Pôle Performance
Sportive Universitaire
BADMINTON

Le choix du pôle excellence sportif universitaire badminton
Tu souhaites rejoindre pour
uneta structure
pratique sportived’entraînement

performante Paris Saclay !

Tu souhaites rejoindre une université française, inclusive,
exigeante et ouverte sur le monde !
Le pôle performance sportive universitaire badminton
Paris-Saclay, c’est dans le cadre de la vie de campus :
Un suivi et des aménagements au sein d’une structure d’entraînement
performante pour commencer ou poursuivre un projet sportif.

Des études supérieures dans l’université
et N°14 mondiale.

N°1 française et européenne

Choisir Paris Saclay c’est rejoindre une université française,
inclusive exigeante et ouverte sur le monde

Le choix du pôle excellence sportif universitaire badminton
pour ta pratique sportive

Le choix du pôle performance sportif universitaire
badminton pour ta pratique sportive
Le SIUAPS de l’université :
Gère les installations sportives universitaires et dispose d’un nouveau
complexe sportif de pointe composé de 23 terrains de badminton.
Fort de ce dynamisme l’Université soutien :

Dans le cadre de la formation l’ouverture de cette UE renforcée.
Dans le cadre de la vie de campus et de la vie étudiante une pratique de
perfectionnement.

C’est dans ce cadre que l’équipe d’encadrement du pôle performance
sportive universitaire sous la direction d’un BEES 2ème degré badminton
propose un encadrement personnalisé.

Choisir le pôle performance universitaire c’est rejoindre une
structure d’entraînement de qualité !

Anne TRAN étudiante Université Paris-Saclay
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En prolongement des vécus scolaires, universitaires ou fédéraux :
D’accueillir des étudiants n’étant pas obligatoirement licenciés à la fédération
française de badminton mais souhaitant progresser ou se perfectionner dans
cette activité.
D’accueillir des badistes d’un niveau régional, national ou international qui ne
viennent pas de structure et désirant concilier études, entraînement intensif et
formation universitaire. Ces étudiants obtiennent le statut de membre du pôle
performance ou de sportifs de bon niveau s’ils répondent aux critères

D’accueillir des badistes issus des Pôles Espoirs afin de poursuivre leur double
projet d’excellence sportive et d’études supérieures au sein de l’Université
Paris Saclay
D’éventuellement valider une UE sport renforcée (quand UE sport dans leur cursus).
Ces étudiants obtiennent le statut de membre du pôle performance permettant
d’accéder à un emploi du temps qui garantit une disponibilité pour participer à
75 % des créneaux.

Gaëtan MITTELHEISSER étudiant Université Paris-Sacla
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Des conditions d’entraînement
Un suivi sportif en championnat universitaire
Des aménagements d’emploi du temps
Faciliter le suivi médical
Préparer des diplômes fédéraux pour ceux qui le désirent

Le pôle performance sportif universitaire badminton,
mes devoirs ?
Respecter les planifications d’entraînement et de compétitions
Garder un investissement dans le projet de formation universitaire
Participer, dans la mesure de leurs possibilités, aux compétitions universitaires

Avoir un comportement exemplaire

