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Formation juge de ligne 13 décembre 2014

Modifications planning encadrement UNSS

Planning séances individuelles :jeudi

04, 11 et 18 décembre : Mazur L, Lemaréchal J, Bourin P
Planning Noel à février en cours de formalisation

Cadre INTERVENTION poussin et minibad mercredi soir
Période Toussaint Noël : Mazur L, Guerizec l, Bigot M
Période Noël Février :Benkhallouk P, Saulenc M, Carof V
Période Février à Pâques : Lemaréchal J, Rousseau C, Sylvain J

Cadre UNSS : Planning encadrement équipe UNSS MODIFICATIONS
Mercredi 26 novembre : déplacement UNSS accompagnement d’équipe
Mercredi 03 décembre : déplacement UNSS accompagnement d’équipe
Mercredi 10 décembre : déplacement UNSS accompagnement d’équipe
Mercredi 17 décembre : déplacement UNSS accompagnement d’équipe

Saulenc M – Sylvain J – Lemaréchal J – Riquet P
Benkhallouk P -Mazur L – Guerizec L
Rousseau C - Carof V- Bigot M
Sylvain J – Mazur L – Benkhallouk P

2 Formation départementale jeune officiel UNSS
4 élèves, Maéline, Pauline, Paul et Matthéo interviennent le mercredi 3 décembre sur 2 gymnases
dans la formation des jeunes officiels UNSS . Cette implication initiée depuis 4 ans et vivement souhaitée par L’UNSS sera prolongée les
années à venir avec l’implication d’autres joueurs de la section.
D’ores et déjà, j’invite tous les élèves à se former pour être validés JO UNSS district et départemental. Cette validation peut être
déterminante dans la composition de l’équipe engagée au chpt de France.
Lien vers documentation

http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/page/outils-arbitrage.html

3 Réunion parents-professeurs :
Vendredi 5 décembre 17h30 classes de 2nde
Vendredi 12 décembre 17h30 classes de 1ère et terminales
Certaines familles ne se sont pas manifestées, il n’est pas trop tard
4 Information championnat d’Europe
Le CEST badminton, partenaire de la section organise les chpts d’EUROPE à Tours du 10 au 14 juin 2015.
Ce championnat vient après plusieurs manifestations déjà organisées par le CESt/ Badmintour , play-offs 2013 .
Dans le cadre de la charte et dans la logique d’un juste retour des choses, nous souhaitons que les joueurs et les familles s’impliquent dans
la lourde organisation de cette compétition. Les élèves de terminales ne seront pas ou ( peu ?) sollicités.
Une première communication sera faite le 9 janvier à l’occasion d’une soirée de lancement de ces championnats d’Europe . Je compte sur
tous. Cet évènement est l’occasion unique de croiser des joueurs de très haut niveau, peut-être l’occasion aussi de voir jouer Carolina marin
championne du monde 2014.
5 Formations DAB diplôme d’animateur en badminton, DIJ diplôme d’initiateur jeune et SOC Stage d'Organisation de Compétitions
Les élèves et les familles sont invitées à prendre contact avec Nicola Bourin comite37.bad@gmail.com , Francois Ducaroy ou Corentin
Grellier contact@cest-badminton.org pour prendre les informations nécessaires aux inscriptions dans ces formations prises partiellement ou
totalement en charge par le comité et ou le club.
6 Formation juge de ligne le 13 décembre urgent
Proposée aux élèves de la section, je compte sur beaucoup d’inscrits pour s’impliquer dans cette formation réinvestissable dans les
championnats d’EUROPE
lien vers le document

http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/actualite/2014/11/30/formation-juge-de-ligne-13-decembre-2014.html

Rappel : merci à chaque famille et joueur de prévenir la vie scolaire, (l’internat), l’entraineur, et moi-même en cas de contraintes pesant sur
cette organisation. Horaires et jour des séances de Kiné (courrier famille)
Internat Choiseul lyceechoiseulinternat@ac-orleans-tours.fr CPE internat Choiseul Ludivine.Jouas@ac-orleans-tours.fr daniele.jouanneau@ac-orleans-tours.fr CPE
internat Vaucanson christine.georget@ac-orleans-tours.fr , valerie.morichon@ac-orleans-tours.fr

Et merci à tous (famille et élève) d’accuser réception des messages
Cordialement
B Gay

