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                   LYCEE CHOISEUL TOURS, Rive droite  – CODEP 37– CEST BADMINTON  
 

A retourner avant le 26 avril 2017 par courrier  
 

A Lycée Choiseul Bureau A4 SSSBAD 
78 rue des Douets, BP 9549 37095 TOURS CEDEX 2.   

 
 

LA JOURNEE DE SELECTION SE DEROULERA 

 Le mardi 2 mai 2017 
à 13h30 au gymnase Choiseul (accueil possible dès 13h15) 

 
Les convocations seront adressées individuellement dès réception  

et validation du dossier d’inscription.  
 
 

Constitution du dossier : 
 

 Fiche d’inscription à la journée de  détection 
 

 Fiche de renseignements scolaires 
 

 Fiche de renseignements sportifs avec photo d’identité 
 

 Photocopie des bulletins scolaires des 1er  et 2ème  trimestres 
 

 Contrat initial  
 

 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser  à : 
                                               Bertrand Gay    Professeur EPS Lycée Choiseul  Tél : 02 47 88 10 33 

Mail to:  eps.as.ss.choiseul@gmail.com  
https://www.facebook.com/eps.sectionsportivebadminton.choiseul  

 

Site section badminton      http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/ 
Site lycée Choiseul             http://lyceechoiseul.fr/  

Ou  

        Carine  Marin Présidente du comité départemental de badminton d’Indre et Loire 

    Mail to:   comite37.bad@gmail.com  
Site du Comité départemental badminton d’Indre et Loire  http://www.badminton37.fr/  

ou 

                                               Corentin Grellier Président du CEST Badminton  

Mail to:   contact@cest-badminton.org 

   Site Cestbadminton           http://www.cest-badminton.org/  

 
En même temps que l’envoi du dossier par voie postale, nous vous invitons à adresser un mail de confirmation de 

candidature à  B Gay : eps.as.ss.choiseul@gmail.com  
 
 
*En cas d’indisponibilité « motivée »  à cette date, une 2ème session pourrait  être exceptionnellement proposée. 

* Aucune candidature ne pourra être étudiée sans passation des tests physiques de sélection, exception faite 

pour les candidats sortant des pôles espoirs  

    DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON 
                                                                                                              Haut niveau régional 
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http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/
http://lyceechoiseul.fr/
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Photo d’identité 

récente 

 

 

   
A retourner avant le 26 avril 2017  par courrier à Lycée Choiseul Bureau A4 SSSBAD 

78 rue des Douets, BP 9549 37095 TOURS CEDEX 2. 
 

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

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

Sollicite l’inscription de mon fils, ma fille (rayer la mention inutile)  sur la liste des candidat(e)s à 

une entrée  en section sportive scolaire Badminton et reconnais avoir pris connaissance des obligations 

sportives  figurant dans la charte  de la section sportive scolaire  badminton ou dans le document de 

présentation. 

 (Document en ligne sur les sites  section et EPS du lycée)    http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/    http://lyceechoiseul.fr/ 

Nous rappelons que la participation à l’intégralité des entrainements est une obligation sauf cas particulier. 

Ainsi toute candidature ne pourra être étudiée qu’à la lumière de cet engagement. 
 

NOM :  ………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………..….….. 

    Date et lieu de naissance     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLUB : saison 2016-2017……………………………………………………saison 2017-2018………………………………………………….………… 

Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

M : ……………………………………………..…. Tél. Fixe : ……………………………………Tél. portable……………………………….......  

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

N° de sécurité sociale des parents : …………………………………………………………………………………………….…………………... 

Adresse mail de l’élève* :………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Adresse mail de la famille* :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

‐ Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents. 

‐ Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement et le Lycée Choiseul 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 le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident, (non sans m’avoir contacté), 

à faire transporter mon fils dans l’établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir les soins jugés 

nécessaires par le médecin du SAMU. 

- . Je note que mon fils, ma fille, se présentera à cette journée muni(e) de sa licence fédérale, UNSS  ou d’un Certificat 

médical  de moins de 6 mois l’autorisant à passer les épreuves de détection. 

