FICHE DESCRIPTIVE DES
FORMATIONS 2017/2018
La fédération a remodelé son cursus de formation en scindant la filière d’animation
et la filière d’entrainement :

Vous trouverez ci-après les informations concernant les formations organisées dans l’Ain
et en Auvergne Rhône Alpes.

Module d’Entrée en Formation
Ce weekend de formation est la porte d’entrée de toutes les formations fédérales, elle est obligatoire pour accéder
aux autres formations (Animateur/Entraineur). Les titulaires du Module Technique l’ont par équivalence.

Module d’Entrée en Formation (MODEF)
Quand et où ?
16/17 décembre 2017
Bourg en Bresse

Quelles compétences ?
Connaître les fondamentaux tactico-technique
Connaître le vocabulaire tactico-technique

Participation financière :
100 €
Nombre de places :
16

Etre capable de définir les caractéristiques du badminton
Formateur :
Laurent GUILLAUD/Antoine CHARBONNET
Date limite d’inscription
1er décembre 2017

69 : 4/5 novembre 2017

Contact : Jean Marc MAZET contact@comitebadminton69.fr

74 : 18/19 novembre 2017

Contact : Olivier BONNEFOND olivier@bad74.fr

38 : 2/3 décembre 2017

Contact : Etienne GAILLY contact@badminton-isere.org

Prérequis :
o Être licencié à la FFBaD
o Avoir 16 ans au premier jour de la formation

Equivalence : Module Technique

FILIERE ANIMATION


Animateur Bénévole 1
Ces deux weekends de formation vous permettront d’initier les publics entrant dans l’activité.

Animateur Bénévole 1
Quand et où ?

Quelles compétences ?

13/14 janvier et 3/4 février 2018
Bourg en Bresse

Etre capable de mettre les joueurs en activité
Etre capable de conduire une séance d’animation

Participation financière :
200 €
Nombre de places :
16

Formateur :

69 : 13/14 janvier et 10/11 mars

Contact : Jean Marc MAZET contact@comitebadminton69.fr

74 : 13/14 janvier et 24/25 mars

Contact : Olivier BONNEFOND olivier@bad74.fr

38 : 13/14 janvier 2018 et 10/11 mars

Contact : Etienne GAILLY contact@badminton-isere.org

Laurent GUILLAUD/Antoine CHARBONNET
Date limite d’inscription
1er janvier 2018

Prérequis :
o Être licencié à la FFBaD

Equivalence : DAB

o Avoir 16 ans au premier jour de la formation
o Être détenteur du MODEF ou du Module Technique

Animateur Bénévole 2 Jeunes
Ces deux weekends de formation vous donneront les bases pour mettre en place des cycles de badminton dans
votre école de jeunes.
Cette formation est portée par la Ligue en collaboration avec la Drome Ardèche.

Animateur Bénévole 2 Jeunes
Quand et où ?
31 mars/1er avril à Voiron
2/3 juin à Valence

Quelles compétences ?
Appréhender les caractéristiques du public jeunes
Construire un cycle et conduire des séances de badminton
L’environnement institutionnel du badminton
Contact : Ligue AURA isabelle.gabriel@badminton-

aura.org
Prérequis :
o Être licencié à la FFBaD
o Avoir l’Animateur Bénévole 1 (ou le DAB)
o Avoir 16 ans au premier jour de la formation

Equivalence : DIJ

FILIERE ENTRAINEMENT
Entraineur Bénévole 1 :
Ces trois weekends (allégés à 2 journées pour les titulaires du DIJ) de formation vous donneront les bases de
l’entrainement de jeunes et d’adultes compétiteurs
Cette formation est portée par la Ligue en collaboration avec le Rhône, L’Isère et la Drome Ardèche.

Entraineur Bénévole 1
Quand et où ?
13/14 janvier 2018 à Valence

Quelles compétences ?
Appréhender les caractéristiques d’un public compétiteur

24/25 mars 2018 à Voiron

Construire et conduire une séance d’entrainement

26/27 mai 2018 à Lyon

L’environnement institutionnel du badminton
Contact : Ligue AURA isabelle.gabriel@badminton-

aura.org

Prérequis :
o Être licencié à la FFBaD
o Avoir le MODEF
o Etre ou avoir été classé D8
o Les titulaires du DIJ peuvent obtenir ce diplôme en ne suivant qu’une partie des 3 weekends.
O Avoir 16 ans au premier jour de la formation

Pour toute information complémentaire :

Laurent GUILLAUD
06 34 12 46 77
conseillertechnique@badminton01.fr

