUEL

SUIVI INFIRMIER à programmer
Effectif de 11 élèves :8 internes 2 filles et 7 garçons) + 3 ½ pensionnaires
1. Le suivi infirmier est réalisé sur convocation :
- Pour les internes sur une plage horaire internat (18h20 19h) lundi, mercredi ou jeudi
- Pour les externes en journée sur des plages libres à l’emploi du temps si possible.
2. L’ordre de convocation est transmis au responsable de la section pour acter les absences aux entrainements et donne
priorité aux élève demandeurs, ou est établi en concertation infirmière - responsable de la section.
3. Les convocations peuvent également être « ordonnées » en fonction d’une demande express des familles
4. 2 campagnes de suivi sont proposées aux élèves :
- La 1ère autour des vacances de Toussaint
- LA 2ème , facultative autour des vacances de février sur la base de demande personnelle

SUIVI MEDECIN REFERENT DE LA SSSBADMINTON
Il est assuré par le docteur Benisti, médecin du sport exerçant en cabinet au 21 Rue Alleron, 37000 Tours.
Le médecin assure 1 vacation au cours de l’année scolaire sur des plages de 3 heures le mercredi après-midi. Ces visites programmées
en concertation avec l’infirmière, et le responsable de la structure sont l’occasion d’approfondir le suivi de chaque élève et de réagir au
plus vite en cas de souffrance physique ou autres.
2 vacations :
- La 1ère pour tous les élèves en fin de 1er trimestre
- La 2ème en fin de 2ème trimestre (vacations ciblées, facultatives)
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 Gestion clé du portail– circulation- stockage sac
Gestion de la clé du portail gymnase. Prolongation au motif du plan alerte attentat
Le protocole mis en place cette année qui est loin d’être confortable, nous en avons bien conscience, sera reconduit à la rentrée
prochaine. Il sera réexpliqué à toutes et tous.
L’élève (ou 2 élèves) récupère la clé à la vie scolaire à partir de 16h20 (pour les élèves n’ayant pas cours en S4 S5) ou 17h15 ouvre le
portail et REPOUSSE la porte. Il remet la clé à l’internat après le dernier créneau du soir.
Déplacements et circulation.
• Arrivée au gymnase :
Les élèves attendent dans le 1er SAS du gymnase ne peuvent entrer dans les couloirs et salle 1 qu’à l’arrivée de l’entraineur.
L’accès au bureau EPS du gymnase et notamment au local arbitre est strictement interdit à toutes et à tous. (Espace privé)
La dépose ou récupération des sacs ne peut se faire que sur demande auprès des enseignants présents.
• Retour au lycée :
Ils ne concernent que les seuls élèves internes de la section.
Les déplacements se font en groupe et dans le silence particulièrement le soir à 21h40. Les internes de la section n’empruntent pas
l’accès arrière de l’infirmerie pour retourner à l’internat. Ils passent par le couloir le long de l’infirmerie puis le long du bâtiment A.
• Retour internat dimanche soir
L’accès à l’internat le dimanche soir s’effectue exclusivement sur les plages horaires définies :
L’indication d’un correspondant local reste une obligation réglementaire.
Stockage des sacs au lycée
Le local (bureau EPS, face à la vie scolaire) mis à disposition des SEULS joueurs de la section pour le stockage de leur sac en journée est
interdit à tout autre élève. Les sacs doivent être rangés convenablement pour conserver l’accès à l’armoire et au bureau EPS.

 Communication : Facebook site mail
Devenez membre du site de la section comment faire ?
Naviguez sur le site Comment faire ?
Tous les élèves doivent impérativement me communiquer une adresse mail et un contact Facebook. Cette nécessité s’impose à tous dans
le but de pouvoir prendre connaissance au plus vite d’informations urgentes, modification planning etc….
Toute information doit être l’objet d’un accusé de réception par l’élève
Tout évènement doit m’être signalé (ainsi qu’aux entraineurs) via mail ou Facebook. L’absence à un entrainement doit être soumis aux
entraîneurs et validé par mes soins en amont.
Merci également aux familles de me signaler la bonne réception des courriels.

Tenue section
Chaque élève se verra remettre gracieusement un T-shirt technique et un sweat avec logo et nom .
Il pourra en outre acheter un pantalon
Le bon de commande sera transmis avec la lettre courant SEPT

 Informations à venir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.

Exigences des cadres techniques + planning tournois importants :
Organisation Créneaux CEST et créneaux section
Planning encadrement créneau Club mercredi 18h19h
Planning coaching compétitions UNSS joueurs non classés
Planning encadrement entrainement joueurs non classés
Planning gestion clé gymnase
Bon de commande tenue section
Bilan synthétique saison 2017-2018
Bilan synthétique 17-18 questionnaire familles et élèves

Horaire
Activité
Site
Entraineur

Lundi
18h10 /19h10
Musculation
Internat
Perrin

Mardi
17h15 19h15

Badminton
Salle 1 Choiseul
Perrin

Mercredi
16h00 18h00
Badminton
Salle 1 Choiseul
Perrin

Jeudi
17h15 19h15

Badminton
Salle 1 Choiseul
Bauby

Suivi entrainement club en soirée
Une vérification de la présence de chaque joueur sera mise en place sur les 2 créneaux club
Encadrement jeunes et créneaux adultes
Contribution à l’entrainement des jeunes du CEST U9U11 le mercredi de 18h à 19h15
Réseau d’accueil :
Réflexion à mener avec les familles des « locaux » pour organiser hébergement des SSS extérieurs à l’occasion
des IC ou tournois - Evoquer pistes avec familles

