
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023 

SECTION SPORTIVE BADMINTON 

COLLEGE FERNAND LEGER 
 
 

Dossier à retourner avant le vendredi 22 avril 2022 
Au secrétariat du collège Fernand Léger 

59 rue du Maréchal Foch LIVAROT 
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE 

 
 
 
 

La section sportive badminton du collège Fernand Léger a ouvert ses portes le 1er septembre 2017. 
Cette section fonctionne en partenariat avec le club Pays d’Auge Badminton ainsi que le Comité 
Départemental de Badminton du Calvados (CODEP 14).  
 
Sont concernés tous les élèves motivés par le badminton et qui le pratiquent, ou vont le pratiquer 
régulièrement en club.  
 
L’accès à la section s’étend sur les 4 années du collège (Un seul dossier est donc à remplir durant 
les 4 ans). Il ne sera donc remis en cause que si le niveau général de l’élève (sportif, comportement, 
résultats scolaires) ne lui permet plus de faire partie de la section sportive scolaire. 
 
Constitution du dossier :  

❑ Fiche de renseignements scolaires avec une photo ; 

❑ Fiche de renseignements sportifs ; 

❑ Fiche d’engagement de l’élève et de ses responsables légaux (contrat initial) ; 

❑ Fiche d’autorisation des responsables légaux pour la participation à la journée de détection 
avec une photo. 

❑ 1 certificat médical de non contre-indication au badminton en compétition ou copie de la 
licence FFBAD.  

❑ 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse (Si votre enfant n’est pas encore élève du 
collège F. Léger) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :  

M. VITEL, principal du Collège Fernand Léger, 

Mme Lemonier, Professeure d’EPS, 

M Bled, Professeur d’EPS 

M. Dumaine, professeur d’EPS référent de la section sportive. 

 
Téléphone : 02.31.63.50.75 

 
Email : ce.0140067x@ac-caen.fr 

 
 

http://college-fernand-leger.etab.ac-caen   

mailto:ce.0140067x@ac-caen.fr


Fiche de renseignements scolaires 
 

 
 

Elève :  

Nom : 
………………………………………………………... 

Prénom : 
………………………………………………… 

Date de naissance : 
…………………………………………... 

Lieu de naissance : 
……………………………………… 

Département de naissance : 
……………………………………… 

Adresse (si différente des responsables légaux) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsables légaux :  

 Responsable légal 1 Responsable légal 2 Autre 

Identité  …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Adresse : 
 

…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

 

…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

 

Email : …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Tél. portable : …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Tél. fixe : …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Situation scolaire actuelle :  

Nom de l’établissement : 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. / email : 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe actuelle :  LV1 :  LV2 :  

Situation scolaire 2022-2023 envisagée au collège Fernand Léger 

Classe demandée : 
…………... 

LV1 : …………………………… LV2 : ……………………………. 

❑ Demi-pensionnaire ❑ Externe 

Projet de formation ou projet professionnel envisagé :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photo  

récente 

obligatoire 



Fiche de renseignements sportifs et sanitaires 
 
 
 
 
Club de Badminton : ……………………………………………………… Nom de l’entraineur : ……………………………………………………… 

Classement FFBad Simple : Double :  Mixte :  

Autre (s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Avis de l’entraineur du club :  

Aptitudes du joueur :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

Commentaires personnels :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

Nom de l’entraineur : …………………………………………………………………………………………… 

N° Tél. / Email : ………………………………………………………………………………………………… 

Avis du professeur d’éducation physique et sportive ou du professeur des écoles :  

Motricité générale, engagement physique, implication AS/UNSS, résultats UNSS obtenus, état d’esprit :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Nom du professeur :  
 

N° Tél. / Email :  

Motivation de l’élève :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

Problèmes de santé particuliers de l’élève (si pathologie suivie, fournir le certificat médical ou protocole 
associé) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Signature de l’élève :         Signature des responsables légaux :  



Contrat initial 

Section sportive scolaire badminton 
 

 

 

 

 

Les responsables légaux s’engagent sur l’ensemble des quatre années du collège à :  

- Contrôler l’assiduité et l’investissement scolaire en se rendant disponibles pour les rencontres 
et les bilans ; 

- Prévenir en cas d’absence le service de vie scolaire du collège ; 

- A se rendre disponibles pour toutes les rencontres administratives et pédagogiques en rapport 
avec la section ; 

- A inscrire leur enfant dans un club de badminton FFBAD et à l’association sportive du collège. 

