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Réfèrent local internat

Quelques informations générales

5 internes garçons Vaucanson avec dîner Choiseul
4 internes filles Choiseul
Responsable pédagogique et administratif : B Gay
Réfèrent entraînement : Francois Ducaroy DE
Référent local internat : Francois Ducaroy DE (avec implication des autres familles à déterminer)
Entraînements : 3 plages dont 1 plage individuelle
Entraîneurs : Francois Ducaroy DE Mathieu PERRIN DE
Objectifs : championnat de France UNSS (pour les 7 meilleurs joueurs) – évolution classement individuel
FFBAD -implication équipe CODEP et CEST –formation DAB et J Officiel
Regroupement des élèves de 2ndes sur une même classe (enseignant EPS B Gay) sauf 2nde Art
Affectation des élèves sur classes sans cours le samedi matin,
Demande dotation annuelle fonctionnement section 2015-2016 (achat volants badminton, cordage et
déplacements nationaux UNSS) 800€



Bilan synthétique fin d’année
Tous les élèves de 2nde sont admis en classe supérieure sur leur premier vœu d’affectation.
Tous les élèves de 1ère sont admis en classe de terminale en poursuivant le cursus initial
2 élèves sur 3 ont obtenus leur baccalauréat. ( 1er échec d’un élève sur l’effectif section depuis 2010)
Départ : 1élève interne de 1ère rejoint son lycée de rattachement (difficultés liées à l’éloignement)
2 élèves, malgré une belle implication, doivent faire leur preuve sportive au cours de la saison 2015-16
1 titre de champion d’Europe, de triple champion de France, un titre de champion d’académie UNSS
Une 7e place au chpt de France UNSS

 Bilan Championnat d’Europe des clubs implication des élèves
Responsable nationale Judge ligne CEC 2015 Beatrice Levisse JDL IFB
« Super groupe, nous en gardons tous un excellent souvenir, avec le dernier jour les félicitations des Juges de ligne étrangers.
Ils se sont très vite intégrés au groupe, curieux de prendre des informations auprès des "anciens"
Quelques mentions spéciales Victoria : Excellente prestation, discrète efficace et toujours avec le sourire
Caroline et Lucie: Peu de présence mais entièrement disponibles, et très à l'écoute, Margot Poinsignon: Très bien
Margaux Saulenc: Peu de présence. Elle s'était proposée pour les finales et pour finir n'a pas souhaité venir. La pression des
finales ? Matthéo , pas d’implication juge de ligne?
Paul, Joevin, Baptiste, Valentin : Parfait sur les terrains, rien à redire, en progression au fur et à mesure du tournoi.
Conseils à donner: être plus rigoureux sur des consignes qui paraissent insignifiantes mais qui font toutes la différence: respecter
les consignes de la chambre d'appel, être à l'heure à chaque fois.
Jules: Très bien sur les terrains, attitude "parfois" un peu décontractée sur des petites consignes. Se tenir en position d'attente,
(sans remuer), garder sa casquette sur la tête. Faire signe aux autres, se lever pour le balai, des petits détails, mais très bien
sinon
En tout cas merci pour leur implication. C'était un super groupe. »



Programme entrainement ETE – préparation saison 2015-16

Créneaux pour les vacances d’été
Créneaux loisirs au gymnase Caméo : tous les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h. (du lundi 6 juillet au vendredi
28 août)Créneaux compétiteurs au gymnase Guy Meunier (CTRO) :
de 18h à 20h : tous les lundis, mercredis et vendredis (du lundi 6 juillet au lundi 17 août inclu)
de 18h à 22h : mercredi 19/08, vendredi 21/08, lundi 24/08, mercredi 26/08, jeudi 27/08 et vendredi 28/08.
Préparation saison 2015- 2016 : programme physique pour cet été
Le programme en lien sur le site du CEST http://www.cest-badminton.org
Séances encadrées par Philippe et Benoit et des séances en autonomie.
Pour ceux qui n’ont pas fait le test d’endurance, vous pouvez vous caler sur les temps des joueurs apparaissant dans le
tableau. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à Philippe, Benoît ou Mathieu.



