
 

 

 
 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

        Maison des bénévoles du sport 
        71 rue Latécoère 

         26 000 Valence

FORMATION GEO 

Gestionnaires De Compétitions 

 

Le comité Drôme Ardèche de badminton organise la formation Gestionnaires de 

Compétitions (anciennement SOC) les : 

23 et 24 mars 2019 

Lieu : St Paul Les Romans, Gymnase  au chemin de la forge 

 

Elle comprend deux modules : 

 Formation OC : Organisateurs de Compétitions 

 Formation ULC : Utilisateurs de Logiciels de Compétitions 

 

Cette formation permet d’acquérir les compétences pour organiser une 

compétition de badminton. Elle est nécessaire pour devenir Juge-Arbitre.  
 

La formation est ouverte à tous les licenciés FFBaD. 

 

Date limite d’inscription  

 

La date limite d’inscription est fixée au dimanche 16 mars et se fera par mail à 

delphinecodep2607@gmail.com  

 

Attention : le nombre de participants à la formation est limité à 16 personnes. 

Au-delà de ce nombre, le comité donnera la priorité aux Drôme Ardéchois et 

veillera à ce qu’un maximum de clubs locaux soient touchés. Une priorité pourra 

être donnée aux clubs drômardéchois qui n’ont aucun formé SOC/GEO. 

 

Horaires 

 

Le samedi de 9h à 18h30. 

Le dimanche de 9h à 17h. 
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Tarifs 

 100 euros pour les licenciés Drômardéchois 

 120€ pour les autres licenciés.  

Vous devrez faire parvenir votre règlement au comité avant la date limite des 

inscriptions, soit le 16 mars. Un reçu vous sera envoyé. 

Hébergement 

Nom de 
l’hôtel 

Adresse Ville Téléphone 

Lemon Hotel 140 Allée des Cévennes Bourg de Péage 09 79 71 71 00  

Karene Hotel 455 rue du soleil Saint Paule Les 
Romans 

04 75 05 12 50 
 

 

Restauration du midi 

Vous devrez apporter votre pique-nique pour chaque midi, cependant une 

deuxième manifestation de badminton ayant lieu au même endroit un repas 

commun pourra vous être proposé sur réservation la semaine précédant 

l’évènement. 

Formateurs 

Hugues Clément accompagné d’un titulaire géo expérimenté. 

Matériel 

Dans la mesure du possible, chaque stagiaire devra amener un ordinateur 

portable. Le cas échéant, les stagiaires devront avoir au minimum un ordinateur 

par club. 

Renseignements 

Pour toutes demandes d’informations, merci de contacter prioritairement Jérémy 

POUZET au 06-80-11-95-70 

Vous pouvez également contacter Hugues CLEMENT 06-17-68-39-12  le week-

end de la formation. 

Convocation 

Une convocation vous parviendra après réception de votre règlement si votre 

inscription a été retenue. 