 

L’élève s’engage sur l’ensemble des quatre années du collège à :  

- Représenter les valeurs de sérieux dans l'ensemble des cours, en étant à jour de son travail 

scolaire et en conservant un comportement respectueux ;  

- Faire preuve de persévérance ;  

- Être présent, ponctuel et sérieux lors des séances en lien avec la section sportive (EPS, AS, 

Option et section sportive) ;  

- S’impliquer dans toutes les activités proposées par l’établissement ; 

- Participer aux sorties et activités proposées dans le cadre de la section sportive ;  

- S’inscrire dans un club de badminton du calvados affilié à la FFBAD. 

- S'inscrire à l’AS du collège en début d'année scolaire 2022-2023 ; 

- Suivre les formations Jeune Officiel (apprendre à arbitrer, juger, organiser des compétitions...). 

 

Signatures :  

 

Responsables légaux Elève Professeur coordonnateur 

   

 

 



          

        Inscription à la journée de détection 

                  Du mercredi 11 mai 2022 

 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………… 

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………. 

Sollicite l’inscription de ma fille / mon fils sur la liste des candidat(e)s à la section sportive scolaire badminton pour la 
journée de détection organisée le mercredi 11 mai 2022 de 13h30 à 16h30.  

En fonction du nombre de demandes, il est possible que cette journée de détection n’ait pas lieu. 

Vous en serez informé(e). 

- Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents n° de police :  

- Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement de toute responsabilité en ce qui 
concerne mon enfant tant pour les accidents qui pourraient lui être imputables que pour ceux qu’il pourrait 
subir pendant les différentes activités de cette journée, ainsi qu’au cours des déplacements occasionnés.  

- J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à faire 
transporter mon fils dans un établissement hospitalier le plus poche pour y recevoir des soins ou subir toute 
intervention chirurgicale jugés nécessaires par le médecin 

- Je reconnais avoir pris connaissance du mode de fonctionnement de cette section badminton et souhaite, en 
cas de succès, que mon enfant poursuive sa scolarité au sein du collège Fernand Léger et m’engage à 
demander une dérogation si nécessaire ;  

- Je note que mon fils ou ma fille se présentera à cette journée munie de sa licence fédérale (FFBad) ou un 
certificat médical de moins de 3 mois l’autorisant à passer les épreuves de détection (Mention devant être 
présente sur le certificat médical : « Pratique du Badminton en compétition »). 

 
Fait à ……………………… le ……………………….. 
 
Signature des responsables légaux (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

Déroulé de la journée de sélection :  

13h30 : accueil au collège Fernand Léger puis déplacement vers le gymnase « Les Rosiers » ;  
13h50 : arrivée des candidats et début des tests :  

- Qualités physiques et motrices : test de coordination, déplacements, routines spécifiques badminton,  
- Qualités techniques et tactiques en jeu.  

 
16h30 : fin des tests 
 
A l’issue de cette journée, deux listes seront établies :  
 
1. Liste 1 : joueurs retenus pour intégrer la section, sous réserve d’acceptation du dossier scolaire et en fonction des 
places disponibles ;  
2. Liste 2 : joueurs non retenus pour intégrer la section badminton.  
 
Suite à ces tests physiques, un entretien avec le chef d’établissement et les membres de la commission de délibération 
pourra être organisé.  
 
Tous les candidats seront informés individuellement (via le carnet de correspondance pour les élèves du collège F. Léger 
et par voie postale pour les autres) des résultats définitifs le lundi 23 mai 2022 au plus tard.  

 

 

Photo  

récente 

obligatoire 


