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INTRODUCTION
Le Championnat d’Europe Scolaire de Badminton est organisé par le Service
Régional UNSS sous l’égide de la Fédération Internationale du Sport Scolaire
(ISF), il est complétement intégré dans un vision innovante et ambitieuse ; ainsi,
l’événement souligne le rôle éducationnel et social primordial du sport.
De plus, cet événement est la première compétition européenne concernant les
collégiens : il mixe des aspects sportifs et interculturels afin que les jeunes issus
des 47 pays affiliés à l’ISF puissent partager plus que du sport.
Ainsi, nous aimerions promouvoir la sociabilité et l’engagement citoyen en passant
par les jeunes. Ces derniers prennent des responsabilités sous plusieurs formes
comme le projet instauré en septembre 2016 qui rassemble des jeunes des
Etablissement Scolaires de la ville de Clermont-Ferrand. Les jeunes pourront être
arbitres (Jeunes Officiels), organisateurs, reporters (Réseaux sociaux, presse,
photos, vidéos, etc), interprètes ou ambassadeurs.

Un mot pour résumer, Citoyenneté le Coeur de l’organisation:
•
•
•
•

Un Charte éco-citoyenne > un sport scolaire plus responsable
Connaissance de la Pratique Sportive > un sport scolaire plus accessible
« Une Génération responsable » + V2S > un sport scolaire plus éducatif
Partage (unite de lieu, interculturalité, …) > un esprit plus sportif

Quelques Chiffres
26 équipes c’est-à-dire 150 jeunes athlètes
15 à 20 Chefs de Délégation
26 Coachs
70 Enseignants d’EPS
50 Bénévoles
100 Jeunes Officiels (arbitres, interprètes, reporters, etc)
24 jeunes du projet ERASMUS +
150 personnes à la Conférence (ouverte à tous)
Cérémonie de Remise des Prix : 2 titres de Champion d’Europe (Equipes scolaire
et de sélection) et un Trophée du Fair-Play
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Evénement
Cet événement de 6 jours à Clermont-Ferrand représente un projet qui met en valeur le sport
scolaire à l’échelle européenne à travers de nombreuses thématiques. Cet événement incarne
les valeurs de la Démocratie et de l’Olympisme par :
De multiples activités et échanges interculturels programmés (Journée Culturelle, visites,
Soirée des Nations, etc).
Un événement éco-citoyen : gestion et préservation de l’eau, réutilisation des volants lors
d’ateliers artistiques, voyages en transport en commun guidés par les jeunes locaux.
Actions en faveur des personnes en situation d’handicap : Démonstrations Handisport,
témoignages d’Olympiens, mixité du public. Ainsi, un flasmob sera organisé par des jeunes de
L’IME (Institut Médico-Educatif).
Par le biais du sport, des aspects éducatifs et des valeurs sont diffusés :
Un scoring spécifique : un système dynamique de rally qui favorise la continuité du jeu,
une rencontre qui rassemble les 5 types de compétition (simple et double).
Des équipes mixtes : nombre égal de garçons et de filles investis dans des principes de
collaboration, de solidarité et d’altruisme.

Acteurs et Partenaires
Grâce à des liens forts avec les instances de Badminton : les Fédérations Internationale,
Européenne et Nationale participent à l’évènement. Nous pouvons aussi compter sur le soutien
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et sur le Comité Départemental du Puy-de-Dôme (63).
Dernier mais non des moindres, les clubs locaux de Badminton apporteront leur soutien à
l’organisation de ce championnat.
De plus, les partenaires pourront créer des liens entre la sphère du sport scolaire et le
Mouvement Sportif. L’objectif est de permettre aux jeunes de pratiquer toute leur vie. Les
événements ISF reçoivent le soutien du programme social de Ferrero appelé Kinder+Sport ‘’Joy
of Moving’’ dont l’objectif est de promouvoir un style de vie actif pour les jeunes générations et
ainsi opère à travers plusieurs partenariats instaurés avec des Fédérations sportives.
De plus, nous souhaiterions que le réseau local sportif bénéficie les impacts du championnat.
Ainsi, une conférence ouverte à tous sera organisée par Sport et Citoyenneté sur le bénévolat.
Il est à noter que cet événement s’intègre à des réflexions plus profondes lors du Gala de
Charité en faveur de la fondation ISF. Les Officiels et les Donateurs seront conviés dans un lieu
exceptionnel lors de cette soirée.
Accueillir cet événement vise une valorisation du territoire et de ses « savoir-faire ». Promouvoir
et mettre en valeur les qualités organisationnelles de la France ainsi qu’un accueil de qualité à un
niveau européen.
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17 pays, 26 équipes, un lieu de rassemblement pour tous

