
Les nouveLLes formes de rencontres mises en œuvre par  
L’usep et La ffBad déveLoppent un esprit coLLectif et faciLitent 

La réussite de tous dès L’entrée dans L’activité. 
À chacun son défi, À tous Le pLaisir de se rencontrer,  

de s’opposer dans Le respect et pour L’épanouissement.

le guide de la ReNCONTRe spORTive

la ReNCONTRe vOlaNT’usep 
uN défi à pORTée de RaqueTTe



Pratiquer
•  La rencontre, c’est la pratique d’activités variées en continuité de l’EPS

La rencontre est l’occasion de situations garantissant la découverte des ri-
chesses de l’activité (maniabilité de la raquette, coordination œil-main, vitesse, 
endurance, découverte du duel, etc.). Chaque situation est évolutive et accom-
pagne la progression de l’enfant en prenant en compte ses singularités. Sa 
forme adaptative promeut une place valorisante pour chacun dans un principe 
d’égalité d’accès et de réussite. 

•  La rencontre Volant’USEP, c’est une 
multitude de moments de vie partagés
D’elle-même, l’activité invite les enfants à se 
rencontrer. Partenaires sur le terrain, dans une 
équipe ou sur un atelier, ou adversaires lors des 
oppositions qui sont proposées, ils découvrent la 
responsabilité et l’autonomie. Au cours des ren-
contres USEP, ils expérimentent différents rôles 
(arbitre, organisateur, observateur, spectateur) 
et vivent différentes formes de jeux d’opposition. 
Cette activité mixte, intergénérationnelle est une 
richesse dans les partages possibles.

•  La rencontre Volant’USEP, c’est un  
espace associatif spécifique
La rencontre est l’occasion de mobiliser l’enfant 
dans les tâches collectives qui développent 
l’entraide et la coopération lors de la mise en 
place des ateliers et des situations. Les enfants 
participent aussi à la promotion de la rencontre 
impliquant leur école : annonce, diffusion 
d’informations, comptes-rendus… sur les sites 
de l’école et de la fédération. 
Elle participe ainsi à l’éducation à la fraternité.

S’aSSocier



•  La rencontre Volant’USEP participe à la construction d’un citoyen sportif
Par l’opposition d’équipes, en simple, double ou mixte, l’enfant expérimente les 
valeurs qui feront de lui un citoyen. Éduquer au respect de soi, de l’adversaire, 
de l’arbitre et des règles, quelles que soient ses forces et ses faiblesses permet 
à l’enfant d’évoluer dans un cadre sécurisant favorable aux prises d’initiatives, 
de responsabilités et d’autonomie.

•  La rencontre Volant’USEP, c’est un  
projet sportif et éducatif
Chaque enfant, selon ses capacités, s’inscrit 
dans un projet et vit une pratique adaptée avec 
des intensités variées (endurance, réactivité, 
explosivité). 
Les situations le  sollicitent sur le plan 
psychosocial en l’amenant à opérer des choix. 
En donnant la possibilité d’observer puis 
de discuter au sein du groupe, la rencontre 
badminton favorise une réelle éducation au 
choix sur laquelle repose l’éducation à la liberté.

•  La rencontre Volant’USEP met en actes  
la continuité éducative
Les compétences acquises renforcent 
les aptitudes physiques fondamentales, 
développent les relations interpersonnelles, 
favorisent l’estime de soi tout en valorisant la 
culture de l’effort pour servir la persévérance, 
l’engagement et la ténacité. En engageant 
ainsi l’enfant sur la voie d’une vie saine et 
respectueuse du capital santé, la rencontre 
assure une continuité éducative. 

S’organiSer



L’activité Badminton pratiquée avec Les enfants de L’écoLe dans 
L’esprit du sport scoLaire déveLoppée À L’usep offre une  

vraie originaLité : ceLLe du défi adapté À chacun, de L’opposition 
vaLorisant Le respect, de La coopération dans Le jeu et 

L’organisation. c’est aussi L’occasion de découvrir La cuLture 
angLo-saxonne du Badminton, favorisant L’ouverture au monde. 

Le partenariat construit entre La ffBad et L’usep reLève Le 
pari que cette approche offrira des occasions d’épanouissement 

personneL et de construction du vivre ensemBLe.

DeS reSSourceS
•  à l’école du badminton : www.alecoledubadminton.fr 
•  Shuttle Time : www.ffbad.org

L’USEP  : l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré est la fédération sportive scolaire des écoles primaires 
publiques et le secteur sportif scolaire de la Ligue de 
l’enseignement. Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation 
populaire qui vise à former de jeunes citoyens sportifs.
www.u-s-e-p.org

FFBaD  : La Fédération française de badminton organise 
et régit ce sport en France. Elle est en charge du 
développement de la pratique, sous toutes ses formes et 
pour tous les publics.
www.ffbad.org 
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