DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BADMINTON
Dossier à retourner le lundi 28 mars 2022 dernier délai
Au secrétariat du collège Gérard Philipe
2, chemin des Petits Marais 77270 VILLEPARISIS
Ou dans une enveloppe fermée dans la boîte aux lettres du collège.
Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d’inscription à nos tests d’évaluation de la Section
Sportive Scolaire Badminton pour la rentrée septembre 2022 au collège Gérard Philipe de Villeparisis. Cette section
fonctionne en partenariat avec le Club de l’USMV Badminton.
Le nombre de place de la section étant limité, une journée de sélection est organisée. Ces tests de sélection et de
recrutement sont ouverts à tous les élèves des écoles primaires alentours de CM2, 6ème, 5ème, et de 4ème,3ème motivés
par le badminton et qui le pratiquent ou vont le pratiquer régulièrement en club.
LA JOURNEE DE SELECTION SE DEROULERA le mercredi 30 mars 2022 de 13H30 à 16h au gymnase des
Petits Marais.
Le masque sera obligatoire au sein du gymnase, lors des temps de « non pratique » et également lors de certains exercices
des tests.
Constitution du dossier :
➢ Fiche d’inscription à la journée de détection avec une photo
➢ Fiche de renseignements scolaires avec une photo
➢ Fiche de renseignements sportifs
➢ Photocopie des bulletins scolaires du 1er trimestre et 2èmetrimestre (si reçu)
➢ 2 Enveloppes timbrées libellées à votre adresse

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
➢ Mme RATIER Pauline (Professeur EPS du collège, responsable de la section sportive Badminton)
Mail : pauline.ratier@gmail.com
➢ M. AUBERT Marc (Président de l’USMV BADMINTON)
https://www.villeparisisbadminton77.fr/ : remplir le formulaire de contact

Une plaquette d’information sur les détails de la section sportive scolaire est disponible en téléchargement
➢ sur le site de l’USMV badminton : https://www.villeparisisbadminton77.fr/
➢ et sur Le site de l’Association Sportive https://lewebpedagogique.com/gpvillepa/

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE DETECTION
A signer impérativement
Fiche à retourner avant le lundi 28 mars 2022
Au secrétariat du collège Gérard Philipe
2, chemin des Petits Marais 77270 VILLEPARISIS

Photo
Récente
obligatoire

Je soussigné(e) : (Père, mère, tuteur, représentant légal) ………………………………………………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Sollicite l’inscription de mon fils, ma fille (rayer la mention inutile) sur la liste des candidat(e)s à la section sportive scolaire
Badminton pour la journée de détection organisée au gymnase des Petits Marais le « Mercredi 30 mars 2022 » de 13h30 à 16h.

NOM : ………………………………………………………………………….... Prénom : …………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
M : ……………………………………………..…. Tél. fixe : …………………………………………………Tél portable………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. …………….
N° de sécurité sociale des parents : …………………………………………………………………………………………………….. ……………….
Adresse email des parents :………………………………………………………………………………………………………………………… ……….
‐ Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents.
‐ Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement, l’USMV Badminton et le collège
Gérard Philipe de toute responsabilité en ce qui concerne mon enfant, tant pour les accidents qui pourraient lui
être imputables, que pour ceux qu’il pourrait subir pendant les différentes activités de cette journée, ainsi qu’au
cours des déplacements occasionnés.
‐ J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à faire
transporter mon enfant dans un établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir des soins ou subir toute
intervention chirurgicale jugée nécessaire par le médecin.
- Et reconnais avoir pris connaissance du mode de fonctionnement de cette section Badminton et souhaite en
cas de succès, que mon enfant poursuive sa scolarité au sein du collège Gérard Philipe et m’engage à demander
une dérogation si nécessaire.

