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Préambule    

Le Lycée CHOISEUL, le comité d’Indre et Loire de badminton et le club sportif  CEST badminton, représentés 
respectivement par Monsieur Gommé, Proviseur, Monsieur Percier, Président du comité et monsieur Grellier 
Président du CEST Badminton  sont convenus par la présente convention d'organiser le dispositif de section 
sportive  scolaire  BADMINTON.  
Cette collaboration vise en outre à favoriser le développement du badminton départemental en établissant une 
passerelle entre le monde scolaire et le monde fédéral. 
Cette section sportive scolaire  BADMINTON a obtenu en 2015 le label de section sportive de haut niveau 
régional dans l’académie d’Orléans-Tours. Ce dispositif, en rendant possible la pratique approfondie du 
BADMINTON dans un cadre scolaire, constitue un vecteur de réussite et de valorisation des compétences et 
aptitudes des lycéens.  
Il contribue  au rayonnement  sportif de l’établissement et des partenaires (Comité et club). 
 
        

Vu la Circulaire n° 2011-099 du 29-9-2011, Sections sportives scolaires (BO 38 du 20 octobre 2011) 

Vu la Circulaire 2003-062 du 24-4-2003, Examen et suivi médical des élèves des Sections Sportives Scolaires (BO 22 du 29 mai 

2003) et la Fiche médicale en vue d’une scolarité en Section Sportive Scolaire (BO 18 du 1 mai 2003) 

EE SCOLAIRE 2016- 2017 

Entre 

Monsieur Gommé, proviseur, représentant 
Le lycée  CHOISEUL  78 rue des Douets 37000 Tours 
 

Et 
Monsieur  Percier, président du Comité d’Indre et Loire de badminton  
Maison des Sports de Touraine 
Rue de l’aviation 37210 Parçay-Meslay 
 

Et 

Monsieur  Grellier, Président du CEST BADMINTON 
20 rue des remparts  Tours 37000  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 Article 1 : 
 

La présente convention a pour objet de définir les engagements et l’implication des différentes 
parties, de fixer les principes qui les lient et de mutualiser leurs compétences afin de contribuer au 
bon fonctionnement de la section sportive scolaire  BADMINTON du lycée Choiseul à Tours, ainsi 
qu’au rayonnement de l’activité badminton au niveau départemental. 
 

 Article 2 : 
 

La constitution de la section sportive scolaire BADMINTON est l’émanation du projet d’établissement 
et un prolongement des projets EPS et de l’association sportive. Cette structure  est soumise à 
l’approbation du conseil d’administration pour toutes les décisions qui l’organisent en termes 
d’encadrement et de gestion matérielle. 
Chacune des parties s’engagent :  

- à porter à la connaissance des deux autres les orientations décidées visant à développer la 
pratique sportive du badminton chez les jeunes, 

- à mettre également les moyens communs à profit pour détecter, informer et former  
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- à diffuser, par le biais de leur site internet respectif, toutes les informations dont le contenu est 
susceptible d’intéresser les joueurs, enseignants, entraîneurs, arbitres et dirigeants 

 

L’une des parties peut, à titre consultatif,  inviter à l’occasion de réunions internes, toute personne 
dont la compétence est de nature à éclairer ses travaux pour : 

- traiter de politique sportive interne, locale ou départementale 
- mettre en œuvre une politique de communication, de formation 

Ainsi, et à ce titre, peuvent être invités, le président de la Ligue, Florent Gaillard chargé du 
Développement, ou son représentant, la directrice départementale UNSS, Isabelle Kieffer ou tout 
autre partenaire impliqué dans le développement du badminton au niveau départemental 
 

 Article 3 : conditions générales 

Les élèves sont placés sous la responsabilité du Chef d’Etablissement qui a autorité sur tous les 
personnels intervenant régulièrement dans le cadre de la section sportive. Les intervenants sportifs 
sont soumis aux mêmes règles administratives de fonctionnement que les enseignants et personnels 
de l’établissement. 
 

