
 
 
 
 

 
Le Championnat Européen Scolaire de Badminton se déroulera du 16 au 21 juin 2017 
à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Dans le cadre de l’organisation de cet 
évènement, vous avez accueilli avec bienveillance l’engagement de jeunes bénévoles 
de votre établissement et nous tenions une nouvelle fois à vous en remercier. Sachez 
que nous sommes heureux de pouvoir faire participer la jeunesse à ce projet sportif et 
éducatif d’envergure européenne. 
 

Nous souhaitions par ce courrier vous tenir informés de l’ossature de ce projet « Jeunes 
Reporters et Interprètes ». Comme convenu, les enseignants d’EPS référents ont 
recensé l’ensemble des candidatures auprès des élèves issus des classes de « Seconde 
internationales ». Deux groupes mixtes (sexes et établissements) ont été constitués soit 7 
reporters et 32 interprètes (2 par nation). Au-delà de ces effectifs, les autres jeunes 
volontaires seront mobilisés pour assurer les temps protocolaires ainsi que l’accueil des 
différents Officiels attendus.   

 

Afin de préparer au mieux ces élèves aux différentes missions qui les attendent, nous 
organisons plusieurs temps de formation dont vous trouverez le programme détaillé ci-
joint. L’objectif est qu’ils puissent être efficients dans leurs missions, de faciliter leurs 
prises d’initiatives et de responsabilités afin de vivre leur citoyenneté en actes une 
expérience enrichissante et multiculturelle. 
 

D’un point de vue logistique : 
 

 Ce document tient lieu de convocation pour les temps de formations comme 
pendant l’évènement de l’ensemble des personnes engagées dans ce projet au 
sein de votre établissement sans remboursement des frais de transport mais avec 
prise en charge des frais de restauration sur place, 

 Les élèves devront se rendre par leurs propres moyens sur les différents lieux de 
rendez-vous (merci à chaque enseignant de nous communiquer très rapidement 
votre besoin en nombre de tickets de tram pour la formation du 13/04), 

 La présence des enseignants d’EPS référents ainsi que des enseignants d’Anglais 
engagés dans le projet n’est pas indispensable sur les formations du 7 avril et 16 
mai. A l’exception de ces deux dates, les élèves restent à tout moment sous la 
responsabilité de leur(s) enseignant(s), 

 La bonne gestion de ce projet nécessite la présence assidue des publics ciblés aux 
différents temps de formation ainsi que de tous pendant toute la durée de 
l’événement (du 16 au 21 juin 2017). 

 La liste nominative des élèves ainsi que des enseignants de langues concernés 
sera fournie par le l(e)s enseignant(s) d’EPS référents de votre établissement, 

 Liste des enseignants d’EPS référents : 

 Mr LAPORTE Fabrice, Lycée Godefroy de Bouillon (Clt-Fd) 

 Mme DAOUDAL Catherine et Mr Jean-Christophe DUBOIS pour le Collège et le 
Lycée Jeanne d’Arc (Clt-Fd) – l’enseignante de langues Mme Fiona CRISTIN 
étant rattachée au collège 

 Mr Franck DHUMES, Ensemble Scolaire Massillon (Clt-Fd) 
 

Consciente des difficultés que ces mises à disposition peuvent occasionner au sein de 
votre établissement, je profite de ce courrier pour vous remercier vivement d’accepter de 
libérer enseignants et élèves, contribuant ainsi au rayonnement du sport scolaire à 
l’échelon européen.  
 

En cas d’impossibilité, nous demandons aux personnes concernées d’impérativement 
prévenir le service régional U.N.S.S. par mail sr-clermont-ferrand@unss.org. 
 

Vous réitérant nos plus sincères remerciements, veuillez recevoir, Madame, Monsieur le 
Chef d’établissement, nos très cordiales salutations. 
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Programme de Formation 

 

 
 Service Régional UNSS en face du CROUS : 30 rue Etienne Dolet, 63 000 Clermont-Fd. 
 Ensemble Scolaire de Massillon : 5 Rue Bansac, 63000 Clermont-Fd. 
 Maison des Sports : Place des Bughes, 63000 Clermont-Fd. 

Dates 
Lieux 

Horaires 
Publics 

attendus 
Contenu 

7 avril 2017 
 

Service Régional 
UNSS 

9h00 / 17h00 

Jeunes 
Reporters 

 

KINIC 
 

SR UNSS 

Société KINIC de conseils en 
communication et Service Régional 
UNSS. 
 

 Présentation de l’UNSS et de la 
Fédération Internationale du Sport 
Scolaire (ISF) puis de l'évènement, 

 Présentation des différentes missions 
(interview, articles, vidéos, 
photographies, etc). 

13 avril 2017 
 

Ensemble 
Scolaire 

Massillon 

9h00 / 17h00 

Jeunes 
Reporters 

 

KINIC 

Mise en situation et informations 
complémentaires sur la compétition. 

Jeunes 
Interprètes 

 

Jeunes 
Accueil VIP 

 

Enseignants : 
- d’EPS référents 
- d’Anglais 

 

SR UNSS 
 
 

→ Amener une clé USB 

 Présentation de l’UNSS et de la 
Fédération Internationale du Sport 
Scolaire (ISF) puis de l'événement, 

 Présentation des missions (droits et 
devoirs), 

 Attribution des délégations, 

 Travail personnel de recherche pour la 
constitution de leur memento (culture, 
langue, traditions, etc). 

 Ateliers pratiques sur l'accueil avec les 
professeurs d'anglais, 

 Témoignage, 

 Mise en situation pratique (répétition 
des trajets hôtelsMaison des Sports, 
Visites culturelles). 

16 mai 2017 
 

Service Régional 
UNSS 

9h00 / 17h00 

Jeunes 
Reporters 

 

KINIC 

Suite de la formation du 7 avril. 

15 juin 2017 
 

Maison des 
Sports 

9h00 / 17h00 

Jeunes 
Reporters 

 

KINIC 
 

Jeunes 
Interprètes 

 

Jeunes 
Accueil VIP 

 

Enseignants : 
- d’EPS référents 
- d’Anglais 

 

SR UNSS 

Journée de répétition et mise à jour de 
toutes les dernières informations. 

 

Du 16 au 21 juin 
Adaptés selon 

les besoins 
TOUS 

Championnat Européen Scolaire de 

Badminton. 


