
 
Renseignements : 

 
⚫ Auprès du secrétariat du collège (Mme Véronique VELAY) : 
Collège Pierre JOANNON 
20 Rue de la Haute Garenne 42400 Saint Chamond 
Tél : 04 77 22 03 74 / Mail : 0421486m@ac-lyon.fr 
 
Principale du collège : Mme Isabelle GIRAUDEAU 

 

 
 

 
⚫ Auprès des Professeurs d’EPS  
responsable de la section sportive 
badminton :  

 
- Mme Léa 

JAKOB  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  Mme Anne 
LAFORGE 

                             (annesorlin@hotmail.com) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

Qu’est-ce que c’est ? 

- Une option choisie par l’élève pour 1 an, reconductible à la fin de chaque 

année scolaire en se représentant à la détection l’année suivante 

- 3 heures de badminton obligatoires par semaine :  

Mardi 16h30-18h / Jeudi 15h-16h30. 

- Encadré par 2 professeurs d’EPS et un entraîneur diplômé du club de 

badminton du Saint Chamond Pays du Gier Badminton. 

- Etre inscrit à l’association sportive du collège pour participer aux 

compétitions UNSS le mercredi après-midi (4 à 5 dans l’année, cotisation 

de 20€ en début d’année), afin de mettre en application les progrès 

réalisés à l’entraînement. 

Pour qui ? 

- Pour les futurs élèves de 6ème /5ème à la rentrée 2022 : garçons et filles.  

- Pour des élèves motivés et sportifs, débutants ou pratiquants en club. 

- Pour des élèves capables de s’investir dans un projet, ayant un état 

d’esprit positif et collectif, faisant preuve de solidarité et de motivation.  

Dans quel objectif ? 

- Permettre à de jeunes joueurs ou joueuses de badminton, d’allier scolarité 

et pratique sportive. 

- Evoluer et progresser dans son niveau de jeu, être en réussite dans un 

domaine sportif. 

- Trouver un cadre, une rigueur, apportés par la pratique sportive ; 

développer des valeurs de solidarité et d’entraide par la pratique d’un 

sport individuel et mixte. 

 

Section sportive 
BADMINTON 

Collège Pierre Joannon 



 

Intervenant du club : Sylvain GERBOT, entraîneur diplômé, diplôme d’Etat 

badminton, cadre technique du club de Saint Chamond Pays du Gier badminton 

(SCPGBAD). N°Tel : 06.89.43.75.06 

 

EQUIPE DE FRANCE DE BADMINTON: MEDAILLE D’ARGENT AU 

CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 PAR EQUIPE MIXTE : 

 

 

 

Tu es en CM2 ou en 6ème et tu es intéressé (e) pour être à la SECTION 

BADMINTON l’année prochaine en 2021-2022 ? 

 

Alors, viens participer à la détection qui aura lieu au gymnase du 

collège Pierre Joannon :  

Le MERCREDI 11 MAI 2022 

de 13h30 à 16h. 

 

Les conditions pour participer à la détection : 

- Avoir envoyé la « demande d’adhésion à la section sportive » à 

annesorlin@hotmail.com  (dossier à demander à annesorlin@hotmail.com ou 

à retirer au secrétariat du collège) 

- Etre accompagné d’un parent. 

 
 

Les conditions pour être retenu en section : 

- Etre apte au niveau médical 

- Avoir un dossier scolaire satisfaisant (élève montrant la volonté 

d’apprendre, bon état d’esprit, attitude positive en cours). Pas 

obligatoirement de bons résultats scolaires. 

- Ne pas demander en plus de la section, l’option bi-langue ou l’option 

théâtre. 

- Avoir été retenu après les épreuves de détection (un courrier vous 

sera adressé pour vous donner les résultats). 
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