 Article 4 : ENCADREMENT 
 

I. L’enseignant référent dans l'établissement scolaire est Monsieur Gay Bertrand, Professeur 

agrégé d'EPS du Lycée. Il est missionné par Le chef d’établissement pour évaluer le bon 
fonctionnement de la structure, les contenus d'enseignement proposés en relation avec les 
programmes d’EPS de référence. 
Il est chargé de la coordination des actions avec les cadres sportifs, assure le suivi administratif et 
scolaire ainsi que l’évaluation des élèves. 
 

II. Les cadres sportifs, titulaires du DE JEPS (qualification minimum requise) ont une obligation 

de présence aux heures d’entraînement de la section sportive. Toute absence devra être signalée à 
l’enseignant responsable au plus tard avant le début de la séance. 
Ils sont responsables des élèves pour les séances prévues au planning. Ils les prennent en charge 
sur le site d’entraînement (gymnase Choiseul). En cas d’accident, ils doivent faire une déclaration 
auprès du secrétariat de l’établissement. Ils remplissent et remettent  à l’enseignant responsable un 
relevé d’absence hebdomadaire. 
Tout changement d’encadrement, ponctuel ou définitif, doit être signalé au chef d’établissement et au 
coordonnateur de la section qui valideront ou non l’intervention du nouveau cadre sportif. 
Le nom et la qualification des intervenants sont précisés au chef d’établissement avant chaque 
rentrée scolaire pour validation par les services académiques. 
Ils assurent  au minimum 3 séquences de l’horaire section pour un volume horaire de 3h40. 
 

 Article 5 : LES ELEVES 
 

- En accord avec le chef d’établissement 
L’effectif total de la structure est compris entre11 élèves (au minimum) et 16 élèves (maximum) qui 

peuvent adopter tous les régimes : externe, 1/2 pensionnaire et interne. 
   

   I.        Conditions du recrutement : 
 

Le recrutement respecte par principe le cadre de la carte scolaire. De façon exceptionnelle et du fait 
de son label SSS de haut niveau régional, des dérogations de secteur pourront être accordées par 
l’Inspecteur d’Académie. 
 

II. Modalités du recrutement : 
 

Elles sont élaborées et organisées par l’enseignant d’EPS responsable et par les entraîneurs pour les 
tests sportifs. Ce  cadre  est  consultable sur le site internet du lycée  http://lyceechoiseul.fr/ et le site 
de la section sportive http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/ . Il est transmis aux services 
départementaux UNSS pour diffusion. L’ensemble des éléments du dossier de candidature de la 
section sportive est à disposition sur ces mêmes sites ainsi que sur les sites du comité départemental 
et du CEST Badminton. 

http://lyceechoiseul.fr/
http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/
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La liste définitive des candidats admis en section sportive est arrêtée par le chef d’établissement en 
accord avec la commission de sélection. Cette liste, établie à l’issue des journées de détection est 
publiée fin mai et communiquée, au début de chaque année scolaire, aux services académiques et 
rectoraux en charge des sections sportives scolaires. 
 
 

III. Cas des élèves sortant de pôle espoirs de Bourges  
 

Les candidats à une entrée en SSS au lycée Choiseul, achevant leur scolarité au pôle espoirs et non 
retenus en pôle France sont dispensés des tests de sélection. Seul leur dossier scolaire est examiné 
par la commission et validé pour une entrée en section au lycée Choiseul. 
 

 Article 6 : AMENAGEMENT DES HORAIRES 
 

Les élèves bénéficient de la totalité des horaires obligatoires d'enseignement relevant de leur niveau 
de scolarité, en cohérence avec les programmes officiels et le projet pédagogique d'EPS. Ils sont 
intégrés prioritairement aux classes n’ayant pas cours le samedi matin. 
La section sportive scolaire fonctionne dans la mesure du possible pendant les heures d’ouverture de 
l’établissement pour un volume horaire élève compris entre 3h00 et 4h00 d’entraînement 
hebdomadaire. 
Nota : Une attention particulière sera apportée à une répartition équilibrée de l'ensemble des 
séquences sportives dans la semaine: les cours obligatoires d'EPS, la pratique sportive dans le cadre 
de l'association sportive et les différents entraînements et compétitions organisés par le club ou la 
FFBAD. 
L’enseignant référent sera le garant du nécessaire équilibre des charges de travail et des temps de 
repos pour éviter toute fatigue excessive. 
Dans tous les cas, le chef d'établissement reste maître des décisions à prendre concernant la 

participation des élèves aux entraînements organisés pendant le temps scolaire.   
 