* mention obligatoire 

Fait à ………………………………………. le ………………….………………..  
 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

    FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE DETECTION 

  SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON    

 

http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/
http://lyceechoiseul.fr/
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                                  Dossier de candidature Section Sportive Scolaire badminton  
Lycée Choiseul Tours, Rive droite 

 
A retourner avant le 26 avril 2017  par courrier à Lycée Choiseul 
Bureau A4 SSSBAD 78 rue des Douets, BP 9549 37095 TOURS 

 

 

Nom : ……………………………………………………………….……… Prénom : ……………………………………………….………….………………….……… 

Date de naissance : ………….…………… Lieu : ……………………………….…….. Département : …………………….…….……………..…….……  

Adresse des parents (ou du représentant légal) : Madame – Monsieur : ………………………………………………………………….….……    

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

Tel. dom. : ………………………………E‐mail famille* : …………………………………………………………………………………………………….…………  

Profession du père : ……………………………………………………………………… Tel. Portable* : …………………………….…………….…..…….... 

Profession de la mère : …………………………………………………………………. Tel. Portable* : ……………………………………….……………….  

Tel. portable élève : ………………………………………………… E‐mail élève*( important) ………………………………………………………….……. 

 SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE 
 

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

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

………………………………………………………………………………..……………………..… Tel. ………………….……………………………………..……………..  

Classe actuellement suivie : ………………………… Langue vivante 1 : ………………………………………………………………..…………………..  
 

S’agit-il d’un redoublement ? OUI   NON               Langue vivante 2 : …………………………………………………………………………….…….. 

 
 
 
 

 

 

SITUATION SCOLAIRE rentrée 201……..20……… 
 

Nom de l’établissement : Lycée Choiseul    Adresse : 78, rue des Douets - B.P. 9549 - 37095 TOURS CEDEX 
 
Classe demandée : …………………   Langue vivante 1 : ………………………………….….. Langue vivante 2 : …………….…………………….. 

Enseignement d’exploration (en classe de 2nde) :………………………………………………………………………………………………………………. 

            RAPPEL : pour des motifs de contraintes d’emploi du temps, les enseignements d’exploration  prioritaires sont : 
                                                                                   SES + MPS ou SES + Littérature et Société  
     Des précisions pourront être apportées par l’administration du lycée sur la compatibilité exceptionnelle des autres formations et enseignements d’exploration  
 

 Régime demandé : Demi‐pensionnaire  Externe                   Interne  
 

Pour une demande d’internat, un correspond local sera exigé : NOM ……………………………………….………adresse…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Diplômes envisagés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
* mention obligatoire 

    FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
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A retourner avant le 26 avril 2017   par courrier à Lycée Choiseul  Bureau A4 SSSBAD 
78 rue des Douets BP 9549 37095 TOURS CEDEX 2.  
 

NOM : ………………………………………………………………... Prénom : ………………………………………………………………………. 

 CLUB : ………………………………………………………………..   Niveau du club : …………………………………………………….……. 

 Nom de l’entraîneur : ……………………………………  Classement ffbad: simple   double    mixte  

Nombre d’entraînements par semaine : ………..……… 
 
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) : ………………………………………………………………………………………………….….. 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je, soussigné(e) …………………………………………………………… autorise mon fils …………………………………………………….…………………… 

à participer à la journée de détection de la section sportive badminton du Lycée Choiseul, et reconnais avoir pris 

connaissance des conditions de l’épreuve. 

Fait à ………………………………………… le ………………………………. Signature : 

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB 
 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom de l’entraîneur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE 
Sur la motricité sportive générale, l’engagement physique, l’implication  AS-UNSS, les résultats UNSS obtenus et l’état d’esprit et la motivation 

 

Monsieur – Madame : 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..….….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 
                                                    
…………………………………………………Nom ……………………………………………………………………signature : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  MOTIVATION DE L’ELEVE 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……… 

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

 

SIGNATURE DE L’ELEVE : SIGNATURE DES PARENTS : 
 

    FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
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 A retourner avant le 26 avril 2017  par courrier à Lycée Choiseul secrétariat bureau A4 SSSBAD 
78 rue des Douets BP 9549 37095 TOURS CEDEX 2.  

