DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON
Collège les 4 Vents L’Arbresle
Dossier à retourner avant le 3 juin 2022
Au secrétariat du collège les 4 Vents
326 Av du 11 novembre, 69210 L’Arbresle
Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d’inscription de la
Section Sportive Scolaire Badminton pour la rentrée 2022.
Cette section fonctionne en partenariat avec l’Arbresle Badminton Club (ABC69).
Le nombre de place de la section étant limité, une journée de sélection peut être
organisée. Sont concernés tous les élèves motivés par le badminton et qui le pratiquent,
ou vont le pratiquer régulièrement en club.

Constitution du dossier :
Fiche de renseignements scolaires avec une photo
Fiche de renseignements sportifs
Photocopie des bulletins scolaires et/ou du livret (année en cours)

Autorisations parentales - page 4

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Mme VERNEY Emilie (responsable de la section)
Professeure d’EPS du collège et Diplômée d’Etat en badminton
profprincipal4vents@gmail.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Photo Récente obligatoire
Fiche à retourner avant le 3 juin 2022
Au secrétariat du collège Les 4 Vents
326 Av du 11 novembre, 69210 L’Arbresle
Nom : ……………………………………….……… Prénom : …………….……………………….
Date de naissance : ………….…………… Lieu : ……………………………….. Département : …..………….
Adresse des parents :……………………………………………………………………………………………………………………..
Madame - Monsieur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. domicile : …………………………………
E‐mail :…………………………………………………………………………………………………………
Profession du père : ………………………………………………………………………
Tel. portable : …………………………….……………...
Profession de la mère : ………………………………………………………………….
Tel. portable : …………………………………………….
Tel. portable enfant : …………………………………………………
SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE
Nom de l’établissement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..……………………..…
Tel. ………………….…………………………………….. Classe actuellement suivie : …………………………
Langue vivante 1 : …………………………………..
Langue vivante 2 : …………………………………..
SITUATION SCOLAIRE rentrée 2022 - 2023
Nom de l’établissement : Collège Les 4 Vents
Adresse : 326 Av du 11 novembre, 69210 L’Arbresle
Classe demandée : ……………………………………..……………………………….
Langue vivante 1 : ……………………………………………..
Langue vivante 2 : …………………………………..
Régime demandé : Demi‐pensionnaire Externe Diplômes envisagés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession ou étude souhaitée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Fiche à retourner avant le 3 juin 2022
Au secrétariat du collège Les 4 Vents
326 Av du 11 novembre, 69210 L’Arbresle
NOM : ………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………….
CLUB : …………………………………………………………..
Nom de l’entraîneur : …………………………………… Nombre d’entraînements par semaine : ………………..
Classement FFBA: Simple :__________Double :_____________Mixte :_____________
Niveaux de plumes : Blanche Jaune Vert Bleu Rouge 
Taille : ……………….. Poids : …………………… Latéralité : Droitier / Gaucher
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) :
………………………………………………………………………………………......
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) …………………………………………………………… autorise mon fils/ma fille
……………………………………………… à participer à la journée de détection de la section sportive
badminton du Collège les 4 Vents, et reconnais avoir pris connaissance des conditions de l’épreuve.
Fait à ………………………………………… le ……………………………….
Signature :

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB
Aptitudes du joueur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commentaires personnels :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’entraîneur : ……………………………………………………………………………
N° tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………
AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
(Sur la motricité sportive générale, l’engagement physique, l’implication AS-UNSS, les résultats
UNSS obtenus et l’état d’esprit)
Monsieur-Madame :…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOTIVATION DE L’ELEVE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SIGNATURE DE L’ELEVE :

SIGNATURE DES PARENTS :

ECHEANCIER
vendredi 3 juin 2022 : Fin du dépôt des candidatures avec toutes les pièces demandées.
Fin Juin : Commission d’admission.
Les dossiers scolaires des candidats seront étudiés par la commission d’admission présidée par le
chef d’établissement.
Pendant l’été :
Il faudra passer une visite médicale auprès d’un médecin du sport (titulaire du CES).
Certificat médical exigé la première semaine de la Rentrée 2022 / 2023.

Règlement de la Section Sportive Badminton
Je soussigné,
Nom………………………………………Prénom…………………………………………certifie avoir pris connaissance du
règlement de la « section sportive scolaire Badminton » du Collège Les 4 Vents pour l’année scolaire
2021/2022.
A………………………………………, le………………………………………………
Signature du responsable

Signature de l’élève

Autorisation Parentale
Je soussigné, Nom …………………………….………….…..…Prénom…………………………..…………..Père, Mère, Tuteur,
Demeurant au
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Téléphones : Fixe…………………………………………………….Portable……………………………………………Mail :
……………………………
Autorise l’élève, Nom…………………………………Prénom……………….………
Né (e) le….../.….../……….Classe……………
A faire partie de l’Association Sportive du Collège les 4 Vents de l’Arbresle,
En outre j’accepte que les responsables de l’AS autorisent en mon nom une intervention médicale ou
chirurgicale en cas de besoin (Rayer en cas de refus d’autorisation)
J’ai signé l’autorisation du droit à l’image sur le Carnet de Correspondance (Page 9)
OUI/NON
A………………………………………, le………………………………………………
Signature du responsable

