LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON
… A destination des futures élèves de 6ème et des autres élèves du collège
- Qu'est-ce que la section sportive scolaire badminton ?
La section sportive scolaire badminton (SSSB) est une pratique facultative que les élèves
d’école et de collège et pratiquant en club peuvent prendre en plus des heures de cours. Il est
possible de pratiquer de manière intense le badminton les mardis et les jeudis de 15h30 à 17h.
Les emplois du temps sont donc aménagés deux fois par semaine pour finir les cours à 15h30
et aller à la section.
« J’ai commencé le badminton au club de Chassieu en CM1. Lorsque je suis rentré en 6ème
j’ai intégré la section sportive qui venait d’ouvrir ses portes. C’est super car les cours de
badminton sont entre collégiens de la 6ème à la 3ème avec un affectif alléger par rapport à une
classe ».
- Ce que nous apprenons ?
En badminton nous développons l’ensemble de nos acquis au collège, en club. Nous
travaillons physiquement, techniquement, tactiquement. Nous apprenons autant qu’en club,
car Etienne, éducateur sportif en badminton, fait le lien avec le club.
Tout ce qui est appris est validé par compétences et cela apparait sur le bulletin.
- Comment le protocole sanitaire est appliqué ?
Le protocole sanitaire est appliqué par tous les élèves et tous les adultes. Tout le monde porte
le masque (lors des temps de regroupement). A l’entrée du gymnase les élèves se
désinfectent les mains. Chacun possède sa propre raquette.
- Un petit mot pour encourager à faire AS et/option escalade.
« La première année de la section, l’équipe a réussi à participer aux championnats de France
à Valenciennes pendant une semaine. J’aime ces temps de compétition car nous représentons
le collège Vinci »
« Je faisais partie du club Chassieu Badminton depuis 2 ans et par l’intermédiaire de la
section sportive cela m’a permis de continuer à m’entrainer dans mon club de 15h30 à
17h30 dans la continuité de mes cours de collégien. Cela m’a permis de rencontrer des
collégiens de la 6ème à la 3ème qui partagent la même passion que moi. De plus cette
année malgré le COVID19, la section sportive continue de fonctionner, ce qui me permet de
poursuivre mon sport favori ! Je recommande vivement la section sportive badminton parce
qu’Etienne est un super coach qui donne l’envie de progresser et le collège par
l’intermédiaire de Mr Chevret valorise notre investissement ».
La SSS badminton est en partenariat avec le club de badminton. Il y a donc Monsieur
CHEVRET qui coordonne et Etienne LE BAS, spécialiste de l’activité et membre du club.

