
S’épanouir et Réussir

au Collège
d’Argonne

Section sportive scolaire
BADMINTON

Le collège

Un lieu de VIE 
et de PARTAGE 
des connaissances 

Infos 
PRATIQUES

Site Varennes

Site Clermont

03 29 80 71 57

03 29 87 41 60Boulevard Micheler
55120 Clermont en Argonne

ce.0550021@ac-nancy-metz.fr

ce.0550021@ac-nancy-metz.fr

Une section sportive scolaire badminton est 
proposée pour les élèves du collège 
d’Argonne. En partenariat avec la direction de 
l’établissement, l’Union Sportive Argonne 
Meuse a souhaité développer un cadre de  
formation propice à l’épanouissement de 
l’élève et du jeune sportif. 

Le collège d’Argonne accueille les élèves sur 
deux sites, celui de Varennes en Argonne et 
celui de Clermont en Argonne au cœur d’un 
cadre de verdure exceptionnel. À leur entrée en 
section sportive, les élèves sont regroupés 
dans la même classe de sixième et s’engagent 
à poursuivre en section sportive scolaire 
badminton jusqu’en 3ème.

Etablissement réputé pour ses excellents 
résultats et son ambiance conviviale; le collège 
d’Argonne est idéalement situé, 5mm de 
l’autoroute pour Clermont, 15 minutes séparent 
les deux sites.

26, rue de tabur
55270 Varennes en Argonne

Un collège bi-site ordinaire pour des élèves extraordinaires



Le collège d’Argonne propose 
plusieurs activités dès la sixième:
- Le club nature 
- La chorale
- L’atelier film
- Le club lecture
- L’association sportive

L’établissement dispose d’un CDI sur chaque site, 
les élèves peuvent s’y documenter et y travailler 
notamment le temps de midi. Le site de Clermont 
dispose d’un self à la cantine pour se restaurer 
durant les repas de midi. Sur le site de Varennes, la 
cantine se trouve au sein de l’école primaire à deux 
minutes du collège. Les élèves ont la possibilité sur 
Clermont de prendre leur petit déjeuner au collège 
tous les matins.

Durant la récréation de midi, les élèves à Clermont 
peuvent jouer au football, au volley-ball, au tennis 
de table ainsi qu’au basket-ball. À Varennes des 
tables de tennis de table restent disponibles à 
chaque récréation pour y s’amuser.

ACCOMPAGNER 
les apprentissages...

Les entraînements de la section sportive se déroulent 3h par 
semaine sur le gymnase de Clermont en Argonne les 
vendredis après-midi durant le temps scolaire. Le transport 
pour les  élèves de Varennes se fait en bus. 

Dès le début des travaux du gymnase de Clermont, les 
entraînements auront lieu au gymnase de Varennes en 
Argonne. Les élèves de Clermont seront transportés en bus.

Les séances visent à développer et à renforcer:
• les aptitudes individuelles du joueur, physiques et 
techniques. 
• les connaissances techniques et tactiques.

Les joueurs (ses) restent licenciés(es) dans leur club, avec 
lequel ils (elles) disputeront leur compétition respectif.
La participation à l’UNSS sera recommandée pour l’activité 
Badminton.

Les entraînements

L’encadrement
Responsable de la section badminton:
Virginie Recchia, titulaire du Certificat d’Aptitude 
Professeur d’EPS
06 27 80 81 86
virginie.recchia@ac-nancy-metz.fr

...pour faciliter 
L’ ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL

Collège labellisé académique E3D en 2019, 
établissement en démarche de développement durable.

Premier établissement de France à mettre en place 
un «Jardin-forêt».

Des projets pédagogiques
axés sur l’épanouissement

Développer ses capacités et ses connaissances.
Trouver sa place dans le milieu scolaire
Susciter le désir et le plaisir d’apprendre
Assurer la confiance en soi face à l’apprentissage.
Développer son autonomie. 
Favoriser les actions citoyennes.

Soucieux de la réussite du double projet de l’élève, l’administration 
de l’établissement et le personnel encadrant sont en relation 
permanente et suivent la progression individuelle de chacun.

Les tests d’entrée pour la section 
sportive scolaire badminton se feront 
le mercredi 9 juin à 14h30 au gymnase 

de Clermont.
Dossier d’inscription disponible sur 

usam55.fr/section-sportive-badminton ou auprès du collège.

À rendre au secrétariat du collège d’Argonne.

Il est impossible d’accumuler l’option Bilangue à la section badminton 
en sixième.

L’entrée en section se fait qu’à partir de la sixième. 

La Section 
Badminton


