
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS VISES :  

 Acquérir les notions de bases pour accompagner et conseiller. 

PUBLICS ET PRE-REQUIS :  

 Avoir 16 ans révolus au début du module 

 Etre licencié FFBad 

Effectif de la formation : 4 à 12 stagiaires 

LIEUX, DATES ET DUREE :  

9 heures de formation soit 3 regroupements 

 Mercredi 19 octobre 2022 de 20h00 à 22h30. 

 Mercredi 16 Novembre 2022 de 20h00 à 22h30. 

 Mercredi 14 Décembre 2022 de 20h00 à 22h30. 

Les regroupements auront lieu à la Maison des Sports aux Ponts de Cé 

MODALITES D’INSCRIPTION :  

 Fiche d’inscription à remplir et renvoyer pour le 10 Octobre 2022 au plus tard. 

 Contact : codep49.badminton@gmail.com 

TARIFS ET PRESTATIONS :  

 Les frais pédagogiques s’élèvent à 80 euros. 

 Les frais de déplacements sont à la charge des stagiaires. 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :  

 Séances de formation en salle de cours  

 Apports théoriques et Remise de documents 

Formation placée sous la responsabilité pédagogique d’AZAR Éric, DE et formateur fédéral.  

CONTENUS DE FORMATION :  

 

 

FORMATION 

« Les bases pour coacher et accompagner » 

Fiche descriptive 

Regroupement 1 : 

Les fondamentaux et bases du 

coaching (rôles du coach, outils…) 

Regroupement 2 : 

Retours d’expériences et échanges 

sur la pratique 

Regroupement 3 : 

Mise en pratique 

 

mailto:codep49.badminton@gmail.com


 

 

 

 

 
Nom : _____________________ Prénom : _________________  
 
Adresse : ________________________________________________ 
CP : __________    Ville : ______________ 
 
Téléphone : ___/___/___/___/___ Date et lieu de naissance:___/___/____    _______________ 
 
Mail : _____________________@____________ 
 
N° licence FFBAD:___________   Club:_______________________  
 
Nombre d’année de pratique du badminton:____  
 

1) Quel(s) public(s) accompagnez-vous en compétition ?  
 
 Jeunes   Adultes   Les deux 
 

2) Sur quel(s) type(s) de compétition ? 
 
 Interclubs    Tournois   Les deux 
   

3) Quelles difficultés rencontrez-vous en coaching ?    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

4) Le coaching vous parait-il indispensable ? 
 
 Oui    Non  
Pour quelles raisons ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
 
 

Date :       Signature du candidat :    
 

 

 

 

FORMATION 

« Les bases pour coacher et accompagner » 

 Fiche d’inscription 

Fiche d’inscription à retourner avant le 10 Octobre 2022 accompagnée du 

règlement à : 

Comité Départemental de Badminton 49 

7 rue Pierre de Coubertin 

49135 Les Ponts de Cé 