RUSSIE SLOVAQUIE LETTONIE ECOSSE ROUMANIE GRECE GEORGIE
ITALIE ALLEMAGNE CROATIE BULGARIE FRANCE TURQUIE CHYPRE SUEDE
REPUBLIQUE TCHEQUE ARMENIE
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Un évènement organisé par la jeunesse, pour la jeunesse

La Fédération Internationale du Sport Scolaire encourage et promeut « l’éducation par le sport
». Les valeurs principales des Championnats Scolaires sont l’amitié, le fair-play et la jeunesse.
L’ISF et l’UNSS travaillent ensemble pour structurer le premier Championnat Européen Scolaire
de Badminton.
Cet événement permet aux jeunes qui ne sont pas participants de se responsabiliser en tant
que volontaires afin d’aider dans tous les aspects de l’organisation. Les jeunes auront des
missions telles que : reporters, arbitres, organisateurs, ambassadeurs ou interprètes. Ces
jeunes gens ont commencé à préparer l’événement depuis Septembre 2016.
Issus des établissements locaux, des jeunes clermontois présenteront un spectacle lors des
Cérémonies d’Ouverture et de Clôture. Le divertissement est un moyen efficient pour diffuser
des formes de culture à travers la danse, la musique ou le cirque.
Les jeunes interprètes auront la chance de renforcer et d’obtenir de nouvelles compétences
pendant l’événement. Ils devront accueillir et guider les participants depuis leur arrivée jusqu’à
leur départ. De plus, les interprètes les accompagneront lors des procédures d’accréditation
et ils seront investis dans les événements culturels. Ils aideront aussi à l’organisation de la
compétition ainsi qu’aux différentes cérémonies (Ouverture, remise des prix et clôture). Les
interprètes seront aussi en collaboration avec les jeunes reporters dans le centre média afin de
traduire les articles ou d’être l’intermédiaire entre les joueurs et les reporters lors d’interviews.
Cette expérience leur permettra de développer des compétences sociales et professionnelles
qu’ils pourront solliciter à l’avenir.
Les jeunes reporters réaliseront des articles, des interviews ou encore des photographies
tout au long de l’événement. La presse et les réseaux sociaux permettront de diffuser les
informations concernant les résultats de la compétition quotidiennement mais aussi de décrire
la vie en coulisse.
Etre jeune officiel permet à la jeunesse de prendre des responsabilités pendant les événements
sportifs. Ils ont suivi une formation afin de devenir arbitre, organisateur ou superviseur. Le
Championnat Européen Scolaire de Badminton sera une expérience enrichissante pour les
joueurs ainsi que pour les jeunes investis dans l’organisation de cette compétition.
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Des connaissances éducatives et culturelles par le sport
Le Championnat d’Europe Scolaire de Badminton est un projet ambitieux et pionnier où le
sport scolaire rassemble des valeurs éducatives et sociales. Ces dernières sont transmises
par la certification suivante : « L’Année de L’Olympisme de l’Ecole à l’Université » (AOEU)
ainsi que par les couleurs du projet « Paris 2024 ».

Au cœur de nos préoccupations se situe la citoyenneté universelle : vous trouverez
des ateliers de réflexion sur les valeurs humanistes destinés à la jeunesse. En effet, les
programmes d’entrainement et les savoir-faire permettront aux futurs citoyens grâce au
projet ERASMUS + appelé V2S. Tous les partenaires de l’événement sont honorés de
se tenir aux côtés de la Commission Européenne. Ce projet est un moteur culturel et de
développement à l’échelle européenne. 24 jeunes issus de 6 pays partenaires (Croatie,
Hongrie, Lettonie, Malte, Turquie et France) animeront des ateliers sur le bénévolat et