 Article 7 : PARTICIPATION DES ELEVES A L'ASSOCIATION SPORTIVE ET AUX  

COMPETITIONS DE L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE  
 

L'inscription à l'AS des élèves de la SSS  BADMINTON est obligatoire. Leur engagement dans 
cette association doit contribuer au renforcement de sa dynamique. Cet engagement est un indicateur 
pertinent d’implication et de motivation. La contribution des élèves de section doit permettre de 
concourir au rayonnement sportif du lycée et soutenir une émulation au sein des séquences EPS et 
des entraînements AS. 
 

 Article 8 : SUIVI MEDICAL 
 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique compétitive de l’activité sera exigé à l’entrée en section  
sportive  scolaire  BADMINTON. (Cf. Modèle « Fiche médicale en vue d’une scolarité en SSS » BO 18 du 

1 mai 2003) 

Outre les interventions faites dans le cadre des actions de prévention et d’éducation à la santé, 
l’infirmière scolaire sera disponible auprès des élèves pour tout soin en rapport avec les activités de 
la section. Dans le cadre du suivi, les élèves subiront au moins deux visites médicales annuelles. 
 

 Article 9 : LES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

Les installations nécessaires aux entraînements et éventuellement pour les rencontres sportives sont 
mises à disposition par la municipalité de Tours. Celles-ci sont  conformes aux normes de sécurité en 
vigueur. 
 

 Article 10 : EVALUATION 
 

L’évaluation du fonctionnement et des résultats des élèves est une obligation pour la 
reconduction de la section  sportive  scolaire  BADMINTON. Un dossier annuel de suivi de la 
section, intégré au rapport annuel d’établissement, est transmis au Recteur. Ce document propose 
une analyse détaillé des résultats scolaires et sportifs. 
 
 



 

SSS Badminton Choiseul TOURS BG 2016 
 

L’enseignant coordonnateur de la section veillera à faire figurer dans le bulletin trimestriel les 
appréciations relatives à l’évaluation des élèves de la section sportive scolaire. Une mention spéciale 
sur le bulletin sera créée à cet effet. 
Les entraîneurs pourront assister au conseil de classe et faire part de leurs observations pour 
compléter chaque bilan trimestriel. 
 
 

 Article 11 : LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 

Les matériels échangés entre la communauté scolaire et le club  le sont sans pénaliser 
l’enseignement de leurs propriétaires. Ceux-ci sont prioritaires dans l’utilisation des matériels prêtés 
sur leurs créneaux d’enseignement. 
Les emprunteurs s’engagent en outre à  veiller à un rangement systématique pour prévenir  toute 
perte préjudiciable.  
Les deux parties doivent utiliser les matériels faisant l’objet de la convention dans le respect des 
conditions d’utilisation normales et selon la destination prévue par les fabricants. 
La liste de ces matériels est soumise à l’approbation du conseil d’administration du lycée  et du club. 
 

 Article 12 
 

La convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2016 pour une durée reconductible 
tacitement sur la période de validation de la section soit 3 années scolaires. 
Cette reconduction  fait l’objet d’un accord du Conseil d’Administration du lycée et d’une validation 
des instances du comité départemental et du club partenaire.  
Des documents précisant annuellement les engagements de chaque partenaire sont annexés à cette 
convention. 
 
 

 Article 13  EXÉCUTION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention peut être dénoncée : 

Par, M Gommé, Proviseur, 
  

Par M Percier, Président  
 

Par M Grellier, Président 
 

pour des motifs sérieux tenant  au non-respect des termes généraux de cet engagement,  

 
 
 
       Fait le,  
 
 

Le chef d'établissement 
 
 
………………………… 
 
Signature et cachet 
 

Le Président du Comité 
départemental      
                                          
………………………… 
 
Signature et cachet 
 

Le Président du 
CESTbadminton, 
 
………………………… 
 
Signature et cachet 
 

 


