
LES CRENEAUX D’ ENTRAINEMENT 

Votre enfant pourra s’entrainer 3 fois par semaine,  

pour un volume horaire total de 4h30 ! 

Les entrainements auront lieu dans le gymnase  

attenant au collège. 

 

CONTACTS 

M. VITEL 

Principal du collège 

M.DUMAINE 

Professeur d’EPS 

 

Collège Fernand Léger 

59, rue Maréchal Foch 

14140 Livarot Pays 

d’Auge 

02.31.63.50.75 



Présentation 

La section sportive du collège F.LEGER a ouvert ses 

portes à la rentrée 2017 grâce au travail de Farid 

Hadjali (professeur d’EPS). Après avoir été menée 

par Yannick Bled (professeur d’EPS), c’est aujour-

d’hui Yoann Dumaine (Professeur d’EPS) qui a repris 

la section sportive aux côtés d’Antonin Ducellier 

(Entraineur du Pays d’Auge Badminton (PAB)).  

La section peut accueillir 16 joueurs de la 6e à la 3e. 

Ces jeunes doivent être licenciés dans un club affilié 

FFBAD du département (Ex: Pays d’auge Badminton) 

et inscrits à l’Association sportive du collège. 

Les Créneaux 

3 Créneaux : 

• Lundi (6e-5e) ou mardi (4e-3e) de 16h à 17h avec Y. Dumaine (Professeur d’EPS et  

EB1 Badminton)  

• Mardi de 17h à 18h30 avec A. Ducellier (Entraineur du PAB et DEJEPS Badminton) 

• Vendredi de 15h à 17h avec A. Ducellier 

Objectifs 

• Permettre aux élèves retenus de 

vivre une scolarité riche, saine et 

complète.  

• Permettre aux élèves, d’apprendre à 

mieux vivre ensemble, s’entraider, se 

respecter, se dépasser, persévérer 

et s’amuser ! 

• Approfondir ses compétences en 

badminton en tant que joueur, ar-

bitre, coach, organisateur, initiateur. 

• Acquérir des compétences tech-

niques, tactiques et réglementaires 

en badminton. 

• Performer au niveau départemental, 

régional et national . 

• Permettre aux élèves de représenter 

leur établissement et leur club en 

participant à des compétitions UNSS 

et FFBAD.  

• Prendre des responsabilités dans la 

vie sportive du collège et du club 

(encadrement, organisation). 

Etapes de Recrutement 

• Dossier de candidature 

—> Comme toute autre option scolaire, elle fait 

l’objet d’une démarche volontaire des familles. Les 

familles intéressées, devront donc retirer un dos-

sier d’inscription puis le déposer au secrétariat du 

collège F. Léger (avant mi avril). 

• Tests de Sélection 

—> Chaque année, des tests de sélection auront 

lieu (Début mai), afin de mesurer la motivation, les 

aptitudes sportives et la capacité des élèves à 

mener un double projet scolaire et sportif. 

• Dossier Scolaire :  

—> Dans une dernière phase, les dossiers scolaires 

les plus favorables (résultats satisfaisants et atti-

tude irréprochable) seront retenus (Réponse de 

l’établissement fin mai). 

• Inscription dans un club et à l’AS :  

—> Pour pouvoir intégrer la section, votre enfant 

devra s’inscrire dans un club de Badminton affilié 

FFBAD du calvados et à l’Association Sportive du 

collège. 

Suivi et évaluation 

 

La section sportive scolaire (SSS) étant 

une discipline à part entière, une appré-

ciation apparaitra sur le bulletin trimes-

triel de l’élève. Ces bilans contribueront 

également à la validation du socle com-

mun de connaissances et compétences.  

 

De plus, les élèves seront suivis  tout au 

long de l’année par leur professeur d’EPS 

référent (résultats, comportement, assi-

duité, santé et bien être au collège, etc.), 

afin de concilier avec succès vie scolaire 

et vie sportive tout en respectant le dé-

veloppement de chaque adolescent. Un 

suivi médical sera réalisée par la méde-

cine du sport du CHU de Caen durant les 

4 années du collège.  

 

L’accès à une SSS est une véritable 

chance pour ces jeunes sportifs. Ainsi, 

un comportement exemplaire au collège 

sera exigé. La charte de la section per-

mettra aux élèves de connaitre les règles 

à respecter pour pouvoir continuer à pro-

fiter de cette opportunité. 


