FICHE DE LIAISON
BADMINTON ECOLE SAISON 2015/2016
Présentation
Dans le cadre de l’opération BADMINTON SCOLAIRE, l’USEP Vendée en partenariat avec le comité départemental de
BADMINTON souhaite sensibiliser les élèves des écoles primaires à cette activité en proposant la mise en place d’un cycle
de BADMINTON.
Les objectifs
Le Comité de Vendée de Badminton veut, par cette action, offrir à l’ensemble des jeunes vendéens la possibilité de
pratiquer l’activité « Badminton».
En effet, l’approche pédagogique est basée sur deux axes :
- L’axe sportif : qui contribue au développement moteur de l’enfant (coordination œil/main, maniabilité, agilité, …)
- L’axe éducatif : qui participe au renforcement de l’apprentissage des règles d’éducation (respect, partage, entraide, esprit
d’équipe…), à la découverte d’une culture particulière (le badminton est joué dans 180 pays), et au plaisir du jeu.
Par cette action, L’USEP veut sensibiliser les élèves et les enseignants aux bénéfices qu’apporte cette discipline :
- des habiletés motrices générales et spécifiques
- du déplacement pour se placer correctement en vue de frapper le volant
- du contrôle des différents gestes pour renvoyer le volant
- de la lecture des trajectoires qui fait appel à la prise de décision, à la gestion de l’espace-temps
- du développement de la capacité à s’organiser individuellement (en simple) et collectivement (en double)
- Le BADMINTON est un sport duel en auto-arbitrage.
Le plan d’Action du Projet
Le Comité de Vendée de Badminton apporte aux enseignants son soutien et son expertise dans le domaine de l’éducation
des jeunes au Badminton grâce à :
- Un programme de formation des professeurs des écoles avec le soutien de l’USEP national et de la FFBaD.
- La mise à disposition de documents pédagogique présentant le projet et les objectifs.
- Le prêt de matériel en nombre (dotation par la FFBaD auprès du comité 85)
- L’organisation d’un rassemblement final des écoles participantes.
L’inscription
Les écoles souhaitant la mise en place d’un cycle de BADMINTON pour l’année scolaire 2015-2016 peuvent prendre
contact avec, Benjamin ROY par téléphone au 06.20.65.87.81 ou par mail : usep.fol85@wanadoo.fr
Echéancier de l’opération



Dès la rentrée de Septembre : début des inscriptions.
Septembre-octobre 2015 : formation des professeurs des écoles par la Fédération de Badminton (1 journée).



Novembre 2015- février 2016 : mise en place du cycle badminton (6-8 séances).



Mars 2016 : Rencontres départementales USEP par secteur.



Avril 2016 : Championnats d’Europe 2016 au Vendéspace à Mouilleron Le Captif

La philosophie
Le badminton est aujourd’hui le premier sport scolaire dans les collèges de France. La FFBaD souhaite inviter les
enseignants du primaire à découvrir cette pratique au travers des différents dispositifs spécifiques mis en place en
collaboration avec l’USEP. Ludique et très accessible, le badminton est aussi un sport de haut niveau exigeant. Les cycles
mis en place en primaire et la grande proximité de l’événement exceptionnel des Championnats d’Europe 2016 permettront
aux enfants de découvrir ces différents aspects de la pratique.
L’Année du Sport de l’Ecole à l’Université (ASEU) est l’occasion pour les enseignants de mettre en place un projet
spécifique liant sport et culture : http://eduscol.education.fr/cid87989/annee-du-sport-de-l-ecole-a-l-universite.html#lien1
Pour plus d’informations
ROY BENJAMIN – Délégué Départemental USEP85
02 51 36 45 95- usep.fol85@wanadoo.fr

RAUTURIER Ludovic : Conseiller Technique Départemental
02 51 44 27 50 / ludo.codep85bad@gmail.com