 
 

Rappel  des exigences 
 
 

Section Sportive Scolaire badminton 
 

 

La famille s'engage sur le cursus lycée à : 

 Contrôler l'assiduité et l'investissement scolaire en se rendant disponible pour les rencontres bilans 

 Prévenir en cas d'absence: la vie scolaire, l’entraîneur et le responsable de la section.  

 A se rendre disponible pour toutes les rencontres administratives et pédagogiques en rapport avec la section 

 A fournir, en début d’année,  une contribution volants de 30€ par chèque  (à l’ordre de CESTbadminton). 

 A fournir, pour les joueurs extérieurs  au club, une contribution entraînement de 75€ (chèque à l’ordre de CESTbadminton). 

permettant de participer à deux créneaux club. 

 

                L’élève s'engage sur le cursus lycée à : 

 Prendre une licence UNSS  

 S’impliquer à l'AS dans d'autres activités 

 Assister à tous les entraînements de la  section 

 Contribuer à l’entraînement du groupe  UNSS- badminton  

 Se rendre disponible pour participer  à l’organisation d’évènements sportifs locaux  

Nous rappelons que la participation  à l’intégralité des entraînements  est une obligation sauf cas particulier.      
 

 Engagement élève  
 

Je soussigné(e) : …….…………………………………………………………………..…. postulant à la rentrée 2017 

 en classe de :………………………….………………………………………………………………………………………………………………..……  

m’engage à respecter les termes du contrat initial  rappelé dans le tableau ci-dessus. 

 

      Fait le                                                             signature 

 
 Engagement des parents  
 
Nous  soussignés : …….…………………………………………………………………..…. représentants de………………………………………………… 

 ……………………………………..………….   postulant à la rentrée 2017 en classe de :……………………..……………….……………………………  
 

nous engageons  à respecter les termes du contrat initial  rappelé dans le tableau ci-dessus. 
 

      Fait le                                                             signature 

CONTRAT INITIAL 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON 
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Mercredi 26 avril 2017 : date limite dépôt des candidatures LYCEE CHOISEUL secrétariat  bureau A4    SSSBAD 

78, rue des Douets - B.P. 9549 - 37095 TOURS CEDEX 
Tél : 02 47 88 10 30  -    http://lyceechoiseul.fr/  

 
 

Pièces constituant le dossier de candidature: (Cf. dossier annexe) 
Pour les élèves faisant leurs études dans un établissement privé sans contrat, faire une demande d'examen 
de passage le plus tôt possible. 
 
 
 

 Mardi 2 mai 2017 :   13h30 Journée de détection (fin 17h00) accueil possible à partir de 13h15 
Les  candidats  seront  convoqués  nominativement  aux  épreuves  de  sélection  qui  se dérouleront au 
Gymnase du lycée Choiseul.  
 
 

Les tests  physiques porteront sur l'évaluation des: 
  -Qualités physiques et motrices : tests de coordination, déplacements, routines spécifiques badminton,  
  -Qualités tactiques en jeu 
Un entretien permettra d’apprécier les motivations de chaque candidat. 
 
A l'issue de cette journée, deux listes seront établies : 
1°) liste 1 : Joueurs retenus sous réserve d'acceptation du dossier scolaire,  en fonction des places disponibles. 
2°) liste 2 : Joueurs éliminés en activité badminton 
 
 
 

  Mardi 2 mai 2017 :   les résultats de la  Commission d'admission  seront en ligne sur les sites  vers 20h00 
Site section badminton   http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/ 
Site lycée Choiseul                     http://lyceechoiseul.fr/ 

 

Tous les candidats seront informés individuellement des résultats définitifs. 

Chaque famille des élèves admis aux tests de sélection pourra contacter Mme Panetier, secrétariat bureau A4, 

pour toutes les informations sur les démarches administratives à entreprendre. 

 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE   BADMINTON 

LYCEE CHOISEUL TOURS, Rive droite 
78 rue des Douets BP 9549   37095 TOURS CEDEX 

Tel : 0247881030    

 

COMITE DEPARTEMENTAL BADMINTON 37 

CEST BADMINTON 
 

    ECHEANCIER 
 

 

http://lyceechoiseul.fr/
http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/
http://lyceechoiseul.fr/