Documents de rentrée en ligne sur le site

http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/page/docs-rentree-2015-16.html

Internat :
 Règlement internat Vaucanson
 Trousseau internat Vaucanson
 Photos internat garçons –
 Plaquette internat Choiseul 2013 –
 Trousseau internat Vaucanson
Divers :
 Devenez membre du site
 Naviguez sur le site
Documents à renseigner : et à remettre à la réunion de rentrée plus cotisation section (voir doc charte)*
 Fiche médicale tous les joueurs
est à présenter à un médecin titulaire du CES de médecine du sport ou de la capacité en médecine et biologie du
sport ou du diplôme d'étude spécialisée complémentaire de médecine du sport. Cette visite ne doit en AUCUN
CAS imposer de surcoût à la consultation. Elle doit s'envisager selon le cadre soumis mais n'impose en rien au
médecin les modalités et outils utilisés pour valider cette attestation. Le médecin est seul habilité à écarter un aspect de
cette visite ou à pousser plus en avant les investigations. Je recommande particulièrement aux familles et aux joueurs
d’évoquer à cette occasion tous les problèmes qui pourraient avoir un impact sur L'entraînement. Ce certificat médical sera
valable pour la section sportive et pour l’association sportive.
 Fiche joueur nouveaux joueurs
 Charte section ou option nouveaux joueurs
 Autorisation photos nouveaux joueurs
 Autorisation déplacement tous les joueurs
Rappel une tenue section sera proposée à l’achat aux élèves à la rentrée. - Contribution volants =cotisation annuelle de 35€
(chèque à l’ordre de association sportive). Cette participation inclut la dotation d’un tee-shirt section.
* les familles qui ne souhaitent pas du maillot offert s’acquittent de 20€ (au lieu de 35€) correspondant à la contribution volants



Carte fil bleu internes garçons

Comme l’année dernière, chaque élève interne garçon devra acheter un passe liberté fil bleu pour les trajets en bus entre les 2
lycées. Coût 5€ . À faire avant la fin aout pour une activation automatique au 1 septembre.
Chaque élève transmettra son N° de carte à la vie scolaire du lycée Choiseul et à moi-même à l’adresse
eps.as.ss.choiseul@gmail.com avant le 31 aout
Les transports fil bleu seront ainsi pris en charge gratuitement par le lycée grâce à un financement région.



Cadre prévisionnel entraînements section et CEST (à adapter individuellement)

Le programme d’entrainement individuel sera élaboré, en concertation, par les entraîneurs en tenant compte des objectifs et
contraintes de chacun des élèves. Ce programme sera validé par la famille et pourra être adapté au cours de l’année en fonction des
résultats scolaires, de la fatigue de l’élève ou de tout autre paramètre porté à la connaissance du responsable pédagogique.

LUNDI
SECTION

entraîneur

MARDI

MERCREDI

JEUDI

17H00/17H15
18H30/18H45

16H30
18H00

17H15
18H30

Francois Ducaroy DE

Mathieu Perrin DE

Francois Ducaroy DE

Etude interne garçons à
Choiseul 18h00 19h00
Ou contribution mnibad

Etude interne garçons à
Choiseul 17h30 18h45
DINER INTERNES à
CHOISEUL

CEST
Retour internat



19h00

19H00

19h15

Les créneaux qui suivent sont réservés aux joueurs du CEST ou « cotisants »
Entrainement adulte
Elite à B + meilleurs
Créneau 20h 22h
jeunes
Fin internes 21h00
Gymnase Choiseul
Fin internes 21h00
BUS 21h09 (horaires 2014-15) 21h20

19h00
Entrainement joueurs
N2 + joueurs section
20h 22h
Gymnase Choiseul
Fin internes 21h00

