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Bilan détection du 11 mai
fin de saison
Questionnaire bilan famille et élèves
Journée formation juge de ligne
Championnat d’Europe des clubs

 Détection 11 mai

6 candidats présents aux tests de sélection (7 prévus initialement).
Un niveau d’ensemble correct et en cohérence avec les critères de sélection qui imposent un niveau minimum D7.
Cette nouvelle restriction doit à terme confirmer la logique de haut niveau ambitionné par la section sportive du
lycée.
4 candidats sont retenus : 3 garçons (2 élèves de 2nde + 1ère) et 1 fille en classe de 2nde
L’effectif 2016-2017 sera donc composé de 14 élèves dont 11 internes :
Terminale : 6 élèves, 1ère : 5 élèves, 2nde : 3 élèves

 Fin de saison
La saison de badminton au lycée s’achève le mercredi 1er juin avec un dernier entraînement section,
occasion d’un pot vers 17h15.

 Questionnaire Bilan famille- élève
Un document sera mis en ligne sur le site de la section dans les jours qui viennent au modèle déjà renseigné par les
élèves en juin 2015.
Ce document invite chacun à faire son bilan de parcours scolaire et sportif puis à préciser son projet pour 2016-17.
Enfin les familles et les élèves indiqueront également dans ce document les + et les – dans l’organisation de la
section, ce qui a manqué, ce qui a plu, ce qu’il conviendrait de changer, d’apporter pour améliorer le
fonctionnement de la structure .Toutes vos remarques et critiques seront importantes. Vous pourrez émettre
également un souhait particulier.

 Journée formation juge de ligne sur le créneau section
Mercredi 25 mai à16h20/ 18h00 formation juge de ligne avec Alain Pedan pour le championnat d’Europe des clubs
qui se déroule à Tours du 22 au 26 mai. Tenue section pour tous,
A ce propos, je compte beaucoup sur l’engagement de tous sur ce championnat, temps fort du badminton national
organisé par notre partenaire le CEST badminton. Dans une logique de juste retour des choses, chaque élève, en
fonction des contraintes BAC, donnera à cette occasion un peu de son temps pour œuvrer comme juge de ligne. Je
rappelle à tous que la section vit, à la fois grâce au financement du lycée mais aussi grâce aux larges contributions
du comité départemental et du club.



Championnat d’Europe des clubs

Les familles sont invitées à participer, dans la mesure du possible, à l’organisation de cet évènement. Ce
championnat est très lourd et nécessite une multitude de tâches à réaliser avant, pendant et après dans des
domaines très divers. Ex. : accueil des équipes, information des équipes, billetterie, aménagement et rangement de
la salle, buvette, sécurité, etc.
Une soirée est organisée le 20 mai pour mettre en place les différentes commissions.

Ici le lien vers la fiche d’inscription
http://www.eccbadminton-tours.eu/Benevoles_formulaire.php

 A venir : lettre d’infos juillet
Dans la lettre infos de juillet, vous trouverez :
- un bilan complet sur le parcours scolaire, sportif du groupe,
- un compte-rendu détaillé des difficultés que nous avons rencontrées cette année
- Une analyse des questionnaires bilans
- les 1ères informations sur la rentrée 2016
- le programme de préparation physique estivale
- les documents de rentrée

Bon bac à toutes et à tous, et à celles et ceux que je ne verrai pas d’ici l’été .BONNES VACANCES !