Fait à ………………………………………. le …………………………….. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Photo

Fiche à retourner avant le lundi 28 mars 2022
Au secrétariat du collège Gérard Philipe
2, chemin des Petits Marais 77270 VILLEPARISIS

Récente
obligatoire

Nom : ……………………………………………………………….……… Prénom : ……………………………………………….……………………… .
Date de naissance : ………….…………… Lieu : ……………………………….…….. Département : …………………….………..………….
Adresse des parents (ou du représentant légal) :
Madame - Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. domicile : ………………………………… E‐mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Profession du père : ……………………………………………………………………… Tel. portable : …………………………….……………...
Profession de la mère : …………………………………………………………………. Tel. portable : …………………………………………….
Tel. portable enfant : …………………………………………………

SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..……………………..…

Tel.

………………….……………………………………..

Classe actuellement suivie : ………………………… Langue vivante 1 : …………………………………..
S’agit-il d’un redoublement ? OUI  NON 

Langue vivante 2 : …………………………………..

SITUATION SCOLAIRE rentrée 2022 - 2023
Nom de l’établissement : Collège GERARD PHILIPE

Adresse : 2, Chemin des Petits Marais 77270 VILLEPARISIS
Classe demandée : ……………………………………..……………………………….Langue vivante 1 : ……………………………………………..
Régime demandé :

Demi‐pensionnaire 

Externe 

Diplômes envisagés : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Fiche à retourner avant le lundi 28 mars 2022
Au secrétariat du collège Gérard Philipe
2, chemin des Petits Marais 77270 VILLEPARISIS

NOM : ………………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………….
CLUB : ……………………………………………………………….. Niveau du club : ……………………………………………………….
Nom de l’entraîneur : …………………………………… Nombre d’entraînements par semaine : …………………………..
Classement FFBA: Simple :___________Double :_____________Mixte :_____________
Niveaux de plumes : Blanche  Jaune  Vert  Bleu  Rouge 
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) : ………………………………………………………………………………………......
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) …………………………………………………………… autorise mon fils/ma fille……………………………………………………
à participer à la journée de détection de la section sportive badminton du collège Gérard Philipe, et reconnais
avoir pris connaissance des conditions de l’épreuve.
Fait à ………………………………………… le ………………………………. Signature :

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB
Aptitudes du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commentaires personnels : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom de l’entraîneur : ……………………………………………………………………………

AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE
(Sur la motricité sportive générale, l’engagement physique, l’implication AS-UNSS, les résultats UNSS obtenus et l’état d’esprit)

Madame-Monsieur :________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

MOTIVATION DE L’ELEVE
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

SIGNATURE DE L’ELEVE :

SIGNATURE DES PARENTS:

ECHEANCIER
Lundi 28 mars 2022 : Fin du dépôt des candidatures avec TOUTES les pièces demandées
Mercredi 30 mars 2022 : Journée de détection.
Les tests porteront sur l'évaluation des qualités physiques et motrices ainsi que des qualités tactiques en jeu.
Le sérieux manifesté, la volonté de progresser, le désir de réussir seront les qualités principalement recherchées.
La qualité des résultats scolaires est également un critère de sélection.
A l'issue de cette journée, une liste classant les dossiers de candidature sera établie sous réserve d'acceptation du
dossier scolaire et en fonction des places disponibles.
Les dossiers scolaires des candidats sont ensuite étudiés par une commission d’admission présidée par le chef
d’établissement.
Les élèves, dont la candidature est retenue à l’issue de la commission, qui ne sont pas sectorisés sur le collège G.
Philipe de Villeparisis devront remplir une demande de dérogation

avant le vendredi 8 avril

2022 auprès de leur établissement d’origine pour pouvoir s’inscrire au collège Gérard Philipe.
Les candidatures retenues sont soumises à l’Inspection Académique pour validation.

Le matériel à apporter lors des tests
•Chaussures d’intérieur propres (semelles claires de préférence)
•Bouteille d’eau
•Une raquette (si votre enfant en a déjà une). Sinon elle sera prêtée par le collège.

