UE LIBRE
1er semestre ou 2ème semestre

SUAPS –

BADMINTON DEBUTANT
2022 – 2023

Stade Universitaire

15 bis rue Poncillon

63000 Clermont-Ferrand

Tel. 04.73.29.32.01 / 32.07
https://sport.uca.fr/

Inscription

Informations : http://suaps.uca.fr

L’UE sera accessible à l’ensemble des
étudiants de L2 DEG et L3 autres mentions

ECTS / UE INSCRIPTION EN DEUX ÉTAPES
• Sur IP WEB (dossier pédagogique) du 15 septembre au 02 octobre
2022
• Puis lien web vous sera communiqué « UE libre badminton débutant »
pour choisir votre groupe d'étude IMPERATIF
A partir du 15 septembre 2022 à 10h (sous réserve de disponibilité)

Responsable

François Parrot francois.parrot@uca.fr

Période

SEMESTRIELLE : du 19 Septembre au 16 décembre 2022
OU du 30 janvier au 28 avril 2023

Nombre de crédits

3 ECTS

Niveau prérequis

Débutant

Nombre d’heures

24 heures dont 6 heures en pratique complémentaire

Nombre d’inscrits

30 personnes maximum/ semestre

"BADMINTON DEBUTANT"
Périodes

Jour

Horaire

Lieu

1er semestre :
Halle du stade universitaire,
Vendredi 12h15 - 14h00
Du 19 septembre au 16 décembre 2022
SUAPS
2ème semestre :
Du 30 janvier au 28 avril 2023

Vendredi 16h00 - 18h00

Halle du stade universitaire,
SUAPS

 Remarque : cette UE libre s’adresse uniquement aux étudiants débutants dans l’activité (n’ayant pas
joué en club, n’ayant pas pris le badminton en option au baccalauréat). L’enseignant se réserve le
droit de refuser l’étudiant en cas de non-respect des conditions.
VALIDATION :
 Inaptitude : en cas de blessure, maladie ou toute autre inaptitude à la pratique physique justifiée par
un certificat médical (présentation OBLIGATOIRE dans les 15 jours suivants l’absence), l’étudiant devra
être présent au cours (inapte et non dispensé), sauf en cas d’impossibilité de se déplacer (notifiée par
un médecin) ou décision de l’enseignant.
 Les étudiants inscrits doivent participer à l’ensemble des séances.
EVALUATION :
1ère session : Contrôle en cours de formation + épreuve finale :
Epreuves pratiques (tournois de badminton où sont évaluées la technique et la performance) ; épreuve
théorique (questionnaire de réflexion sur sa propre pratique).
2ème session : épreuve théorique écrite (durée 1h30).

