CONTACTS :
M. LE GUILLOU Jérôme
Proviseur du Lycée Saint Exupéry
Un lycée général et technologique qui offre
aux élèves un cadre d’étude agréable,
calme et verdoyant au cœur de Créteil.
1 - UN SOUTIEN INSTITUTIONNEL REEL
L'impulsion et le soutien du rectorat, du conseil
départemental du Val de marne et de la mairie de
Créteil permet d'exercer une pédagogie et une
politique éducative adaptées aux multiples exigences de notre lycée.

M. NGUYEN Quentin
Professeur d’EPS
Coordonnateur de la section
06 29 31 13 50
M. DIEZ Florian
Entraineur Diplômé d’Etat
section sportive

SAISON 2020—2021

2 - UN DOUBLE PROJET SERIEUX SPORT-ETUDE
Plus qu'un simple encadrement sportif, la section
sportive badminton a comme objectifs la réussite
scolaire de ses élèves, rigueur dans le travail, assiduité, respect des règles de vie et suivi tout au
long de leur scolarité, tant sur un plan sportif que
médical, scolaire et éducatif.

3 - PARTENARIAT PRIVILEGIE AVEC L’USC BADMINTON
40 ans d’expérience pour ce club qui en s’impliquant dans cette section décide de dynamiser sa
politique d’accompagnement des jeunes joueurs
et peut être accueillera le digne successeur de
Brice LEVERDEZ licencié au club et pour la 8ème
fois champion de France

SECTION SPORTIVE
DE BADMINTON AU
LYCEE ST EXUPERY
de CRETEIL

Lycée St EXUPERY
2 rue Henri Matisse
94 000 CRETEIL

01 41 94 28 28
email : https://saintexcreteil.fr/

AVEC NOS PARTENAIRES :

1–

LES OBJECTIFS
*Renforcer le niveau de pratique des
joueurs en développant leurs compétences techniques, physiques et tactiques.
*Développer des aptitudes à devenir
jeune officiel UNSS ou fédéral.

PROGRAMME
*Apprentissage, perfectionnement et renforcement des fondamentaux individuels
offensifs et défensifs.
*Organisation collective et occupation de
l'espace.
*Développement des capacités athlétiques spécifiques aux joueurs de Badminton.
*Formation des jeunes officiels (arbitres,
table de marque...)

ORGANISATION

*3 heures de pratique badminton par
semaine en plus des 2 heures EPS obligatoires seront placées entre 17h00 et
19h00 les lundi et mardi.

Pratiquer le badminton au club de
SUIVI MEDICAL
*Visite médicale effectuée par un médecin obligatoire avant le début de saison.
*Suivi médical par l’infirmière pendant
l'année.

*Participation obligatoire au championnat
d'excellence réservé aux sections sportives scolaires (UNSS).

l’US Créteil obligatoirement.

Retirer ou télécharger un dossier
de candidature au lycée ou directement
sur le site du lycée et le rendre avant le :
………………………...2020

Réussir les tests de sélection.
U.S.CRETEIL BADMINTON

RENDEZ VOUS POUR LES TESTS:
Club partenaire
*L'USC badminton propose 3 ou 4 entrainements (en plus de ceux dispensés au
lycée )pour les cristoliens de la section
sportive, sous la direction de Florian Diez
(Diplômé d’Etat)
http://badminton.uscreteil.com/

COMPETITION

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le lundi …………………...2020
De 17h à 18h30 au Gymnase PASTEUR,
rue Henri Matisse 94 000 CRETEIL