l’éducation à travers le sport ainsi que des thématiques propres à l’organisation de ce
championnat. Les animateurs seront supervisés par des facilitateurs engagés par Hope
for Children, cet organisme non-gouvernemental vise par des actions européennes pour
protéger les droits des enfants : les ateliers du programme V2S représenteront une
valorisation conséquente sur l’événement.
Les Athlètes ont la possibilité de participer à ces ateliers 45 minutes par jour. Les
compétitions auront lieu sur les mêmes journées : en effet, les ateliers de réflexion seront
des pauses culturelles entre les rencontres sportives. Afin de relier le projet V2S aux
joueurs, les interprètes guideront les participants à travers le lieu de compétition. De plus,
les délégations auront l’opportunité de visiter la ville par le biais de diverses activités. Les
équipes pourront visiter le centre-ville ancien et faire du shopping place de Jaude, ils auront
aussi la possibilité de participer à l’ASM expérience (rugby) et de visiter le musée Michelin.
Des temps de partage culturels seront aussi organisés comme la Soirée des Nations qui
permettra aux délégations d’échanger des produits locaux et de parler de leur pays.
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Ambassadeurs
Les athlètes de haut-niveau sont des modèles pour les jeunes participants. Des joueurs
professionnels seront présents et investis pendant la compétition. En tant qu’ambassadeurs
de l’ISF ESC de Badminton 2017, Yaëlle Hoyaux et Lucas Claerbout incarnent des valeurs
sportives : le travail acharné, la détermination et le partage. Nous aimerions remercier
notre invitée spéciale, Hongyan Pi, joueuse française internationale et ancienne numéro 2
mondiale, médaillée de Bronze aux Championnats du Monde de Badminton 2009 ainsi que
6 fois championne de France.
Yaëlle Hoyaux (numéro 152 mondiale)

Lucas Claerbout (numéro 74 mondial)

Hongyan Pi (ex- numéro 2 mondiale)
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Retransmission en ligne pour promouvoir le sport parmi les
jeunes
Communiquer avec les fans de Badminton, les familles ou encore les partenaires
à travers les media permet de suivre instantanément la compétition. L’ISF ESC de
Badminton sera diffusé en ligne directement par le biais des réseaux sociaux afin de
promouvoir la pratique du badminton pour les spectateurs du monde entier. Les jeunes
sportifs sont impatients de suivre leurs joueurs préférés et de les regarder jouer sur les
écrans. Maintenant, ils auront la chance de regarder leurs pairs jouer et ils pourront
s’aligner avec eux. Vous trouverez la compétition diffusée en live sur la chaine de ISF
ESC Badminton ainsi que sur Badminton Europe TV : à travers ces réseaux sociaux,
l’évènement sera mis en valeur. De plus, les Fédérations de Badminton informeront les
fans de la discipline à toutes les échelles.
facebook.com/ISFWSC.Badminton

twitter.com/isfsports

instagram.com/isfsports

Presse :
A l’échelle locale, la presse répandra les informations comme La montagne, Info
Magazine and Sports Auvergne. SportMag publiera aussi des articles sur l’évènement au
niveau national. Nous comptons sur nos radios locales pour diffuser l’évènement comme
NRJ, France Bleu, Radio Scoop et Radio Campus. Au niveau de la télévision, la chaine
France 3 sera impliquée dans ce projet. De plus, grâce à un partenariat récent entre l’ISF
et Olympic Channel, l’évènement bénéficiera de la renommée internationale de la chaine.
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Lieu de compétition
Maison des sports
Place des Bughes, 63000 Clermont-Ferrand, France

24 000 m2
11 salles de sport
1 salle sportive de 4500 places
Une salle de conférence de 150 personnes
Salles de réunion, de réception et des bureaux
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Programme

Jour

Programme

Vendredi 16 juin

Arrivée des délégations/Accréditation/ Entrainement/
Réunion des chefs de délégation/
Réunion des Arbitres et des entraineurs

Samedi 17 Juin

10h : Cérémonie d’ouverture
14h : début des Compétition et ateliers thématiques
Fin des matchs à 20h

Dimanche 18 Juin

8h30-13h : Compétition sportive et ateliers thématiques
Demi-journée Culturelle (ASM expérience, Musée Michelin)
19h30 : Soirée des Nations (Buffet et dégustation)

Lundi 19 Juin

8h30-15h30 : Compétition et ateliers thématiques
17-19h : Conférence de Sport et Citoyenneté
20h : Gala de Charité

Mardi 20 Juin

9h-13h : Compétition et ateliers thématiques
14h30 : Finales
16h : Remise des Prix et Cérémonie de Clôture
20h30 : Soirée des « Au-revoir »

Mercredi 21 Juin

Départ des Délégations
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Ils nous soutiennent
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Contacts

UNSS Service Régional Clermont-Ferrand
Directrice
Mylène Toubani-Bardet
Téléphone: 06 07 54 93 87
Directrice Adjointe et Organisatrice
Laetitia Picard
Téléphone : 06 88 42 47 09
Fixe : 04 73 29 49 50
30 rue Etienne Dolet
63 000 Clermont-Ferrand
France
escbad2017@unss.org
Relation Presse et Communication
Allan Kinic
eurobad@kinic.fr
Direction du Service Communication (UNSS)
Charles Kashema
charles.kashema@unss.org
Aurelie Bresson
presse@unss.org
International School Sport Federation (ISF)
Romain Fermon
romain.fermon@isfsports.org
www.isfsports.org
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