LE BADISTE

LE STRATÈGE

L’ENTRAINÉ

Maitrise fragile

Maitrise
satisfaisante

Très bonne
maitrise

Tournoi final :
4ème

Tournoi final :
3ème

Tournoi final :
2ème

Tournoi final :
1er

0 à 1 point

1 à 2 points

2 à 3 points

3 à 4 points

Classement ATP
Au-delà de la
15ème place

Classement ATP
Entre la 11ème et la 15ème
place

Classement ATP
Entre la 6ème et la 10ème
place

Classement ATP
Entre la 1ère et la 5ème
place

0 à 1 point

1 à 2 points

2 à 3 points

3 à 4 points

IE < 25%

25% < IE < 50%

50% > IE > 75%

IE > 75%

0 à 1 point

1 à 2 points

2 à 3 points

3 à 4 points

Aucun engagement
(livret Badminton
non rendu)

Engagement minimum
(livret Badminton
incomplet ou rempli
n’importe comment)

Engagement correct
(livret Badminton
rempli intégralement
mais avec des erreurs)

Engagement complet
(livret Badminton
rempli intégralement
et correctement)

0.5 point

1 point

2 points

0 point

POINTS

ROLES

Maitrise
insuffisante

SOCLE

Niveaux de
maitrise

Domaine 1.4

Prénom :

Les élèves s’affrontent au sein d’une poule de niveau, constituée par l’enseignant, sous la forme
d’un tournoi.
Les matchs se déroulent en en simple et auto-arbitrage.
Les joueurs sont observés par 2 élèves afin de déterminer leurs indices d’efficacité
Indice Efficacité : (nombre de volants gagnés / nombre de volant joués)

/4

/4

Domaine 4

Nom :

DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION :

/4

Domaine 2.3

BADMINTON
3ème

/2

Très bonne maitrise

Je me dispute avec
mon adversaire ou
arbitre lors du
match.

J’accepte les décisions de
jeu mais en râlant.

J’accepte les décisions
de jeu sans râler.

0.5 point

1 point

Je suis capable
d’avouer les fautes que
je commets (autoarbitrage).

ROLES

LE SPORTIF
FAIR-PLAY

0 point

LE COACH

2 points

Je refuse de remplir
une fiche
d’observation.
0 point

Je remplis la fiche
d’observation mais
commets beaucoup
d’erreurs.

Ma fiche d’observation
est complète mais sans
analyse du jeu de mon
joueur

0.5 point

1 point

Je discute ou râle lorsque
je dois valider une défaite
sur le PC.

Je suis capable de
valider ma défaite sur
le PC sans râler.

0 point

0.25 point

0.75 point

1 point

Je ne prends pas
soin du matériel.

Je suis capable de prendre
soin de mon matériel mais
n’installe jamais le reste
du matériel.

Je n’installe le matériel
que si le professeur me
le demande.

J’installe régulièrement
le matériel sans que le
professeur ne me le
demande.

0.25 point

NOTE FINALE :

0.5 point

/ 20

/2

2 points

Je triche en validant
les résultats de mes
matchs sur le PC.

0 point

/2

Je coach un partenaire à
partir de la fiche
d’observation

Je suis capable de
valider la victoire de
mon adversaire sur le
PC avec fair play.

LE PRATIQUANT

POINTS

Maitrise
satisfaisante

SOCLE

Maitrise fragile

Domaine 5

Maitrise
insuffisante

1 point

Domaine 3.2

Niveaux de
maitrise

/1

/1

