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Modification planning encadrement U9
Suivi infirmier
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Championnat de France organisation
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Modification planning encadrement U9 créneau du mercredi 18h 19h15
-





1 mars,15 mars, 22 mars : Adèle Leroy et Flore Tafilet
29 mars, 5 avril, 12 avril : Louis Fasquel Joevin Sylvain
3 mai, 10 mai, 17 mai
Charles + 1 élève de 2nde ou 1ère (à préciser)
Suivi infirmier

Affaire suivie par

B Gay
T 02 47 88 10 30
ce.0370037p
@ac-orleans-tours.fr

Un premier retour a été fait par les
élèves sur le bénéfice ressenti. Une
analyse plus complète sera
communiquée ultérieurement

78 rue des Douets
37095 Tours Cedex 2





Journée Portes ouvertes

La journée portes ouvertes aura lieu le samedi 25 mars de 9h à 16h.
A cette occasion, par roulement je souhaite que les élèves (en doublette)
puissent assurer un accueil avec moi sur le créneau 9h00 15h00.
Conscient des contraintes qui pèsent sur les élèves habitant loin du
lycée, je sollicite prioritairement les externes et ½ pensionnaires mais
espère également que des internes pourront se rendre disponibles.
Les objectifs :
1. Présenter la section, son organisation, son palmarès ses
objectifs
2. Répondre aux questions des candidats et de leur famille
3. Enregistrer les candidatures
3 créneaux possibles :9h00 11h00 - 11h00 13h00 - 13h00 15h00
Chaque élève me transmettra au plus vite sa disponibilité.
Précision : il convient d’organiser les doublettes autour d’un élève de 1 ère ou de terminale


 Article la NR
Rendez-vous mardi soir 17h15 en tenue pour répondre au journaliste de la NR
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 France UNSS
Composition équipe France UNSS 2017
Tafilet Flore – Chivot Lisa Leroy Adèle
Metreau Charles- Quetard Augustin – Bigot Matthéo
Jeune officiel : Fasquel Louis
Les autres élèves sont supporters mais pourront être également participer au coaching.
Je rappelle à que la composition de l’équipe FRANCE (6 joueurs maximum) est élaborée
en concertation avec les entraîneurs.
J’ajoute qu’intégrer le 6 majeur ne garantit pas un volume de jeu important pour chacun
sur le championnat de France. A chaque rencontre, la composition de l’équipe est
établie en fonction de l’adversaire et s’articule selon 2 formats : 2 garçons- 3 filles ou 3
garçons – 2 filles
Tenue compétition
Tenue personnelle / Elève
Chacun doit prendre :
Tenue France Tenue section
Tenue CEC
2017
2017
2015

L’équipe +
JO
« Spectateurs »

Pantalon
section

Sweat section

Obligatoire pour les 6 joueurs retenus dans l’équipe + le JO
Oui

Facultatif

Non

Oui

Oui

ATTENTION : concertation imposée pour harmonisation des tenues sur le championnat. Le
capitaine et Caroline Rousseau ajusteront la tenue d’un jour à l’autre...
Tenue UNSS lycée prêtée pour la compétition
Vous en êtes responsables, retour impératif le mercredi soir
Tenue UNSS technique

Sweat

Matériels
Matériels joueurs :
Volants personnels usagés (même si les volants des matchs précédents sont mis à disposition
pour l’échauffement)
Nécessaire sportif habituel pour les joueurs + élastoplast, barres de céréales.
JEUNE OFFICIEL ARBITRE Nécessaire sportif de base (survêtement) + Stylo (Chrono ; maillot
fourni sur place)
ELEVES NON JOUEURS
Pas nécessaire de prendre vos raquettes. Vous ne pourrez pas les utiliser.
Attention : vous serez principalement spectateurs et supporters
Vous pourrez coacher avec un entraineur (1 élève par match maximum)
L’accès au plateau de jeu est interdit à tous sauf coaching
Elèves de terminales : prenez vos cours pour révision dans les temps « creux »
Prenez quelques collations et compléments pour le repas du mercredi soir
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ORGANISATEUR
Centre Sportif Régional Alsace – rue des Frères Lumière MULHOUSE (Quartier universitaire)
1.
ACCUEIL au Centre Sportif Régional Alsace de Mulhouse
Le lundi 6 mars 2017 de 14 h 00 à 17 h 00.
Confirmation des compositions d’équipes. Contrôle des licences et des chartes individuelles.
Jeunes arbitres : les JA passent les tests théoriques et pratiques lors de leur arrivée. Chaque JA
doit être en possession d’une tenue de sport, d’un crayon, d’un chronomètre et d’une plaquette.
2.
DEROULEMENT DE LA SEMAINE
Lundi : Accueil au Centre Sportif de 14h00 à 17h00. Réunions accompagnateurs et jeunes
officiels à 18h00 au Centre Sportif. Repas élèves à partir de18h30.
Mardi : compétitions de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Déjeuner de 11h30 à 13h30. Dîner à partir de 18h30.
Mercredi matin : compétitions de 08h00 à 12h00. Déjeuner de 11h30 à 13h30.
Mercredi début d’après-midi : retour au Centre Sportif.
Mercredi après-midi : finales à 14h00 au Centre Sportif, cérémonie protocolaire à 15h30
3.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L’hébergement se fera en hôtels – Prévoir un duvet par personne.
Les petits déjeuners seront pris sur les lieux d’hébergement. Les autres repas seront pris au
restaurant universitaire ou au lycée Zurcher de Wittelsheim ou au lycée Eiffel de Cernay pour la
catégorie Excellence, selon la répartition des poules.
4.
PROTOCOLE
Il aura lieu à l’issue des finales le mercredi 8 mars 2017 (Excellence) vers 15h30.
La présence de l’AS est obligatoire toute la durée de l’évènement.
5.
Les EQUIPES QUALIFIEES

Equipes déjà présentes sur l’édition 2016 :
Honoré Balzac Mitry Mory
Gorges Cuvier Montbelliard
St Louis Pont L’abbé d’Arnoult
Guehenno Fougères,
+ Talence

