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PRÉSENTATION
1. Les partenaires
-

Le Badminton Club d’Oullins existe depuis 1981. Il est aujourd’hui un des clubs les plus

réputés de la Région. Il est également une référence en terme de formation des jeunes sur le
territoire national avec plusieurs jeunes de haut niveau formé au club qui ont fait, ou font
partie des Equipes de Frances. Il possède les Label « Club Avenir » et « Ecoles de Badminton
Française – 5 Etoiles » décernés par la Fédération Française de Badminton.
-

Le centre scolaire Saint Thomas d’Aquin Veritas : www.saint-thom.fr
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme Pareyre
(responsable des sections sportives).

-

La ville d’Oullins, met à disposition du projet ses installations sportives, soutient et
accompagne le développement du Badminton Club d’Oullins.

-

La fédération française de Badminton à travers le Label Club Avenir participe à la mise
en place de cette section sportive.

-

La ligue Auvergne Rhône-Alpes contribue par l’intermédiaire de son soutien au club
Avenir de la fédération au fonctionnement de cette section sportive.

Badminton Club d’Oullins
23 avenue Général de Gaulle
69600 Oullins

Tel : 07.71.67.7373
Mail : baco.oullins@gmail.com
Site Web : www.baco-oullins.fr

Centre Scolaire
Saint Thomas d’Aquin Veritas

2. La section 2017-2018

Composée de 4 joueurs :
-

Axel BASTIDE (U14) : médaille de Bronze au championnat de France Benjamins 2017, Membre du
collectif France U13

-

Théotime RIOU (U13) : Détecté Joueurs « Avenir » par la FFBAD, membre du TOP 10 U13 sur la zone
PACA-AURA

-

Wilfrid BEYROUTI (U15) : Membre du Top 10 U15 sur la zone PACA-AURA

-

Nicolas STAVRIDIS (U15)

2 partenaires d’entrainements participent aux entraînements : Mattéo BARRIOUNEVO (U15) et Estel BASTIDE
(U12)
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LES OBJECTIFS
La Ville d’Oullins, le centre scolaire Saint Thomas d’Aquin Veritas et le Badminton Club d’Oullins
associent leurs efforts afin de permettre aux meilleurs jeunes badistes du club d’améliorer leurs
conditions d’entraînements tout en bénéficiant d’un cadre scolaire de grande qualité.

➢ Accompagner le jeune dans un double projet scolaire et sportif de qualité dès son
entrée en 6ème avec notamment un suivi scolaire individualisé
➢ Permettre au jeune de s’entraîner dès la fin d’après-midi de façon bi
hebdomadaire
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FONCTIONNEMENT
3. Le suivi et le fonctionnement scolaire
-

Inscriptions au groupe scolaire Saint Thomas d’Aquin

Préalable à toute candidature auprès du club sur la structure, la famille doit adresser un dossier de candidature
auprès de l’établissement. L’acceptation du dossier scolaire de l’enfant reste la condition sinequanone à la
possibilité pour le jeune d’intégrer la section sportive
Attention les dossiers d’inscriptions sont à rendre très tôt dans l’année (novembre) notamment pour les
nouveaux élèves et plus particulièrement l’entrée en 6ème
-

Aménagement horaire

Les jeunes qui intègrent les classes de section sportive terminent leurs journées à 15h30 les mardis et jeudis.
Selon les cas (niveau du joueur, …) des options supplémentaires peuvent être étudiées.
-

Suivi scolaire

Un professeur référent est spécifiquement chargée de la coordination des sections sportives et du suivi des
jeunes qui la composent.
-

Notation

La section Badminton fait l’objet d’une note trimestrielle donnée par l’entraîneur. Cette note n’est pas
comptabilisée dans le calcul de la moyenne mais les points au-dessus de la moyenne viennent se rajouter au
total de l’élève.

4. Le suivi et le fonctionnement sportif
-

Pour qui ?

Cette structure s’adresse aux jeunes collégiens évoluant à un niveau inter-régional au minimum ou bien ayant
le potentiel pour y figurer à court terme. Chaque candidature fera l’objet d’une sélection par le baco qui sera
retenue ou non selon les critères suivants.
o

Objectifs et motivations du jeune

o

Niveau de jeu (inter-régional minimum) et Potentiel
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Des tests et des mises
en situation
pourront

mieux des capacités de l’enfant.

-

Les entraînements

Les jeunes bénéficient, en plus des entraînements de la section sportive, d’un entraînement spécifique et
individualisé les mardis et jeudis de 16h00 à 17h30 (ou 18h00).
Les cours se terminent sur ces 2 jours à 15h30 et les jeunes sont pris en charge dès leur sortie de classe par
l’éducateur du club.
Des tests physiques pourront jalonner régulièrement la saison sportive afin de constater l’évolution des
performances concernant :
-la VMA
-le saut à la corde
-le renforcement musculaire (ateliers)
Des bilans trimestriels avec le jeune et la famille seront effectués afin de voir avec lui les domaines dans
lesquels il a pu progresser et ceux dans lesquels il lui reste du travail à accomplir, permettant de déterminer les
axes de travail prioritaire.
Le cadre de 2 entraînements par semaine au sein du collège peut être aménagé en concertation avec les
familles et l’équipe pédagogique pour éventuellement bénéficier d’aménagements d’emploi du temps
supplémentaire
-

Encadrement

Les entraînements et la responsabilité de cette section seront assurés par Sylvain JANIER DUBRY (BEES 2ème
degré), entraîneur au Badminton Club d’Oullins.
Il a la charge :

-

o

De la planification des entraînements et des compétitions

o

De récupérer les jeunes à 15h30 au collège et de les conduire au lieu d’entraînement

o

Les relations et la coordination de la section sportive avec le collège.

o

Les relations avec les jeunes et leur famille

Les compétitions

Elles font l’objet d’une planification annuelle répondant aux objectifs, au potentiel et au niveau du jeune. Ce
planning est fait en consultation avec la famille et l’établissement scolaire.
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-

Les installations

Les entraînements se dérouleront principalement au gymnase Maurice Herzog (300 mètres du collège Saint
Thomas d’Aquin)
-

Le suivi médical

Un examen médical complet, pratiqué par un médecin du sport, conditionne l’admission au sein de la Section
Sportive Scolaire Badminton.
Un suivi est mis en œuvre dans le but d'apprécier l'état de santé des élèves, afin de préserver leur santé, de
repérer les signes de fatigue et de permettre leur épanouissement dans le domaine du sport et des études.

5. Le dossier de candidature
Le dossier de candidature est à remplir directement en ligne
https://goo.gl/forms/sUg05RbcU5xhcZAf2
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