
 
 

Coordonnateur SSS badminton : 1 IMP 

I) Rapport d’activité 
 

1. La mission de coordonnateur de la section sportive badminton s’inscrit dans le cadre :  

• De la réforme du collège. 
• Du contrat d’objectif du collège. 
• Des sections sportives scolaires. 

2. Les objectifs de cette mission :  
 

• L’animation du travail des intervenants sur les domaines confiés.   
• Accompagner la mise en œuvre de la continuité́ des apprentissages avec le collège. 
• Valoriser la réussite sportive, associative et scolaire des élèves 

3. Actions à développer :  

• Renforcer les liens entre les intervenants, le collège, les familles  
• Privilégier les actions liées au projet d’établissement (formation de pratiquants 

experts, de jeunes officiels certifiés UNSS, de jeunes coachs certifiés UNSS) 
• Renforcer le suivi scolaire des élèves et attribuer compétences et notes tous les 

trimestres 

 
II) Bilan de la section sportive scolaire badminton 

La section sportive scolaire badminton compte 3 étoiles sur 5 

A] BILAN SPORTIF 
 

§ CONDITIONS DE PRATIQUE 
 

ACTIVITES JOURS ET HORAIRES LIEUX EDUCATEURS/PROFES
SEURS 

ENTRAINEMENT 
COLLEGE Mardi 16h-17h30 Gymnase Raquin 

M.LE BAS, Mme 
CROVILLE, 

M.CHEVRET 
AS BADMINTON 
(ENTRAINEMENT 

FACULTATIF) 
 

Mercredi 14h-15h30 Gymnase Raquin Mme BURELIER 



ENTRAINEMENT 
COLLEGE Jeudi 16h-17h30 Gymnase Raquin 

M.LE BAS, Mme 
CROVILLE, 

M.CHEVRET 
ENTRAINEMENTS ET 

COMPETITIONS EN CLUB En semaine et weekend Gymnase Raquin Club 
 
 

§ EFFECTIFS 
 
13 élèves, 7 filles et 6 garçons 
 
13 élèves certifiés (jeune officiel (arbitre, juge) et/ou jeune coach et/ou jeune dirigeant 
et/ou jeune reporter). 
 
La SSS badminton est dynamique. La SSS badminton est d’autant plus dynamique 
qu’elle forme et contribue à la validation de nombreuses fonctions liées à l’UNSS 
(jeunes officiels, jeunes coachs, jeune reporters…). 
 
 

§ RESULTATS 
 
Préambule : arrêt des compétitions au niveau district. Des activités n’ont même pas 
pu faire leur entrée au niveau départemental, notamment les excellences badminton. 
 
 
B] BILAN FORMATION  
 
En lien avec les effectifs : 13 élèves certifiés sur 13 (jeune officiel (arbitre, juge) et/ou jeune 
coach et/ou jeune dirigeant et/ou jeune reporter). 
 
Des validations ont eu lieu du niveau district jusqu’à des validations nationales (l’an passé lors 
des CF de badminton avec Mme CROVILLE). 

 
 
C] BILAN HUMAIN 
 

Ø L’Investissement  
 

Ø La Mixité : Une AS qui permet l’adhésion des filles et des garçons de manière 
équilibrée. 
 

Ø La formation aux différents rôles 
 

Ø L’appui de familles 
 

Ø L’état d’esprit : partage et recherche d’excellence 
 

 
D] PERSPECTIVES 
 
Pérenniser les effectifs et la mixité de la 6ème à la 3ème, poursuivre le développement de la 
formation (JO, JC, JO, Reporters et valider les compétences pour favoriser la réussite scolaire 
des élèves) et établir des partenariats avec les clubs de la ville pour fidéliser les élèves aux 
clubs et devenir compétitif. 



 
De 3 étoiles l’idée est de gagner en étoile pour approcher le 5 sur 5. Pour ce faire 2pistes : 
 

- Accroitre l’effectif (24 à 26 élèves pour une section d’excellence, mixité/parité assurée). 
- Échelonner les entrainement collège. L’idéal serait des entrainements collège lundi et 

vendredi, AS le mercredi. Or ces créneaux sont actuellement impossibles pour le club. 
 

 
M.CHEVRET, coordonnateur de la section scolaire badminton. 
 