Calendrier prévisionnel rentrée 1ères dates à repréciser en septembre

Mardi 1er septembre
Rentrée des internes ( Vaucanson et Choiseul) prendre contact fin aout avec la vie scolaire des 2 établissements ( Vaucanson et
Choiseul) pour obtenir les dernières informations
Jeudi 3 septembre 17h15 18h00 Gymnase Choiseul
Rentrée administrative de la section sportive (organisation, planning entrainement, documents rentrée, remise tenue, questions diverses..)
Mardi 8 septembre 17h15 gymnase Choiseul
1er entrainement section sportive planning entrainement organisation de l’année
Mercredi 9 septembre 1h15 gymnase Choiseul
Entrainement UNSS (facultatif) informations à suivre pour encadrement des élèves UNSS par les joueurs de section
Mercredi 9 septembre et jeudi 10 septembre
Début des Entrainements UNSS section
Vendredi 11 septembre 17h30
nde
Réunion rentrée 2 + parents section nouveaux élèves
Mercredi 16 septembre
Assemblée générale de l’AS, implication des élèves section vivement souhaitée
Dimanche 20 septembre 10 kms de TOURS
Mercredi 14 octobre / jeux des lycées raid
Mercredi 25 novembre cross départemental (obligatoire)
Mercredi 2 décembre : début championnat UNSS joueurs non classés
Mercredi 13 janvier et 27 janvier Championnat départemental excellence badminton
Mercredi 3 février : championnat d’académie badminton
Mercredi 11 février : championnat d’académie Châteauroux ou Vendôme
Avril : championnat de France



Bulletin 3è trimestre :

Une copie du bulletin du 3è trimestre doit être adressée par courriel à eps.as.ss.choiseul@gmail.com



Référent local internat

Chaque élève interne doit indiquer le nom d’un correspondant local, domicilié à proximité de l’établissement, pour représenter la
famille en cas de besoin. Dans le règlement de l’internat, l’inscription définitive est subordonnée à cette condition.
Cependant, une réponse donnée dans le J. Officiel du Sénat en date du 30/10/2003 vient pondérer cette exigence
« ..La communication des coordonnées d'un correspondant local ne saurait toutefois constituer une condition préalable et sine qua
non à l'inscription des élèves dans un établissement… »
Ainsi pour pallier cette difficulté rencontrée par quelques familles, Monsieur Ducaroy, entraîneur de la section se propose d’être le
référent local pour tous les élèves internes qui en font la demande. Cette proposition doit pouvoir s’envisager pour une période
transitoire. Les élèves pourront en effet changer de correspondant suite aux liens tissés au cours des premières semaines.
De même, les familles des élèves de la section, externes ou ½ pensionnaires, peuvent se proposer, pour assurer ce rôle. Nous
attendons toutes les initiatives.



Liste des élèves section
Ancien classt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMS

PRENOMS

CLASSE

SEXE

REGIME

CHIVOT
LEROY
METREAU
TAFILET
BENKHALLOUK
BIGOT
CAROF
LEMARECHAL
ROUSSEAU
SAULENC
SYLVAIN
RIVIERE

LISA
ADELE
CHARLES
FLORE
PAUL
MATTHEO
VALENTIN
JULES
CAROLINE
MARGAUX
JOEVIN
BAPTISTE

209
209
209
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère

F
F
G
F
G
G
G
G
F
F
G
G

INTERNE
INTERNE
INTERNE
INTERNE

MAZUR

LUCAS

term

G

INTERNE

INTERNE
INTERNE
INTERNE
INTERNE

Virtuel sept 14

Virtuel sept 15

D1D1D3
C1C2C1
D2D4D4
D2D2D4
D3D3D4
D4D4D4
D1D4D4
D1D4D4

D1C4C4
C4D1D2
C1C1C4
C4C4D3
C4C4D2
B2B4C1
D3D4D4
D3D2D4
D1D2D2
D3D4D4
C4D2D4
D2D3D4

C4D2D4

C2D1C4

13

13

Bonnes vacances à toutes et à tous
B Gay
Contact mail pendant l’été eps.as.ss.choiseul@gmail.com