Signature de l’élève

REGLEMENT DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON
Collège Les 4 Vents L’Arbresle
Ce document fixe le cadre général organisant l'action de la Section Sportive Scolaire Badminton. Il est
assorti d'un contrat pour chaque badiste qui porte sa signature, celle de ses parents, celle du responsable
de la section. Le présent règlement entre en application en septembre 2016.
Art 1 : La Section Sportive est ouverte à tous (filles et garçons) dans la mesure où les élèves sont en
possession d’une licence sportive fédérale (FFBAD) ou licence UNSS.
Art 2 : Un élève souhaitant s’inscrire à la Section Badminton, doit passer une visite médicale avec un
médecin du sport avant l’entrée à la Section.
Art 3 : L’engagement d’un élève à la Section Badminton, se fait sur un an, il est préférable de viser un cycle
de 2 ans (6ème / 5ème et 4ème/3ème).
Art 4 : Les élèves de la Section Sportive auront un aménagement du temps scolaire (aucune heure de cours
n’est supprimée), les horaires de pratique sportive s’effectuent pendant le temps scolaire (les mardis de
15h30 à 17h30 et les vendredis de 12h15 à 13h15).
Art 5 : Un élève inscrit à la Section Badminton n’a pas la possibilité de prétendre à d’autres options.
Art 6 : Un élève inscrit à la Section Badminton s’engage s’inscrire à l’Association Sportive du Collège les 4
Vents (26 euros de frais d’inscription ou 20 euros pour le renouvellement) et à participer aux compétitions
UNSS de Badminton.
Art 7 : Un élève inscrit à la Section Badminton s’engage à se former à l’arbitrage (formation jeune officiel
UNSS), dans le cadre des entraînements et des matchs avec la Section Sportive.
Art 8 : Une appréciation sur le comportement, l’assiduité et l’investissement des élèves de la Section
apparaîtra sur les bulletins trimestriels.
Art 9 : Sauf dans le cas de dispositions particulières motivées, la présence aux cours et aux entraînements
est obligatoire.
Toute absence aux entraînements ou compétitions doit obligatoirement être justifiée par écrit ; au
préalable quand cela est possible, ou dès le retour du badiste.
Art 10 : Un badiste de la section sportive doit être obligatoirement licencié au club de badminton de
l’Arbresle (ABC).

CONTRAT DE LA SECTION SPORTIVE BADMINTON
Le contrat s'adresse à chacun des badistes intégrant la Section Sportive Scolaire Badminton.
Il s'inscrit dans le cadre des "Règles de Fonctionnement de la Section Sportive Scolaire Badminton". Le
contrat devra être rendu signé dès la rentrée scolaire :

Le badiste inscrit en section sportive s'engage à :
1. Respecter les règles de vie propre au collège Les 4 Vents de l’Arbresle (règlement intérieur).
2. Faire preuve de la plus grande assiduité tant à l'entraînement qu'en cours
3. Participer aux compétitions prévues par le calendrier (à affiner ensemble)
4. Donner le meilleur de lui-même à l’entraînement comme en compétition.
5. Informer l'entraîneur de son absence à un ou plusieurs entraînements et/ou compétitions et en fournir
les motifs par écrit (signé par ses parents).
6. Développer une attitude responsable vis-à-vis de son projet sportif et scolaire en tenant informés ses
responsables en cas d'éventuelles difficultés.
8. Ne pas recourir à l'utilisation de substances ou produits dopants, et s'engage à ne pas consommer
d'alcool, de tabac ou de drogue (quelle qu'en soit la nature).
La Famille s'engage à :
1. Inscrire son enfant à l’association sportive du collège (UNSS).
2. Inscrire son enfant au club de badminton de L’Arbresle (ABC).
3. Informer le ou les entraîneurs des difficultés rencontrées pour l'atteinte des objectifs recherchés.
4. Veiller à l’équilibre de l’élève afin de lui permettre une récupération optimale (sommeil, alimentation,
loisirs…)
5. S’intéresser de façon générale aux résultats et au travail (sportif et scolaire) de l’élève.

Le responsable de la Section s'engage à :
1. Mettre en œuvre l'ensemble des moyens dont il dispose pour que chaque badiste puisse atteindre son
meilleur niveau et optimiser ses potentialités.
2. Avec l’appui de l’équipe éducative et de vie scolaire, mettre en œuvre l’ensemble des moyens
pédagogiques dont il dispose pour favoriser l’adaptation et la réussite scolaire de l’élève.
3. Etablir un contact régulier avec les parents d’élèves, notamment en cas de difficulté.
4. Assurer le suivi sportif et faire régulièrement des bilans.
5. Transmettre dès réception le calendrier des compétitions UNSS.
6. Faire à l'issue de chaque trimestre un bilan personnel pour chaque élève.
7. Faire un bilan en fin d'année scolaire qui précisera les conditions de la saison suivante.
8. Œuvrer dans le respect des "Règles de Fonctionnement de la Section Sportive Scolaire Badminton".
En cas de manquement aux règles ci-dessus (comportement inadapté au sein de l'établissement ou en
déplacement sportif, absences répétées et injustifiées aux entraînements et/ou compétitions) et après
avoir été entendu par le responsable et le Chef d’établissement, le badiste pourrait se voir exclu
temporairement ou définitivement de la section.
Le principal du collège
M. Rocher

La responsable de la Section Sportive Badminton
Mme Verney Emilie

DOCUMENTS A JOINDRE À LA RENTREE SCOLAIRE
Cotisation UNSS de 27 euros pour l’année, chèque établi à l’ordre de L’AS du Collège Les 4
Vents pour les nouveaux adhérents de l’Association sportive. (T-shirt fourni)
Cotisation de 21 euros pour l’année pour les renouvellements de licence AS. (pas de T-shirt).
La fiche ci-jointe remplie par la famille
Certificat médical délivré par un médecin du sport pour la première semaine de la rentrée

