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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA 

 

SECTION SPORTIVE  

BADMINTON 
 

Rentrée 2018 
 

 

Objectif de la section sportive : 

 

✓ Offrir aux élèves des conditions d’entrainement idéales, tout en poursuivant efficacement leurs études 

dans la section d’enseignement générale de leur choix, 

✓ Permettre l’accès à des performances sportives de niveau départemental et régional, 

✓ Contribuer à développer des compétences qui participent à la réussite scolaire, en donnant l’occasion de 

progresser et d’être valorisés dans un sport de prédilection. 

 

Organisation de la formation : 

 

✓ 3 heures hebdomadaire pour la section sportive.   

✓ 2 heures de cours d’EPS.  

✓ 2 heures de participation à l’AS plus environ 8 compétitions les mercredis après-midi. 

✓ 2 heures d'entraînement en club un soir par semaine de 19h à 21h. 

 

Profil du candidat : 

 

✓ Bon niveau en badminton et motivation pour une pratique intensive de cette discipline sportive, 

✓ Elève ayant un projet sportif articulé à un projet scolaire (qui doit cependant rester une priorité), 

✓ Bon niveau scolaire général, capacités de travail et d’organisation suffisantes pour faire face à un emploi 

du temps contraint, 

 

Modalités de recrutement (9 places offertes) : 

 

✓ 1ère étape : chaque candidat constituera un « dossier d’admissibilité » qu’il retirera auprès du secrétariat 

du lycée ou de son établissement d’origine. Une fois complété, ce dossier devra être retourné pour le 31 mai 

au secrétariat du lycée, à l’attention de Monsieur le proviseur. 

 

✓ 2ème étape : courant juin, tous les candidats répondant aux deux derniers critères du profil attendu (c.f. 

ci-dessus) seront convoqués à une épreuve pratique de badminton associée à un entretien de motivation 

(évaluation du premier critère). 

 

Condition d’inscription en cas d’admission : 

 

✓ Inscription dans un club de la FFBaD : (Licence FFBaD et Certificat médical correspondant). 

✓ Inscription et la participation aux activités de l’AS (licence UNSS).  

✓ Présentation d’un certificat médical d'aptitude à la pratique des entrainements et de la compétition en 

badminton provenant obligatoirement d'un Médecin du sport. 
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IDENTITE ET ENGAGEMENT DE L’ELEVE 

 

NOM :................................................................................................................ 

Prénoms :............................................................................................................. 

Né(e) le : ................................................... à ..................................................... 

Établissement scolaire fréquenté en 2017/2018 :................................. Classe : .................... 

En déposant ma candidature à la section sportive du lycée de Tonnerre : 

✓ j’atteste avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement de la section sportive et des 

contenus de formation. 

✓ je m’engage à m’inscrire à la section sportive jusqu'en 1ère, à m’inscrire à l’Association Sportive du 

Lycée et à participer aux compétitions UNSS le mercredi après-midi (6 à 8 compétitions obligatoires 

dans l’année). 

 

Signature du candidat :  

 

 

IDENTITE ET AUTORISATION DES RESPONSABLES LEGAUX 

 

Nom et prénom des responsables légaux : __________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Téléphones : Fixe : ______________________________Portable : _____________________________ 

 

Je, soussigné, _______________________________________________________________________ 

(Père – Mère - tuteur) 

autorise mon fils-ma fille ___________________________________ à candidater à l’entrée en section 

sportive Badminton du Lycée Chevalier d’Eon de Tonnerre. 

Signature des parents Signature du (de la) candidat(e) 

Déclare 

- avoir pris connaissance de la nature des épreuves physiques d’admissibilité 

- que mon fils est régulièrement assuré pour ces épreuves et décharge l’établissement de toute 

responsabilité en matière d’assurance en cas d’accident. 

Fait à __________________Le _____________ 

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signatures des parents : 
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DOSSIER SPORTIF 
 

Taille : _____m____   Poids : ___,__ Kg     Age : _______ans  

Classement fédéral en badminton (le cas échéant) : _________________________________ 

Le candidat est-il actuellement membre d’un club sportif ?  OUI    NON   

SI OUI : 

Nom du club : ____________________________________________________________ 

Adresse du club : _________________________________________________________ 

Nom et Prénom de l’entraîneur : ______________________________________________ 

Téléphone de l’entraîneur : __________________________________________________ 

Avis de l’entraîneur sur la candidature :________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 

Podiums en badminton : 

 CLUB UNSS 

 Simple Double Simple Double 

Benjamin 1e année (12 ans)     

Benjamin 2e année (13 ans)     

Minime 1e année (14 ans)     

Minime 2e année (15 ans)     

Cadet 1e année (16 ans)     

Cadet 2e année (17 ans)     

 

Faits marquants (y compris blessure) : ____________________________________________________ 

 

Autres sports pratiqués : _______________________________________________________________ 
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AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU COLLEGE 
(Motivation, Intérêt, Dynamisme, Attitude, Aptitudes, capacité de travail, autonomie…) 

 

Discipline Avis  Signature 

Avis du Professeur d’EPS : 

 

 

 

 

Avis du Professeur Principal : 

 

 

 

 

Avis du chef d'établissement : 

 

 

 

 

 

 

 
Documents à joindre au dossier :  

• la copie des trois bulletins scolaires de 4ème et des deux bulletins de 3ème (1er et 2nd trimestre), 

 

Le dossier complet est à retourner au secrétariat de direction du lycée pour le 31 mai, délai de rigueur. 

 
Une liste principale de 9 élèves et une liste supplémentaire (ordonnée) seront établies par la commission 

d’admission à l’issue de la rencontre de chaque candidat. L’admission en section sportive ne prévalant pas sur 

l’affectation au lycée de Tonnerre, le résultat ne sera communiqué aux candidats que fin juin, à l’issue de la 

procédure d’affectation (AFFELNET). 

 

Information importante : l’admission en section sportive est conditionnée à l’affectation en 2nde GT au 

lycée Chevalier d’Eon. C’est pourquoi il est indispensable de solliciter cette admission dans le cadre de la 

procédure AFFELNET de juin. 

 


