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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 : 

➢ Être capable de définir les caractéristiques des publics du badminton 

et de son club 

➢ Être capable de mettre les joueurs en activité 

➢ Être capable de conduire une séance d’animation 

➢ Être capable de présenter le profil de son club et de le resituer dans 

son environnement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

MODALITES PRATIQUES 

Dates et lieux : 

- 1e we : 05-06/12/2020 au gymnase Europa, Route du Teil, 26200 MONTELIMAR 
- 2e we : 23-24/01/2021 à…….(lieu à définir en Drôme Ardèche) 
/!\ Les 2 we sont obligatoires pour valider sa formation ! 

/!\ Le stagiaire devra forcément intervenir dans son club au moins à 
partir du 1e we de formation 

 

Modalités d’inscription : 

-Date limite le 20/11/2020, au lien suivant : 

https://forms.gle/eZd6xzS3yFcVDnc47 

-Pour consulter les inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/1kPdM 

qJLHWZ2_IfZ24sHy6BUmeqfLnWQFvdTL8bZCJ0/e
dit#responses 

 

- Le Président du club sera interrogé par mail, pour confirmer que le 
club soutient bien l’inscription du stagiaire, sinon l’inscription ne 

sera pas retenue. 

 

Nombre de places : 

- Limité à 8 personnes 

- La priorité sera donnée aux inscriptions des stagiaires 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 
- Rien n’est à régler avant, la facture sera envoyée au club entre le 1e et le 

2e we de formation. 

- En cas désistement du stagiaire moins de 48h avant le début de la formation, 

cette dernière sera tout de même facturée au club, sauf présentation d’un 
justificatif valable 

 

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 

Renseignements :04.75.75.47.57 – 06.75.46.90.75 
agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr 

Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence 

Encadrant :  Pierre DEBARGES (à contacter les jours de formation) 
  Tél : 06 45 02 72 99 

https://forms.gle/eZd6xzS3yFcVDnc47
https://docs.google.com/forms/d/1kPdM
mailto:agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr

