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ANALYSE STATISQUE 

CANDIDATURES  2017  
21 élèves ont manifesté le désir de candidater à une entrée en SSS badminton au 

lycée Choiseul.  

Le filtre D7 a fonctionné partiellement. L’indication de niveau exigible précisée sur le 

dossier de candidature n’a pas freiné quelques élèves avec un niveau P et NC. Ces 

candidats n’ont, cependant pu se présenter aux tests de sélection.  

8 candidats sont admis à la session 2017 : 

• 3 garçons et 3 filles ayant passé ces tests avec succès. 

• 2 « pôlistes », exemptés de ces épreuves (convention ligue- SSS) ont été admis 

sur dossier scolaire. 

Il convient de noter que le recrutement 2017 est plus conséquent que sur les sessions 

précédentes, en raison d’une entrée exceptionnelle de deux élèves en classe de 

terminale (pôliste + SSS autre). Ce choix permettra à la rentrée 2018 d’écraser l’effet 

cohorte. 

Sur ces 8 candidats, 5 postulent à une entrée en classe de 2nde, 1 en classe de 1ère et 

donc deux en classe de terminale. L’effectif 2017-2018 comptera 15 élèves, les 8 

admis et leurs camarades déjà membres de la section. 
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ANALYSE STATISQUE 
Comparatifs des collectifs 2016 et 2017 

 

- Un glissement sensible vers R4, N3, N2 

DOSSIERS SCOLAIRES 

12 dossiers scolaires conformes à une candidature en section.  6 excellents dossiers 

en termes de résultats et d’appréciations.  

Remarques  

En éducation physique, nous encourageons les candidats à s’inscrire à l’association 

sportive et s’engager véritablement dans plusieurs activités. La validation de JO 

arbitre est une mention importante soulignant l’implication au-delà du statut de 

joueur.  

A dossier équivalent, une mention négative en EPS peut pénaliser un candidat. Nous 

recommandons donc une participation active dans toutes les activités. 

 

 ENTRETIENS 

5 candidats ont véritablement préparé l’entretien. 4 d’entre eux ont fait une 

présentation structurée à l’appui d’un document papier.  

4 élèves ont su exploiter le temps d’exposé. 2 candidats avaient achevé leur 

présentation en 1’40. 

D’une manière générale, les candidats ont parfois tendance à détailler les résultats 

obtenus en badminton. Il est préférable de mettre en avant les 2 ou 3 performances 

principales sans rentrer dans le détail de toutes les compétitions. 

Conseils : 

- Préparer véritablement son exposé 

- Mettre en avant ses qualités dans tous les registres (sportifs, humains et 

badistes) 

- Justifier sa candidature en mettant en avant sa motivation 

- Présenter ses objectifs en badminton : « je serai N3 en juin prochain… je 

veux prendre de la puissance .. Progresser en simple… gagner en qualité sur 

le jeu au filet…etc. » 

- Etre capable de se caractériser comme joueur (dans tous les registres) 
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ENTRETIENS SUITE 

Observations : 

L’organisation des épreuves modifiée, notamment dans l’analyse individuelle 

technico-tactique, a conduit à provoquer un 2ème temps d’échanges avec les 

entraîneurs ; aucun n’ayant pu assister à la présentation des candidats. 

Les entraîneurs ont observé la difficulté des candidats à se projeter, à court et moyen 

termes, sur le classement et la progression technique ambitionnée. 

 

TESTS PHYSIQUES 

Observations : 

Le bon niveau des candidats révélé à l’occasion des tests physiques nous conduit à 

refondre le barème pour l’édition 2018. Celui-ci sera mis en ligne en juin 2017. 

Il proposera une évaluation sur 200 points au lieu des 400 pts sur l’édition 2017 : 

 

1. La dimension badiste sera accentuée pour une part portée à 90 pts 

2. La partie sportive (tests physiques) ramenée à 30 pts avec possiblement une 

modification de ces épreuves 

3. La partie dossier scolaire 50 pts 

4. L’entretien et les expériences UNSS et JO  30 pts 
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