
 
FORMATION FÉDÉRALE BADMINTON 

 

Badminton Centre-Val de Loire 
Ligue Régionale 

6 bis rue des Urbets - BP 30064 - 18002 Bourges cedex 
Tel: 02 48 65 52 80  Web: www.badmintoncvl.fr  Mail: secretariat@badmintoncvl.fr 

Siret: 392 841 169 000 64  Siren: 392 841 169  Code APE: 9319Z 

DAB =  Animateur bénévole 1     
MT = Module d’entrée en formation   
DIJ=  Animateur bénévole 2 jeunes ET une partie de l’entraineur bénévole 1. Pour accéder à l’entraineur bénévole 2  
les possesseurs d’un DIJ devront passer un complément de formation de 15h.  
DIA = Animateur bénévole 2 Adultes.  
Moniteur = Entraineur bénévole 2.

EQUIVALENCES

PRÉSENTATION
Niveau Intitulé Compétences

Entrée en 
formation

Module 
d’entrée en 
formation 
(MODEF)

Définir les caractéristiques du badminton 
Connaitre le vocabulaire tactico-technique 

Connaitre les fondamentaux tactico-techniques 

15h en Centre

Animateur 
30h en structure par diplôme 

10h face au public cible en structure par diplôme

Entraineur 
45h en structure par diplôme 

30h face au public cible en structure  par diplôme

Niveau 1 

Bénévole

Animateur 
Bénévole 1 

(AB 1)

Définir les caractéristiques des publics du 
badminton et de son club 
Mettre les joueurs en activité 
Conduire une séance d’animation 
Présenter le profil de son club et le restituer 
dans son environnement

Entraineur 
Bénévole 1 

(EB 1) 

Appréhender les caractéristiques du 
public compétiteur 
Construire et conduire une séance 
d’entrainement 
Connaitre l’organisation des 
compétitions en France

Niveau 2 

Bénévole

Animateur 
Bénévole 2 

Adultes  
(AB 2A)

Appréhender les caractéristiques du public 
adulte non compétiteur 
Construire et conduire un cycle d’animation 
pour des badistes adultes non-compétiteurs 
Convertir la méthodologie de projet d’un cycle 
d’animation en une méthodologie de projet de 
développement Entraineur 

Bénévole 2 
(EB 2)

Prendre en compte l’individu dans le 
groupe 
Construire un cycle d’entrainement 
Proposer une séance individuelle 
Coacher en compétition 
Convertir la méthodologie de projet d’un 
cycle d’entrainement en une 
méthodologie de projet de 
développement

Animateur 
Bénévole 2 

Jeunes 
(AB 2J)

Appréhender les caractéristiques du public 
jeune 
Construire et conduire un cycle de badminton 
avec des jeunes débutants 
Convertir la méthodologie de projet d’un cycle 
d’animation en une méthodologie de projet de 
développement

Animation
Il accueille et informe les publics adultes non-compétiteurs (qui ne se 
destinent pas dans un premier temps à participer aux compétitions 
fédérales) et jeunes débutants.  
Il leur propose des situations faciles à comprendre, sous forme ludique 
et/ou de matchs. 
Il transmet les bases du badminton pour une pratique réglementaire et 
sportive correcte. 
Il intègre les nouveaux licenciés au sein d’un groupe existant pour 
pratiquer le badminton ensemble.

Entrainement
Il accueille et informe le public se destinant à se perfectionner pour 
s’exprimer en compétition. 
Il met en place un projet d’entrainement sur du long terme dans le but de 
faire progresser en groupe et/ou individuellement. 
Il met en place une démarche pédagogique adaptée au public afin de 
transmettre les qualités techniques, physiques, tactiques et mentales 
nécessaires à la performance au badminton. 
Il définit un calendrier de compétitions sur la saison sportive et 
accompagne les joueurs sur les compétitions de référence.

Quelle filière choisir?



Entraineur Bénévole 2 
Fiche d’inscription 

Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse 
indiquée en en-tête. L’inscription sera validée une fois le règlement reçu. 

(Privilégiez le virement, ex: EB2_nom du stagiaire - Chèque à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire - Ligue Régionale). 

 

 

Planning prévisionnel 
Samedi: 9h à 12h30 - 14h à 18h30  

Dimanche: 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Conditions d’accès 
Etre licencié à la FFBaD avant la formation. 
Avoir au moins 16 ans à la date d’entrée en formation 
Titulaire de l’EB1 ou DIJ + module complémentaire FFBaD 

Certification 
Mise en oeuvre d’une séance d’entraînement collective de 60 min maximum contenant une partie individuelle de 20 à 30 
min sur la base d’un document présentant le cycle en cours suivies d’entretien de 30 min maximum - Au minimum 8 joueurs 

La mise en place de la certification est à définir avec le responsable de formation. 

Nom:       Prénom: 

Date de naissance:    Club (Dept): 

Mail:        Téléphone:

Responsable filière formation fédérale  
Julien Pourcelot - 06 95 36 68 33

Date Lieu

Jour 1 et 2 samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 Blois

Jour 3, 4 et 5 Samedi 6 au lundi 8 mai 2017 Bourges

Jour 6 samedi 24 juin 2017 Bourges

Repas et hébergement
Jour 1 et 2 Jour 3, 4 et 5 Jour 6

Samedi Midi                          Oui Non Samedi Midi                          Oui Non Dimanche Soir                          Oui Non Samedi 
Midi                          Oui Non

Samedi Soir                          Oui Non Samedi Soir                          Oui Non Lundi Midi                          Oui Non

Hébergement                                   Oui Non Dimanche midi                      Oui Non Samedi 
Soir                          Oui Non

Dimanche midi                      Oui Non Hébergement                                   Oui Non
Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que l’hébergement si vous habitez à plus 

de 30 minutes du site.

Ne pas oublier:  Affaires de sports - De quoi prendre plusieurs douches - De quoi prendre des notes

Coût d’inscription* 
Avec hébergement 

200€ (Frais pédagogiques: 110€ - Frais annexes: 90€) 
Sans hébergement 

160€ (Frais pédagogiques: 110€ - Frais annexes: 50€) 
*représentant 30% à 40% du coût réel

mailto:secretariat@badmintoncvl.fr?subject=

