Comité Drôme Ardèche de Badminton
Maison des bénévoles du sport
71 rue Latécoère
26000 Valence

Animateur Bénévole 1
(AB1)
Le Comité Drôme Ardèche de Badminton organise une formation
d’animateur badminton.
Ce stage vous permettra d’initier les publics entrant dans l’activité.
La formation est ouverte aux personnes ayant minimum 16 ans au
premier module de formation, étant licenciées à la FFBaD, et ayant passé
le Module d’Entrée en Formation (MODEF).

Le diplôme d’animateur badminton vous permettra d’acquérir
quatre principales compétences :
 Etre capable de définir les caractéristiques des publics du badminton
et de son club
 Etre capable de mettre les joueurs en activité
 Etre capable de conduire une séance d’animation
 Etre capable de présenter le profil de son club et de le resituer dans
son environnement

MODALITES PRATIQUES
Dates et lieux :
-

1e we : 24-25 novembre 2018 à Montélimar

-

2e we : 19-20 janvier 2019 à Anonnay

/!\ Les 2 we sont obligatoires pour valider sa formation !

Date limite d’inscription
-

14/11/2018 au lien suivant :
https://goo.gl/forms/bIoLLIbRjkZ8DmbF2

Nombre de places :
-

Limité à 8 personnes

-

La priorité sera donnée aux inscriptions des stagiaires soutenues par
leur Président de Club, puis au drômardéchois, puis aux premières
inscriptions reçues.

Matériel à apporter :
-

Equipement de badminton (tenu, raquette…)

-

De quoi noter

-

Pique-nique pour le repas des midis

Tarifs :
-

100€ pour les licenciés du Comité Drôme Ardèche

-

120€ pour les licenciés hors Comité Drôme Ardèche

-

Pour les stagiaires non soutenus par leur Président de Club
(démarche d’inscription personnelle), la facture leur sera adressée à
eux-mêmes et le tarif sera multiplié par trois

Horaires :
-

Convocation à 8h45 chaque jour avec la formation :
o

Les samedis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

o

Les dimanches de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Encadrement et renseignements :
Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99
directeur.sportif@badminton-ardeche-drome.fr
Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence

