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La filière fédérale d’encadrement
Architecture Fédérale

LA FILIÈRE
ENTRAÎNEMENT
s’adresse aux personnes, de
plus de 16 ans licenciées,
souhaitant encadrer des
jeunes ou des adultes dans le
but d’obtenir une performance
sportive en compétition.

LA FILIÈRE
ANIMATION
s’adresse aux personnes, de
plus de 16 ans licenciées,
souhaitant encadrer un groupe
de badistes sans objectif de
performance en compétition.
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Module d’Entrée en Formation (MODEF)
Session 1

Fiche descriptive
Architecture
Fédérale

OBJECTIFS VISES :


Créer un langage lexical commun afin de préparer le suivi des formations de chacune
des deux filières (Animation ou Entrainement) dans les meilleures conditions.

PUBLICS ET PRE-REQUIS :



Avoir 16 ans révolus au début du module
Etre licencié FFBad

Accessible également aux titulaires du DAB (ancienne filière de formation)
Effectif de la formation : 6 à 16 stagiaires
LIEUX, DATES ET DUREE :
15 heures de formation soit 1 week-end (lieu à définir)


Samedi 23 et Dimanche 24 octobre 2021.

MODALITES D’INSCRIPTION :



Fiche d’inscription à remplir et renvoyer pour le 15 Octobre 2021 au plus tard.
Contact : codep49.badminton@gmail.com

TARIFS ET PRESTATIONS :



Les frais pédagogiques s’élèvent à 120 euros.
Les frais de repas et de déplacements sont à la charge des stagiaires.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :





Séances de formation en salle de cours et gymnase
Définition du vocabulaire tactico-technique
Apports théoriques
Remise de documents

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



Le tarif comprend le suivi des stagiaires en club sur une séance.
Une attestation de suivi de la formation sera remise aux stagiaires.
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Animateur Bénévole 1 (AB1)
Fiche descriptive

OBJECTIFS VISES :


Donner les bases de l’accueil et de la mise en activité d’un groupe de non compétiteurs.

PUBLICS ET PRE-REQUIS :




Avoir 16 ans révolus au début du module
Etre licencié FFBad
Titulaire de l’attestation de suivi du MODEF

Accessible également aux titulaires du Module technique (ancienne filière de formation)
Effectif de la formation : 6 à 16 stagiaires
LIEUX, DATES ET DUREE :
30 heures de formation soit 2 week-end (lieu à définir).



Module 1 : Samedi 13 et Dimanche 14 Novembre 2021.
Module 2 : Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre 2021.

La participation aux 2 modules est obligatoire.
MODALITES D’INSCRIPTION :



Fiche d’inscription à remplir et renvoyer pour le 05 Novembre 2021 au plus tard.
Contact : codep49.badminton@gmail.com

TARIFS ET PRESTATIONS :



Les frais pédagogiques s’élèvent à 240 euros sans suivi post-formation et 400 euros avec
suivi post formation.
Les frais de repas et de déplacements sont à la charge des stagiaires.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :





Séances de formation en salle de cours et gymnase
Mises en situations pédagogiques
Apports théoriques
Remise de documentation

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




Le tarif comprend le suivi des stagiaires en club sur une séance.
Les stagiaires seront évalués durant la formation lors de la mise en œuvre de séances.
Chaque stagiaire validé, recevra un diplôme par la fédération.
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Animateur Bénévole 2 (AB2)
Fiche descriptive

OBJECTIFS VISES :


Donner les bases pour la mise en œuvre de cycles de badminton pour des jeunes badistes
débutants.

PUBLICS ET PRE-REQUIS :




Avoir 16 ans révolus au début du module
Etre licencié FFBad
Titulaire du diplôme Animateur Bénévole 1 (AB1)

Effectif de la formation : 6 à 16 stagiaires
LIEUX, DATES ET DUREE :
30 heures de formation soit 2 week-end (lieu à définir).



Module 1 : Samedi 05 et Dimanche 06 Février 2022.
Module 2 : Samedi 26 et Dimanche 27 Mars 2022

La participation aux 2 modules est obligatoire.
MODALITES D’INSCRIPTION :



Fiche d’inscription à remplir et renvoyer pour le 28 Janvier 2022 au plus tard.
Contact : codep49.badminton@gmail.com

TARIFS ET PRESTATIONS :



Les frais pédagogiques s’élèvent à 240 euros sans suivi post-formation et 400 euros avec
suivi post formation.
Les frais de repas et de déplacements sont à la charge des stagiaires.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :





Séances de formation en salle de cours et gymnase
Mises en situations pédagogiques
Apports théoriques
Remise de documentation

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



Le tarif comprend le suivi des stagiaires en club sur une séance.
Les stagiaires seront évalués durant la formation et passeront une certification à l’issue des 2
modules. Lee stagiaire certifié, recevra un diplôme par la fédération.
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Comment s’inscrire aux formations ?

Pour s’inscrire aux formations fédérales :
1. Rendez-vous sur le formulaire d’inscription :

Via ce lien

Via ce QR code

Formulaire d'inscription

2. Remplir le formulaire en choisissant la formation concernée

3. Une fois le formulaire validé et envoyé, procéder au règlement de la formation

NB : Le règlement de la formation doit être transmis avant le début de celle-ci afin que
l’inscription soit validée. Une facture vous sera transmise à l’issue de la formation.

 Contacts :
:
Comité Départemental de Badminton de Maine et Loire
7, rue Pierre de Coubertin
49135 Les Ponts de Cé
:
06.95.67.21.52
@:
codep49.badminton@gmail.com
http://codep49badminton.fr/

