SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BADMINTON
COLLEGE VOLTAIRE
Rue Georges Braque
84700 SORGUES

DOSSIER DE CANDIDATURE
entrée en 6ème
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OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE BADMINTON
Les objectifs généraux de la section sportive sont de performer au badminton, favoriser la
mixité (sociale et parité filles-garçons), et former des jeunes officiels UNSS.
Nous chercherons à amener les élèves à développer l’entraide, le partage et la cohésion de
groupe ainsi que la confiance en soi et l’estime de soi.
C’est aussi inscrire l’élève dans un niveau de pratique plus élevé et plus exigeant d’une
discipline sportive pour comprendre le sens de l’effort et la persévérance tout en se faisant
plaisir.
Nous pensons aussi que la pratique d’une discipline sportive peut permettre à des élèves
moins bien adaptés au système scolaire d’être en situation de réussite.
La section sportive scolaire s’adresse prioritairement aux élèves du secteur de
l’établissement. Des dérogations sont possibles sous couvert d’acceptation par la DASEN.
Les débutants en Badminton sont acceptés. La motivation est un critère important dans la
sélection.
Nous recherchons des élèves volontaires, motivés, ayant une capacité d’organisation et de
gestion du travail scolaire en relation avec le temps de pratique imposé mais aussi des élèves
un peu plus en difficultés qui pourraient par l’intégration de la section sportive retrouver
confiance en eux et progresser scolairement.
Les compétences et connaissances acquises grâce à cet enseignement sont reconnues et
validées par :
- Un diplôme de « jeune officiel UNSS », voire un diplôme fédéral
- Une mention dans le livret scolaire unique de l’élève
- La validation de parcours pour le cycle 4.
- Une note et appréciation sur le bulletin trimestriel
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ORGANISATION DE LA SECTION SPORTIVE BADMINTON
Ils suivent tous les cours de leur niveau et pratiquent en plus 3h d’entrainement de
Badminton par semaine sur le temps scolaire.
Tous les élèves de la 6ème à la 3ème se retrouvent sur les mêmes horaires d’entrainement
pendant la section sportive ou en fonction des moyens attribuées à l’avenir en 2 groupes
(6ème/5ème et 4ème/3ème).
Les élèves doivent être inscrits à l’Association Sportive du collège (25€/an) et participeront
aux compétitions UNSS au cours de l’année (le mercredi après-midi).
L’entrainement de l’Association sportive du mercredi après-midi est obligatoire :
-

6ème/5ème : 12h45-14h30
4ème/3ème : 14h30-16h.

Lors de l’inscription à la section sportive, le règlement intérieur de celle-ci s’applique.
Le règlement est à lire obligatoirement et à faire signer.
La section sportive ne peut pas se cumuler avec la CHAM.

Pour aller plus loin (facultatif), il est possible d’inscrire les élèves au club de Badminton de
Bédarrides (V7R) ou une remise tarifaire spécifique est mise en place et permet de participer
aux différents entrainements et compétitions supplémentaires.

4

Section Sportive Badminton – Collège Voltaire – Rue Georges Braque – 84700 SORGUES

MODALITES DE RECRUTEMENT
Le dossier de candidature devra être compété et remis au collège à l’attention de Mme
SAIGNES, Principale du collège Voltaire avant le vendredi 12 mars 2021.
Vous pouvez joindre le document par mail à :
ce.0840033e@ac-aix-marseille.fr et frederic.hattat@ac-aix-marseille.fr
Vous pouvez également rendre le dossier papier directement au collège ou par courrier à
l’adresse suivante :
Collège Voltaire – dossier section sportive badminton
68 Rue Georges Braque,
84700 SORGUES
Participation à la demi-journée de tests annulée (pandémie COVID).
8 places peuvent être attribuées pour la rentrée 2021-2022.
Des entretiens avec les familles peuvent avoir lieu en fonction d’un nombre de candidatures
important à partir du lundi 15 mars 2021.
La candidature finale sera étudiée en commission et les résultats seront transmis aux
familles dès que possible. Les familles seront averties du calendrier de publication des
résultats.
Les élèves qui ne dépendent pas du secteur, devront faire une demande de dérogation (les
modalités seront données par l’école ou le collège d’origine) avant la réponse de la
commission.
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DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2021-2022
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1. Fiche de renseignement du candidat
2. Les photocopies des deux premiers bulletins trimestriels de l’année en cours pour une
admission à la rentrée prochaine.
3. La fiche pédagogique de l’établissement d’origine, complétée par les enseignants (école ou
collège)
4. La signature du règlement intérieur
5. Une lettre de motivation
6. Autorisation de participer aux tests (à remettre le jour de la sélection) : pandémie COVID

LE DOSSIER COMPLET EST A ADRESSER A :
Principale du collège Voltaire
Section Sportive Scolaire Badminton
Rue Georges Braque
84700 SORGUES

AVANT LE VENDREDI 12 MARS 2021
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FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CANDIDAT
NOM du candidat : …………………………………………………………………………
Prénom du candidat : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………… /……………………….. /…………………….
NOM DU RESPONSABLE LEGAL : …………………………………………………………………….
Adresse du responsable légal
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………. Ville : ……………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………..………… Téléphone portable : ………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Protocole de soin particulier : une situation de santé particulière à signaler :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
École primaire actuellement fréquenté : …………………………………………....................
Adresse de l’école : ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone de l’école fréquenté : ……………………………………………………………

Renseignement sur la pratique sportive du candidat en dehors de l’école :
Sport pratiqué en club : ……………………………………………………..
Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Pratique : en Loisir* et/ou Compétition*
Pour la pratique en compétition, niveau dans lequel évolue le candidat* :
Départemental - Régional

Signature du candidat

Signature du représentant légal

* Entourer la réponse, compléter si besoin
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FICHE PEDAGOGIQUE
A REMPLIR PAR L’ECOLE OU LE PROFESSEUR PRINCIPAL DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
NOM DU CANDIDAT : ………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………
CLASSE : ……………………………….
DATE DE NAISSANCE : ..…./.……/…….

APPRECIATIONS
(cocher la case qui correspond le mieux pour l’élève,
cela permet d’avoir une vision rapide des besoins)
Très bien

Bien

Fragile

Très fragile

Comportement
Sociabilité
Discipline
Intégration au
groupe
Travail scolaire
Capacité
d’attention
Concentration
dans le travail
Rythme de travail
Mémorisation
Goût de l’effort
Intérêt pour le
travail scolaire
Capacité
d’organisation
Persévérance
dans le travail
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AUTORISATION ET ATTESTATION A REMETTRE LORS DE LA PARTICIPATION AUX TESTS
Je soussigné (e) M……………………………………………………………………………………………….
Représentant légal de l’enfant
NOM…………………………………………………………………..
Prénom………………………………………………………
L’autorise à participer à la sélection badminton :
- …….
Halle des Sports (au parc municipal)
40 Impasse Louis Guillaume Perreaux
84700 SORGUES
Je certifie par ailleurs que l’enfant nommé ci-dessus est bien assuré contre les accidents pouvant
intervenir au cours de la pratique sportive, conformément à la réglementation en vigueur.
Je déclare dégager le collège Voltaire et le club de badminton de Bédarrides de toute responsabilité
en cas d’accident qui pourrait survenir.
Fait à …………………………………………………………., le ……………./…………………/20………….
Signature du représentant légal
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

* Entourer la réponse
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